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INVITATION
Le réseau des EPN du Lyonnais vous invite à sa prochaine rencontre qui se déroulera :

Jeudi 5 février 2015 de 8h30 à 12h00
Bibliothèque du 7e – Jean Macé
2 rue Domer 69007 Lyon
Métro/ Tram/ Bus : Arrêt Jean Macé
En lien avec l'actualité, la thématique abordée sera :

« Nous sommes tous…» : EPN, citoyenneté et libertés (numériques ?)
Il y a-t-il aussi un après 7 et 9 janvier 2015 pour les EPN ?
Au quotidien les Espaces Publics Numériques participent, chacun à leur niveau et au travers
de leurs actions, à la rencontre entre citoyens de tous horizons mais également à leurs donner
les clés de compréhension de notre société du 21° siècle.
Notre mission essentielle concerne l’accompagnement aux pratiques numériques. Cependant
il est clair que lorsque la société « s’enrhume », notre quotidien et aussi nos projets de
structure éternuent sans le vouloir ou le savoir…
Les événements récents qui ont secoué notre pays en ce début d’année re-questionnent pour
certains les fondamentaux du vivre-ensemble (laïcité, respect des diversités, liberté
d’opinion…), pour d’autres la liberté d’expression et de la presse et pour d’autres encore,
etc…
Dans ce contexte certains d’entre nous se sont sentis interpellés voire en difficulté dans leur
posture professionnelle et sur les différentes approches à construire en lien avec la diversité
des questions traversées par le numérique.
Pour échanger autour de ces questions, nous proposons aux médiateurs numériques qui le
souhaitent de venir témoigner de leurs pratiques, actions et/ou partager leurs questionnements
et réflexions.
Déroulement de la matinée
 Accueil café à partir de 8h30
 9h 00/ 9h30 : Actualités du réseau
 9h30 / 10h30 : 1° temps d’échange
Il y a-t-il aussi un après 7 et 9 janvier 2015 pour les EPN ?
 10h30 / 12h00 : 2° temps d’échange
Les EPN et le numérique au service du vivre ensemble :
Quelles actions à partager, à construire pour/avec nos publics
Quelles formes de partenariats construire avec l’école, les parents, les associations..

Lieu
La rencontre se déroulera à la Bibliothèque Jean Macé à Lyon 7°
Inscriptions
Pour faciliter l’organisation de la rencontre merci de vous en ligne sur le site des EPN du
lyonnais : http://blog.epndulyonnais.org/?p=1599
Informations pratiques
 Référent de la rencontre sur place : Aïssa DROUI, animateur à la BM Jean Macé

