ENJEUX SOCIOLOGIQUES
DES RÉSEAUX SOCIAUX DE
L’INTERNET
LE 3 SEPTEMBRE 2009 ADMIN

Les rencontres des pratiques numériques des jeunes ont été organisées par le haut
commissaire à la jeunesse avec le ministère de la culture et de la communication et la
Délégation aux usages de l’internet (DUI) à la Cité des Sciences, les 2 et 3 juin 2009, en
partenariat avec le CLEMI (centre de liaison de [...]

Les rencontres des pratiques numériques des jeunes ont été organisées par le haut
commissaire à la jeunesse av ec le ministère de la culture et de la communication et la
Délégation aux usages de l’internet (DUI) à la Cité des Sciences, les 2 et 3 juin 2009, en
partenariat av ec le CLEMI (centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information),
le CIDJ, le CREPS Ile-de-France, l’Observ atoire des mondes numériques en sciences
humaines (OMNSH) .
Portées au premier chef par les jeunes, les év olutions des usages et des comportements
associés au numérique ne peuv ent être ignorées car elles appellent des adaptations et des
nov ations dans les politiques publiques, qu’il s’agisse d’éducation, de socialisation ou de
culture. C’est pourquoi l’ensemble des acteurs concernés (associations jeunesse et sports,
associations culturelles et familiales, pédagogues, décideurs, collectiv ités etc.) a été inv ité à
se rencontrer pour réﬂéchir à ces enjeux. Cette démarche interministérielle conﬁrme en
outre la v olonté d’agir de façon concertée.
Conférence :
- Dominique Cardon, chargé de recherche, Orange LABS
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Je ne sais pas ce que ça a donné mais on peut dire que les choses ont déjà
bien changé autour des réseaux sociaux, et ce n’est sans doute qu’un début, je doute
que quiconque puisse dire ce qui en ressortira dans 10 ans, notamment sur l’avenir de
Facebook…
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Dominique cardon sur les enjeux sociologiques des réseaux sociaux de
l’Internet « Point de vue | Net Intelligenz le 4 septembre 2009 - 11:05
[...] Dominique Cardon était invité aux rencontres des pratiques numériques des jeunes,
à la Cité des Sciences en juin dernier. Ce chercheur et sociologue chez Orange LABS
était notamment revenu sur son essai de typologie du web 2.0, dont on avait beaucoup
parlé l’année dernière. Il est toujours intéressant de se le remémorer : Enjeux
sociologiques des réseaux sociaux de l’Internet Vu sur Owni [...]

