Technofutur TIC
Jeudi 6 avril 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE ‐ REWICS
Ce 4 mai, se déroulera le plus important rassemblement européen francophone
sur les enjeux non‐marchands de la Société de l’Information.
Les Rencontres wallonnes de l’Internet citoyen (Rewics) vous accueilleront pour sa 11e
édition, en présence de près de 1000 personnes. Depuis une décennie, ce Forum
unique en Francophonie par son ampleur scrute les enjeux de la fracture numérique
et de l'innovation sociale à l'ère digitale.
Ces rencontres sont placées sous le signe du dialogue, de l’échange, mais aussi de la découverte d’autres usages,
d’autres expériences dans le domaine des TIC.
Le concept des Rencontres est simple : proposer sur un lieu unique conférences, ateliers, démos, animations avec un
plateau d’exposants‐partenaires – susceptibles d’intéresser tant les novices que les professionnels des TIC. Avec un
leitmotiv : c’est lieu idéal pour s’informer, rencontrer, échanger.
En 10 ans, l’enjeu citoyen des TIC a bien évolué :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A l’époque moins d’1/3 de la population accédait à Internet, aujourd’hui ce sont les 2/3.
La fracture numérique se référait à des inégalités d’accès, l’action se focalise maintenant sur les inégalités
d’usage.
Le Web était monopolisé par une minorité, chacun est devenu producteur de contenu (web 2.0).
On formait à Internet, on s’intéresse désormais à ses risques.
Le Web était marginal dans le tissu associatif, il est aujourd’hui courant.
Les expériences de solidarité étaient exceptionnelles, les projets locaux ou internationaux sont monnaie
courante.
Les politiques publiques étaient muettes sur les TIC, celle‐ci sont maintenant omniprésentes dans les
programmes gouvernementaux.
On croyait en l’inclusion sociale via l’inclusion numérique, on se monter davantage circonspect en la matière.

Que réserve l’édition 2011 ?
Face à cette évolution, le programme se veut toujours plus riche et diversifié :
-

DIX axes thématiques concernant les associations, les bibliothèques, l’enseignement, les EPN, la culture, les
pouvoirs locaux,…
30 conférences et ateliers, prospectifs ou strictement pratiques
Près de CENT intervenants qui proviennent de l’enseignement, des EPN, du social, du culturel,…, Des
orateurs issus de Belgique, mais aussi de France pour une quinzaine
plus de 40 exposants et partenaires
Une vingtaine de mini‐ateliers et démos

Citer toutes les originalités de cette édition exceptionnelle est bien difficile. 2011 sera à la fois l’occasion de porter
un regard rétrospectif sur le passé et ouvrir des perspectives pour l’avenir. Juste quelques mises en exergue avec
quelques premières, en termes de conférences, comme les Codes QR, les tablettes tactiles, l’emploi de la Kinect, le
coworking, présentation du nouveau dispositif des EPN, etc.
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Les Rewics verront aussi de nombreux politiques (dont Paul Furlan et Philippe Courard), simples élus ou membres
d’exécutifs, intervenir sur les ateliers. Plusieurs politiques publiques wallonnes sont en effet considérées comme
exemplaires en Europe (comme les espaces publics numériques).

De nombreux partenaires
Nées à l’initiative de Technofutur TIC, centre de compétence bien connu et établi à Gosselies, les Rencontres
rassemblent les acteurs majeurs des TIC : Communauté française, Agence wallonne des Télécommunications, Child
Focus, Mouvement social des Aînés, Forem, Universités, Fondation Travail‐Université, agences publiques,…

Infos pratiques
Date : mercredi 4 mai 2011
Lieu : La Géode de Charleroi
Accès : GRATUIT
Site d’information : www.rewics.be

Contacts presse
‐

Pierre Lelong
Chef de projet
Tél +32 71 25 49 65 ou +32 497 54 26 11
pl@technofuturtic.be

‐

Technofutur TIC asbl
18 avenue Mermoz
6041 Gosselies
www.technofuturtic.be

Supports de communication
‐
‐
‐

Logos à télécharger : http://www.rewics.be/file/104721/
Photos des éditions précédentes : http://www.rewics.be/Galeries‐photos‐2005,‐2006,‐2007_a183.html
Vidéos des éditions précédentes : http://www.fulltv.be/Salon‐Rewics‐2010
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ANNEXE
PROGRAMME PROVISOIRE (à la date du 6 avril 2011)
1. Ateliers et conférences (programme officiel)
Comment s'assurer une présence web rapide et de qualité quand on a pas les compétences ou un budget à y
consacrer pour les artistes et associations culturelles ?
Se promouvoir localement ou worldwide, à partir d'une stratégie simple et accessible quand on est artiste,
association artistique, Centre ou plateforme culturelle. Comment maximaliser et donc réduire le temps consacré à la
diffusion de l'information en automatisant cette...
Hacktivisme : la technologie au service de l’activisme politique
Il y a la version plus large et soft qui consiste à exploiter la technologie pour faire progresser ses convictions
politiques, en infiltrant les réseaux. Il y a la version hard, utilisant les failles ou possibilités de la technologie pour
bloquer des services, les détourner, les...
Un réseau social d’association : pourquoi, comment ?
Quels avantages peut‐on attendre d’un réseau social à l’échelle d’une association ? Les relations avec les espaces
collaboratifs ? Pourquoi le couplage réseau social d’association / espace collaboratif est‐il la solution à retenir ?
Quelles sont les conditions pour une bonne...
Comment tirer parti des réseaux sociaux quand on est une association ?
Comment choisir et exister sur les réseaux sociaux ? Comment bien choisir son ou ses réseaux et en tirer partie au
mieux ? Comment positionner et faire vivre vos associations sur les réseaux sociaux ? Comment promouvoir un
évènement, une activité ou une information grâce aux...
Personal branding : les 9 bonnes pratiques pour se créer une identité professionnelle dans le non‐marchand et
postuler efficace via les réseaux sociaux
Tout le meilleur du web, du 2.0, du marketing et de la psycho au service de votre futur emploi. identité numérique,
CV, réseaux sociaux, lettre de motivation, mail de candidature, identité numérique, portfolio en ligne, utilisation des
réseaux sociaux, identification des...
Innover sur les territoires : et pourquoi pas ouvrir un espace de coworking ?
Un coworking space est un espace de travail collaboratif, à destination de travailleurs indépendants, free‐lance et
porteurs de projets, qui veulent s’inscrire dans une dynamique de réseau. Il s’inscrit dans une logique de plateforme
de partage de ressources, matérielles et...
Tablettes tactiles: la révolution des usages pour animer, enseigner, travailler
Une vraie révolution des usages est en cours avec la montée en puissance des tablettes tactiles, de la marque à la
pomme ou autres. Même si nous n’avons un recul que d’une année, cet atelier va se développer autour des usages
émergents qui se développent autour de ces tablettes...
Les enjeux de la géolocalisation pour les territoires
On parle beaucoup de Foursquare ou de l’ouverture de Facebook Places en Belgique, mais la géolocalisation ouvre
bien plus que se simples opportunités de publicité géolocalisée. De nouveaux services de proximité sont à imaginer,
au départ de données publiques (open data et open...
La médiation culturelle : au‐delà de la consommation
Le temps passé devant l'ordinateur augmente, le taux d'équipement ne cesse de croître, les usages se multiplient...
mais que fait‐on devant l'écran ? On écoute de la usique, télécharge des livres, des films, réserve son billet d'avion,
achète ses vêtements sur e‐Bay... what else...
La blogosphère féminine belge, la vie en rose ?
La blogosphère féminine belge, la vie en rose ? Au‐delà des grands blogs, faiseurs de l’actualité numérique et
médiatique, il existe aussi une blogosphère féminine belge, dynamique, enthousiaste. Bien moins connue que celle
des grands pays voisins. Comment fonctionne‐t‐elle ?...
Retours d’expérience: activités jeunes alliant numérique et monde du livre
Cet atelier propose de relater plusieurs expériences de terrain, menées avec des jeunes autour du livre et de la
création numérique. Les fragments : composition numérique à partir de livres (maîtrise de l’appareil numérique et
découverte du logiciel Photo filtre) pour des 9‐12...
Les réseaux sociaux et les institutions culturelles : entre enthousiasme et résistance...
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L'objectif sera d'apporter une réflexion sur la valeur ajoutée (réelle ou fantasmée ?) de ces nouveaux supports
numériques. Voici pêle‐mêle quelques questions qui seront abordées : Faut‐il diversifier les supports de
communication en fonction du public et en fonction du message...
L’innovation sociale, un nouveau modèle d'ingénierie sociale, hors les chemins battus
Peut‐on la définir ? L’innovation sociale désigne un ensemble de stratégies, de concepts, d’idées et de formes
d’organisation qui cherchent à renforcer le rôle de la société civile dans la réponse à la diversité des besoins sociaux
(éducation, culture, santé…). Dans ce creuset,...
Collaborer sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn et Viadeo), mode d’emploi
Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo restent peu utilisés, surtout dans le non‐marchand, et
encore moins exploités à leur juste potentiel. Nous aborderons les différents aspects collaboratifs de ces outils, en
partant de votre présence, jusqu’à des...
Les mutations du journalisme à l'heure du 2.0 (data journalism, réseaux sociaux, etc.)
Ce sujet récurrent des Rewics méritait d’être abordé, à nouveau, en 2011 afin de faire le point, avec des
professionnels, sur l’évolution non seulement du travail du journaliste, mais aussi de son métier. Entre WikiLeaks et
les rêves de transparence absolue, la puissance des...
Evaluation du Plan national de lutte contre la fracture numérique : quelles pistes et propositions pour l’avenir ?
Le SPP Intégration sociale a fait réaliser en 2010 une évaluation du Plan national par la Fondation Travail‐Université
et le Centre de recherche K‐point de la Katholieke Hoogeschool Kempen. Cette étude a porté sur la première phase
du plan (2005‐2010), mais elle a aussi émis des...
La création de dynamique locale et l’animation numérique du territoire, comme piste de pérennisation des EPN ?
Les EPN wallons sont certes reconnus davantage chaque année. Mais les publics, leurs besoins et donc les activités
évoluent. Face à des élus ou gestionnaires pas nécessairement férus des enjeux de la Société de l’information, la
question est de démontrer la création d’une réelle...
L’informatique dans les nuages (cloud computing) : vraie révolution ou piège marketing fumeux ?
L’informatique dans les nuages consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques
traditionnellement localisés sur des PC ou serveurs locaux. Plus besoin localement de machines superpuissantes,
d’infrastructures complexes, etc. Les applications et les...
Comment exploiter le potentiel de MS Kinect dans des activités de formation et de ré‐éducation ?
Comment exploiter le potentiel de MS Kinect dans des activités de formation et de ré‐éducation ? MS Kinect consiste
en une camera utilisant des techniques d’interaction à brancher sur la console Xbox 360 qui permet d’interagir par
reconnaissance de mouvement, d’image, voire...
Présentation officielle du nouveau dispositif des EPN de Wallonie
Au cours de cette dernière année scandée par des réunions, débats et panels, le dispositif des EPN de Wallonie a été
remis sur le tapis pour le faire évoluer en fonction des besoins, des usages et de l’environnement des EPN. Cette
conférence consacrera formellement le...
Médias sociaux : la critique culturelle (livre, cinéma,…) par les citoyens internautes
On constate un fort développement ces derniers temps de la participation des citoyens, via le Web 2.0, dans la
critique littéraire (attribution de notes et ajouts de commentaires sur les œuvres par les internautes) ainsi que dans la
« folksonomie » (attribution de « tags » ou...
Ordinateurs solidaires, les réseaux de recupération et de recyclage en Belgique
Plusieurs réseaux d’économie sociale placent le recyclage de matériels informatiques au cœur de leurs projets, avec
leurs membres et bénéficiaires : CF2M, Droits et devoirs, Oxfam solidarité, Fobagra, SISF. Une piste effective vers
une informatique plus solidaire, sociale,...
Quels usages pour les codes QR dans la Culture et la Lecture publique?
Les code QR sont ces sortes de code‐barres en deux dimensions, constitués de modules noirs disposés dans un carré
à fond blanc. Ils commencent à fleurir partout sur les murs des villes, panneaux d’affichage, signalétiques de musées,
cartes de visites, etc. Comment cela...
L'impact du Web sur les canaux et modes de recrutement dans le non‐marchand
Comment le web influence‐t‐il les modes de recrutement dans l’associatif, l’entreprenariat social, le non‐marchand ?
Entre les nouveaux portails web spécialisés, les réseaux sociaux professionnels dédiés ou pas, les canaux informels,
les enjeux de l’identité numérique, quelles...
Webmaster dans les pouvoirs locaux... quel statut et quel avenir?
Le webmaster est un professionnel souvent polyvalent qui doit prendre en charge aussi bien des responsabilités
éditoriales et rédactionnelles, que techniques ou encore manageriales, pour gérer les nouveaux projets, s’assurer de
nouveaux services en ligne, etc. Sans oublier...
Recruter un community manager dans le non‐marchand... une opportunité ou une necessité?
Un community manager ou gestionnaire de communauté est un de ces nouveaux métiers, qui a pour but d'animer et
de fédérer pour un organisme, marchand ou pas, les échanges avec et entre les internautes. Davantage que de
simples rédacteurs, ils s’appuient notamment sur les réseaux...
Serious games : apprendre grâce aux jeux vidéo ?
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Le « serious games » est le « buzz word » (expression a la mode) de l’année 2010. Cela démontre l'intérêt croissant qui
leur est porté, y compris au niveau de l’éducation.. Mais outre l’effet de mode, des questions se posent. En termes
d’éducation, quelle est la différence...
Ressources libres et ouvertes dans l’éducation ? Comment faire ?
Les logiciels libres sont désormais une composante incontournable de l'informatique éducative, à l'exemple de ce qui
se passe pour l'informatique dans la plupart des secteurs de la société. Mais le libre éducatif, c’est aussi les ressources
pédagogiques. De manière générale,...
M‐learning, quand le mobile pousse la porte de l’école
Lorsqu'on voit des étudiants ou des élèves avec un smartphone, une console ou un mini portable, on peut imaginer
que l’utilisation de ces nouveaux outils est principalement axée sur le ludique. Que les utilisateurs passent leur temps
à jouer, écouter de la musique, envoyer des...
Réseau social et école – l’eau et le feu ?
Le Web 2,0 et les réseaux sociaux sont au cœur des discussions au sein des écoles depuis maintenant plus de 2 ans.
Pour certains, ces nouveaux usages proposent une révolution de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour d’autres
ils ne sont que bruits ou pollutions de l’univers...

2. Présentations courtes et démos (le « off »)
Le buzz non‐profit
Application, animation, triger marketing (suite aux événements), donations, chiffres ... Thomas Pinte: Directeur de
clientèle ‐ Responsable Commercial @ On Prend Un Café.
Outils pédagogiques en santé : les trouver, les emprunter
Découvrez le site www.pipsa.org ! PIPSa vous propose un catalogue de jeux et outils pédagogiques relatifs à une
grande variété de thématiques autour de la santé. Particularité de ce catalogue : il contient des avis sur la qualité des
outils présentés. PIPSa vous guide...
Êtes‐vous libre?
Qu'est‐ce que le logiciel libre? Pourquoi est‐il important ? Quels sont ces enjeux ? Dans un cadre des nouvelles
technologies dans lequel on se retrouve bombardé d'informations, il est parfois difficile de comprendre ou
d'appréhender certains aspects du logiciel libre. À tort ou...
Ubuntu bien plus qu'un OS
Ubuntu est une des distributions Gnu/Linux des plus populaires. Mais Ubuntu ne s'arrête pas là, c'est bien plus qu'un
Système d'Exploitation. C'est une communauté d'utilisateurs, de développeurs. C'est aussi des distributions
spécialisées telles qu’Ubuntu studio ou Edubuntu....
Organiser ses idées et monter des projets grâce au Mind Mapping
Les cartes heuristiques (mindmapping) sont une extraordinaire méthode pour organiser ses idées et monter des
projets. Elle repose sur l’utilisation simultanée des deux hémisphères cérébraux et sur la création de cartes
arborescentes. Au final, la méthode garantit une...
La sécurité en ligne et les outils pédagogiques de Child Focus
Cet atelier s’articulera en deux axes : D’une part, il offrira quelques informations contextuelles sur l’usage d’Internet
par les jeunes. D’autre part, il proposera une présentation des outils pédagogiques et didactiques de Child Focus pour
aider les professeurs, éducateurs,...
En savoir plus sur le Passeport TIC
Avec l’accroissement de l’accès à Internet, une éducation de base est indispensable afin de permettre aux jeunes
d’utiliser l’outil informatique de manière pertinente et éthique dans le cadre de leurs études. Dans cette optique, le
Passeport TIC a été lancé en septembre 2003...
Logiciels gratuits pour les ASBL via Socialware
Le projet SOCIALware vise à améliorer l’efficience des ASBL belges et luxembourgeoises à vocation sociale en leur
offrant un point d’accès unique aux programmes de donations de produits informatiques les plus demandés. Dès à
présent une large gamme de produits donnés par...
Live@Edu : une solution gratuite d'email et de plateforme collaborative (stockage, Office en ligne) pour les écoles
Live@edu, c’est bien plus que des comptes de messagerie gratuits. L’offre hébergée de Microsoft comprend une
vaste gamme de services en ligne. Office Live Workspace permet d’individualiser les processus d’apprentissage et
facilite le partage en ligne au sein de groupes...
Twitter pour débutants... les incontournables pour démarrer
Créé en 2006, Twitter est un service de type SMS, mais sur le Web, permettant de publier en ligne des messages de
140 caractères (micro‐blogging). On y partage du contenu comme sur un blog et on participe à des discussions. Plus
de 90.000 applications sont disponibles...
Facebook, les 7 bonnes pratiques pour gérer efficacement la présence en ligne de son organisation
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Découvrez les conseils indispensables pour réussir sa présence sur Facebook et particulièrement pour animer
efficacement une page. Thomas Pinte: Directeur de clientèle ‐ Responsable Commercial @ On Prend Un Café.
Les tableaux blancs interactifs (TBI) dans les classes
Qu’est‐ce qu’un TBI, qu’apporte‐t‐il en classe ? Quelle type choisir ? Remplace‐t‐il le tableau vert ? Questions &
réponses. Jacques Besonhé, Defilangues
Entre technologies et pédagogies : Claroline, un outil pour favoriser la qualité de l'apprentissage dans la société
numérique
Les questions relatives aux impacts du numérique dans l'éducation et la formation font couler beaucoup d'encre.
Entre discours enthousiasmants et déconvenues fracassantes, entre les potentiels des TICe et les nécessités de faire
évoluer leurs contextes d'implantation, il est...
Organiser et animer en EPN ou OISP des ateliers de recherche d’emploi sur Internet
Le Web est devenu un lieu incontournable de diffusion d’offres d’emploi. C’est également un levier puissant pour
identifier les offres non publiées et activer des réseaux pour postuler. On connaît tous aussi le rôle de l’identité
numérique dans la création d’un profil...
Foursquare, la nouvelle star des réseaux sociaux géolocalisés, quels usages dans la culture et le non‐marchand?
Foursquare est une plateforme mobile de réseau social géolocalisé, de jeu et de microblogging, qui permet à un
utilisateur d'indiquer où il se trouve et de rencontrer ainsi des contacts. Comment cela fonctionne‐t‐il ? Quels usages
peut‐on en faire dans la culture et le...
Et si vous remplaciez votre informatique traditionnelle par Google Docs et Google Apps ?
C’est plus qu’une alternative aux investissements classiques dans les réseaux informatiques et aux suites logicielles
standard. C’est un vrai choix de fonctionnement. Vous pouvez produire et partager des documents, feuilles de calcul,
schémas et présentations Web permettant la...
Présentation du référentiel du métier d'animateur d'EPN de Wallonie
Après une année d'échanges et de rencontres, la version bêta du référentiel métier d'animateur d'EPN sera
officiellement présentée ce 4 mai. Ce sera la première étape du processus de reconnaissance du métier par les
pouvoirs locaux, la formation initiale et continue, etc....
Adaptez Firefox à votre usage avec les extensions
Les extensions sont un des points forts de Firefox, elles ajoutent de multiples fonctionnalités à votre navigateur.
Quels que soient vos besoins et vos habitudes de navigation, elles vous permettent d'obtenir un outil personnalisé.
Cet atelier vous apprendra où les trouver,...
Est‐il encore possible d'avoir une vie privée sur internet?
Facebook et les autres outils web nous incitent à partager et se mettre en valeur sur le Net. Quels sont les pièges et
surtout comment ne pas tomber dedans? Un atelier pour petits et grands, consommateurs et formateurs. Damien
Colmant: Coach et formateur chez Extend Coaching,...
Atelier MS Kinect : découvrez ses potentialités interactives et pédagogiques
Dans le travail d’inclusion numérique des publics fragilisés, l’appropriation des périphériques est souvent la première
barrière à lever. Après la popularisation des fonctionnalités tactiles, qui ont constitués une première révolution
ergonomique, le périphérique Kinect supprime...
Signature d’un protocole de coopération entre têtes de réseaux EPN
Les coordinateurs des réseaux d’EPN de Flandre (Linc), de Bruxelles (Caban), de Wallonie (Technofutur TIC), mais
aussi de certaines régions de France signeront en public un protocole d’accord afin de renforcer les synergies entre
eux, s’informer de leurs projets et mutualiser...
Démocratie locale et innovation sociale: bonnes pratiques
Le centre de ressources des EPN de Wallonie et la Fondation Travail‐Université lancent une vaste étude sur les
initiatives locales visant à renforcer la participation citoyenne et la démocratie locale. Cette enquête s'inscrit dans le
cadre des emsures de la déclaration de...
Quelles solutions et outils participatifs pour favoriser l'expression citoyenne, l'information et le débat
démocratique ?
A mesure que les usages des outils numériques se développent, ils se mettent au service de la collectivité et donc, de
la démocratie. Effectivement, l’émergence des TIC a un puissant impact sur les formes contemporaines de
l’engagement citoyen et de la participation démocratique...
Panomara des nouveaux outils collaboratifs 2.0 indispensables à votre association
Petite revue du Web en 2011 sur les solutions nouvelles utiles aux associations. Plus besoin d’investir dans des
solutions lourdes pour collaborer ou travailler mieux, plus simplement, plus efficacement ! De très nombreuses
solutions en ligne existent, qui peuvent être utilement...
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