Château de Joudes Saint-Amour
Éducation numérique : pour une utilisation éclairée d’Internet
Du lundi 25 au samedi 30 juillet 2022
Pourquoi ce thème de l’éducation numérique ?
Trois constats nous ont poussés à réfléchir sur ce sujet cette année :


Un nombre croissant d’activités humaines recèlent une dimension digitale. La crise du Covid n’a fait
qu’accélérer cette numérisation du monde : télétravail, achats massifs en ligne, réseaux sociaux, services
religieux en virtuel, fêtes et apéritifs entre amis sur zoom, etc. Le monde est purement et simplement
colonisé par Internet.



Les experts pensent que d’ici 2030, les géants du Net auront connecté la totalité de l’humanité à Internet :
« Internet sensoriel », « réalité fusionnée et augmentée », « intelligence artificielle », « Métaverse »,
« nouveau monde virtuel », « Le tout Internet », etc.



De plus en plus de parents et d’éducateurs – dans nos Églises et hors de nos Églises – sont totalement
dépassés par le numérique et par les conséquences désastreuses que ce monde opulent a sur de nombreux
enfants, adolescents et adultes qui perdent pied dans leur addiction aux écrans et en deviennent littéralement
esclaves.

Il est important de préciser que ce n’est pas l’objet technologique qu’il faut condamner, mais la mauvaise utilisation
qui en est faite. De même qu’on ne rejette pas l’automobile, sous prétexte qu’il y a des accidents mortels, mais le fait
qu’on puisse l’utiliser sans permis de conduire, ni éducation ou en état d’ébriété.

Promouvoir une culture et une pédagogie autour de l’objet Internet
Pour toutes ces raisons, il nous semble important de poser dans nos communautés les bases d’un « ministère à
l’éducation numérique » qui prendrait à bras le corps toutes ces questions pour aider les Églises (et au-delà) à
promouvoir auprès de leurs membres et de leurs voisins une utilisation intelligente et réfléchie des technologies
numériques. Trop d’adultes, en effet, ne sont pas en mesure de « transmettre » parce qu’ils ne connaissent pas et
n’ont pas pris le temps de plonger dans le monde numérique pour vraiment le comprendre et l’expliquer. De plus, le
mode de transmission, quand il existe, est à contre sens : ce sont souvent les enfants et les adolescents qui éduquent
leurs parents et non l’inverse ! Se rajoute à cette situation la volonté des GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft) d’orienter, influencer et manipuler des milliards d’utilisateurs qui passent leur temps à semer
sur Internet des « traces de vie », d’habitudes, de comportements, de choix et de croyances. Á partir de cette masse
de données et d’informations, il est alors possible de faire du « microciblage » et d’influencer les gens de manière
individuelle, prédictive et, très souvent, à leur insu.
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Pas seulement un constat mais des propositions et des actions concrètes
Trop souvent les Églises sont en retard sur les sujets de société. Ce qui entraîne une déconnexion des chrétiens par
rapport aux réalités quotidiennes de nos contemporains et aux enjeux du monde moderne. Par rapport à la
généralisation d’Internet, la question qui se pose est la suivante : comment vivre et rester vraiment libre dans une
société colonisée par le numérique et les manipulateurs de masse qui ont tous fait profession de nous influencer pour
servir des projets politiques, industriels ou commerciaux, façonnant ainsi le monde dans lequel nous vivons ? Nous
essaierons modestement cette semaine de répondre à cette question par les sujets suivants :










Technologies de la communication et relations humaines : risques, enjeux, opportunités
Pourquoi un ministère à l’éducation numérique ? Cyberdépendance et « pornopandémie »
Priorité à la pédagogie et à l’éducation pour passer d’une utilisation consumériste à une utilisation intelligente
Comment plonger dans le monde Internet sans se perdre ? Comprendre le vocabulaire Internet
Quelles seraient les composantes de ce ministère dans les Églises ?
Comprendre les véritables enjeux du « tout Internet ». Et le Droit dans tout ça ?
Partage de bonnes pratiques pour une utilisation efficace d’Internet
Comment vivre connecté sans semer des graines de vie à tout vent ?
Proposition de feuille de route pour les Églises

Avec trois objectifs




Objectif 1 : équiper toutes personnes désireuses de mieux comprendre ce monde pour mieux le vivre
Objectif 2 : éduquer pour mieux aider ceux qui perdent pied dans leur addiction aux écrans
Objectif 3 : mieux comprendre les enjeux spirituels et humains du tout Internet

Mais également…
Nous ferons aussi la part belle à la détente, au repos, au jeu, aux activités physiques et à la découverte des richesses
de la magnifique Bourgogne Franche Comté : baignades (à moins de dix minutes), accrobranche (à vingt-cinq
minutes), chemin de grande randonnée à proximité immédiate du château, monuments historiques et sites
géographiques d’exception, dégustation de vins et de fromages, villages de caractère, etc.

Les intervenants
Catherine Audéoud – Maître de conférences en
histoire du Droit
Pascale Van Uffel – Psychologue clinicienne
Marc Gatfossé – Spécialiste médecine Interne Paris
Jean-François Tomat – Community Manager

Norbert Audéoud - Directeur de l'excellence opérationnelle du
groupe KNAUF et prédicateur itinérant
Charles Nicolas – Pasteur – Aumônier hospitalier – Enseignant
Gérard et Martine Hoareau- Conseillers – Formateurs

Bulletin d’inscription
Date et lieu : Du 25 juillet au 30 juillet 2022 au Château de Joudes Saint Amour – Début à 14 h le lundi 25 juillet.
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par personne, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour – Lieudit « Le
Château » - 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de l’acompte de
réservation. Paiement par virement (IBAN : FR76 1213 5003 0008 0005 9556 450 – BIC : CEPAFRPP213 – Caisse
d’Épargne Bourgogne Franche Comté), carte bancaire, chèque ou chèques vacances.
NOM ............................................................... PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ...........................................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .............................................................. E.MAIL .....................................................................................

Prix de de la semaine par personne
o
o
o
o
o

Chambres d’hôtes et chambre confort (toilettes et sanitaires privés) : 490 €
Chambre économique (toilettes et sanitaires partagés) : 390 €
Réduction de 10% pour les couples et pour les étudiants
Supplément de 70 € pour les personnes désirant une chambre individuelle
Les prix ci-dessus incluent la pension complète, les frais d’enseignement, les pauses café, la mise à
disposition d’une parure de drap et la taxe de séjour.
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