
Le numérique a modifié les comportements humains bien plus qu’on aurait pu l’imagi-
ner : vie privée et vie publique s’interpénètrent désormais, modifiant nos rapports sociaux 
et notre vécu de l’intimité. Les réseaux sociaux inscrivent les citoyens dans de nouvelles 
façons d’être en lien, de se valoriser, d’exister, de faire société. Mais si les images peuvent 
aider à faire partie du monde, elles représentent aussi d’indéniables risques : jugement, 
comparaison, manipulation, harcèlement…

L’intimité a d’abord été exposée sur le petit écran via la télé réalité. Depuis une dizaine 
d’années, avec Facebook, YouTube, et autres, le spectateur est devenu acteur, produisant 
et diffusant lui-même des contenus, parfois les plus violents. Ce phénomène de banali-
sation de la haine peut être amplifié par les réseaux socionumériques. De quoi est-il le 
symptôme ?

Circulant sans le filtre des médias, les images sont devenues une forme de langage auto-
nome. De quelles manières impactent-elles nos vies concrètes, notre psyché, notre corps ?
Dramatiser les risques associés aux usages numériques n’aidera pas à les prévenir. Dès 
lors, quelles actions positives, créatives, constructives de l’identité et respectueuses de 
l’autre mener pour accompagner les jeunes et (re)prendre le pouvoir sur les images ?

INTIMITÉ, IMAGES, RÉSEAUX SOCIAUX
Exister et vivre ensemble à l’ère numérique

Communiqué de presse | Rendez-vous de l’Image #6 Avril 2018

Date 
Jeudi 26 avril 2018 

9h - 17h

Lieux 
Atelier Canopé  
de l’Académie  
de Grenoble   

11 av Général Champon

PLus D’infos 
 
 

www.maison-image.fr  
 
 

Inscription en ligne 
avant le 20 avril 2018

Journée professionnelle

18h - 20h Cinémathèque de Grenoble
4 Rue Hector Berlioz

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.



Le programme  
en bref 
Conférences 
Intimité, extimité : de la surexposition de soi à l’appropriation de son corps par les images
Conférence de Flore Guattari, psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent 

La méchanceté en actes à l’ère numérique
Conférence de François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

Pour une nouvelle pédagogie de l’image, entre création, construction de soi et lien social
Conférence de Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et 
innovation culturelle 

Brainstorming collectif | Conception d’actions innovantes
Animé par Benoît Labourdette

Appareils & attitudes, un jeu qui interroge 
la photographie et ouvre le dialogue  
avec Sarah Gay, Musée de la Photographie 
Robert Doisneau. 

Sais-tu qui tu es sur la toile ? 
Découverte du jeu Médiasphères  
avec les médiateurs de l’atelier Canopé
 
Avatar et identité numérique : 
se raconter, se rêver, se trahir  
avec les médiateurs de l’atelier Canopé 

Boudoir Digital 
avec Laura Schlenker, animatrice 
d’ateliers d’écriture numérique
 
Street art Photo & studio mobile  
avec Gaël Payan et Céline Bresson, 
Maison de l’Image

Codesign d’atelier pratique  
avec Benoît Labourdette
 
 

«Portrait citoyen de Toumi Djaïdja», film mené dans le cadre de La République  
des images par l’ACRIRA/Passeurs d’images avec Yoann Demoz.

Contacts Presse : Yuliya Ruzhechka :: yuliya.ruzhechka@maison-image.fr :: 04 76 40 48 35 
                           Eloïse Pommies :: eloise.pommies@maison-image.fr :: 04 76 40 75 91

LES PETITES FORMES DE LA CINÉMATHÈQUE  |  18H - 20H 

Tout au long de la journée, la librairie Les Modernes et l’atelier Canopé proposent leur 
sélection de ressources pédagogiques et littéraires.

LIBRAIRIE EPHÉMÈRE |  TOUTE LA JOURNÉE

Les ateliers de réalisation, lieux d’ouverture et de débat  
avec Amaury Piotin et Justine Hérault, ACRIRA/Passeurs d’Images,  
Théo Michel-Bechet, Maison de l’Image

Ateliers


