Selon un mode participatif, les intervenants coorganisent le contenu. Publics attendus :

8ème Université européenne du volontariat
Strasbourg · 5-8 octobre 2016

PUBLICS

« Travail social et bénévolat à l'ère des
communications numériques »
L’Université européenne du volontariat, itinérante depuis 20
ans, abordera en 2016 les réseaux sociaux numériques (RSN),
appelés aussi médias sociaux, et leur rôle dans le lien social, le
travail social et particulièrement dans le bénévolat.
Chacun peut en faire le constat dans sa vie professionnelle et
privée : si l’informatique a peu à peu envahi notre vie depuis la
fin du XXème siècle, le web 2.0 a largement modifié les relations
entre individus et institutions.
Dans le même temps, le bénévolat prend de plus en plus d’ampleur et les nouveaux outils offrent des possibilités inédites :
cybervolontariat, plate-forme d’échanges de services au niveau
local ou mondial, …
Sans céder ni aux mirages de la modernité, ni aux affres du
« c’était mieux avant », l’objectif principal est de faire le point
sur les usages et effets des RSN dans le bénévolat et le travail
social, et comme outil du lien social en général.
Cette manifestation veut tout autant discuter les problèmes qui
se posent et les usages qui se mettent en place en France, en
Allemagne, en Europe et dans le reste du monde.
Elle se déroulera en trois langues :
français, allemand et anglais.

•

les universitaires (chercheurs, enseignants, étudiants) présenteront les résultats de leurs recherches.

•

les salariés et bénévoles/volontaires d’organisations échangeront sur des
expériences menées dans le domaine digital.

•

le grand public, les personnalités politiques ainsi que les médias.

PROGRAMME
Des temps festifs et des rencontres culturelles rythmeront l'Université.
Mercredi 5.10

•

Jeudi 6.10

•

Vendredi 7.10

•

Centre St Thomas
Collège doctoral
européen

Collège doctoral
européen

Samedi 8.10

Accueil - discours d'ouverture / Table Ronde / Cocktail
Comment le numérique change la société ?
Conférence : Les changements dans la société et la
révolution numérique. · Séminaires ...
Conférence : L'engagement citoyen via les Réseaux
Sociaux Numériques. · Séminaires ...
Les risques et dangers des RSN / les protections dans une
société mondiale globalisée ?
Conférence : Les risques et dangers des RSN. ·
Séminaires ...
Conférence : Le travail social dans une société globalisée,
mesures concrètes. · Séminaires ...

•

Café debout / Table ronde / Visite de Strasbourg
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Sous le haut patronage du Parlement Européen,
en la personne de Martin SCHULZ, Président.

Participation financière (frais d'organisation des conférences, de traduction, de repas et
soirées) : 220 € / 150 € pour les bénévoles, étudiants.
Hébergement en supplément.

