Numérique et lutte des classes
Dates : 15, 16 et 17 février 2021
Durée : 21 heures de formation réparties sur 3 jours
Lieu : La Boite Sans Projet, Amiens (80)
Prix : 150€/jour, soit 450 € par participant.es
Présentation et objectifs du stage :
Dématérialisation des services publics, télétravail, concentration de l’information, censure, etc.
Depuis quelques années « Le numérique » est devenu l’horizon nécessaire et rationnel à toutes
crises et la solution juste à l’efficacité de l’état. Pourtant la digitalisation systématique de pans
entiers de notre société participe à la reproduction des inégalités structurantes du capitalisme et
semble ne pas pouvoir être discuté politiquement.
Dans ce stage il s’agira de :
•

Déconstruire l’entreprise de numérisation actuelle et les partis pris politiques qui
l’orientent ;

•

Prendre le contrôle d’outils utiles et efficaces ;

•

Transformer l’offre imposée ;

•

Construire l’avenir numérique que nous souhaitons.

Contenus :
•

Histoire et actualité du numérique ;

•

Apports théoriques sur les enjeux et les luttes induite par la numérisation ;

•

Réflexion critique autour des espaces démocratiques et notamment d’internet ;

•

Réflexion critique autour des usages militants ;

•

outils et méthodes d'éducation populaire : techniques d'animation de débats, groupes
d'interviews mutuels, enquête sensible, porteurs de paroles, arpentage....

Moyens pédagogiques :
Ce stage privilégiera les méthodes actives d'apprentissage : travaux en petits groupes, arpentage
de documents, énergizers, débats mouvants, analyse collective de situations ..., ainsi que le lien
permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.es. Sont prévus des
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temps d'expression des ressentis afin d'ajuster en permanence la formation aux attentes des
stagiaires. Le stage prévoit également des apports théoriques par les formateur.trices
Publics concernés :
Cette formation s'adresse à tou.te.s professionnel.les et/ou militant.es syndical.es, politiques ou
d’éducation populaire, enseignant.es, habitant.es souhaitant approfondir et s’équiper en
numérique politique.
Pré-requis :
Aucuns pré-requis n’est nécessaire au bon suivi de ce stage de formation.
Évaluation :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que
la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires. À la fin de la formation, les
stagiaires et les formateur.trices évalueront la formation en s’appuyant sur la grille type mise à
disposition par La Boite Sans Projet.
Conditions matérielles et techniques :
La Boite Sans Projet met à disposition de la formation le matériel pédagogique standard
(paperboard, projecteur, internet, etc.). Pour des raisons pédagogiques ce stage est limité à 15
personnes.
Encadrement :
2 formateur.trices de La Boite Sans Projet.
Horaires :
9h00-12h30 et 13h30-17h00 chaque jour.
Contacts :
•

boitesansprojet@gmail.com

•

telliez.g@gmail.com
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