
Depuis six ans, les équipes d’Esprit’Critik sillonnent la région pour sensibiliser les
jeunes aux risques des fausses informations et des théories du complot ainsi qu’à
l’utilisation raisonnée d’internet et à l’importance de la vérification des faits. Porté
par les binômes journaliste-spécialiste des réseaux sociaux qui font la spécificité
et la réussite de ce dispositif imaginé par le Club de la presse Occitanie, nous
souhaitons proposer le même type d’intervention adaptée cette fois-ci aux seniors.
Ces hommes et ces femmes sont âgés de 60 ans et au-delà, ont souvent des
petits-enfants de l’âge de ceux que nous rencontrons chaque semaine et peuvent
se sentir dépassés par les outils technologiques, par les réseaux sociaux et par ce
qu’ils y voient… La crise sanitaire et les différents confinements les ont contraints,
parfois brusquement, à prendre le train de la connectivité en marche. Certains ont
été déstabilisés par « l’infobésité » sur internet et ne maîtrisent pas forcément les
nouveaux codes pour décrypter tout ce qu’ils y trouvent.
Nous voulons aller à leur rencontre pour encourager le débat, déconstruire
certaines idées reçues sur les médias et sur les journalistes, mais aussi leur
expliquer les dangers des complotismes de toutes natures et leur donner quelques
conseils pratiques utiles dans leur utilisation quotidienne des applications
informatiques – Facebook et boîtes courriel en tête. Esprit’Critik version seniors,
c’est deux heures qui leur sont consacrées, durant lesquelles ils pourront
librement exprimer leurs idées et leurs questionnements sur l’actualité et sur le
monde virtuel, obtenant directement des réponses par celles et ceux qui les font.

(source : Seniosphère Conseil)

Esprit’Critik à destination des seniors

77%
des seniors ont commencé à utiliser au moins 
un nouvel outil digital durant le confinement. 



En quoi consistent les séances ?

Deux intervenant·es : un·e journaliste et un·e expert·e en réseaux sociaux, proposent
pendant deux heures d’échanger autour du traitement de l’actualité, des fausses
informations qui circulent sur internet, des théories du complot qui en résultent et des
outils pour les déjouer et toujours conserver son esprit critique. La séance commence par
un débat pour mieux connaitre les participant·es et leurs habitudes (via quels moyens
s’informent-ils, utilisent-ils des réseaux sociaux, que pensent-ils des médias et des
journalistes ?). La discussion est libre. Puis on entre dans le vif du sujet.

 

Comment touchons-nous votre public ?

Nous ne sommes pas là pour dérouler une intervention magistrale, l’objectif de la séance
est d’échanger sans cesse et de faire participer le public. Nous nous adaptons aussi à
leurs habitudes et leurs modes de consommation de l’actualité. Pour rendre la séance
dynamique, nous diffusons vidéos, images, photos, schémas, toujours à l’écoute des
réactions du public. Les interventions ont toutes une structure similaire, les exemples, et
discussions qui en découlent varient ensuite, selon les prises de parole.

Apprenons-nous à vos publics à se servir des réseaux sociaux ?

Nous ne sommes pas des médiateur·rices du numérique, notre vocation n’est pas de
donner des cours d’informatique, d’autres le font très bien ! Nous proposons aux
participant·es de comprendre le fonctionnement global d’un réseau social, et de lier ça à
l’accès et la consommation d’actualités. Mais une partie de l’intervention est dédiée aux
conseils pratiques afin de repérer et d'éviter les fausses informations. 
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