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« Si c’est gratuit, c’est toi le produit »
Un titre un peu provoquant
pour dire que derrière la
gratuité apparente des
réseaux sociaux se cachent
bien des intérêts et… des
pièges.

Au programme : stands
d’infos sur la vivisection et
les méthodes substitutives.

VANDŒUVRE
Pour les droits des animaux
A l’occasion de la Journée
mondiale des animaux dans
les laboratoires - JMAL -, qui a
lieu le 24 avril, l’équipe bénévole d’International Campaigns Nancy organise une action
de sensibilisation et de mobilisation sur le sort des animaux dans les laboratoires et
les moyens de faire avancer
cette cause ce dimanche.
Au programme : stands d’informations sur la vivisection et
les méthodes substitutives,
cosmétiques non testés sur
animaux ; un tractage et la
présentation d’une pétition.
« Certaines démarches ont été
entamées à propos de l’expérimentation animale au pôle
santé de Nancy Brabois »,
indiquent les organisateurs.
« Certaines choses ont bougé… Nous avons lancé une
pétition, avons rencontré élus
municipaux et régionaux
sensibles à la cause animale ».
> RV ce dimanche 22 avril, de
10 h 30 à 12 h 30, sur la place
du marché municipal.
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UP2V (Université populaire et participative de
Vandœuvre) était au lycée Callot, ce vendredi, pour
proposer une journée de formation à l’attention des élèves de 1ère
STMG. L’objectif : prévenir les
risques encourus suite à une utilisation non réfléchie des réseaux
sociaux.
Intervenaient Sabeur Aridhi,
enseignant à l’Ecole TELECOM
Nancy et Abdessamad Imine, enseignant à l’IUT Charlemagne
tous deux chercheurs au LORIA,
respectivement spécialistes de la
science des données (Big Data) et
de la sécurité informatique dans
le domaine des réseaux sociaux.
Un moment clef dans la formation de ces élèves interpellés sur
l’utilisation faite des renseignements déposés sur la toile : « Facebook se souvient de tous les
endroits où vous vous êtes connectés et utilise vos données qui
peuvent être exfiltrées en toute
légalité », et de noter que le
premier réseau social est une
source de données exponentielle
qui recueille plus de 500 tera
octets par jour utilisables pour
cibler de nouveaux prospects,
ajuster des campagnes publicitaires… Et l’e-commerce n’est
qu’une utilisation parmi de nombreuses autres.
La « fouille des données » déposées permet de trouver nombre

Des élèves sensibilisés aux dangers d’une utilisation non réfléchie des réseaux sociaux.
d’informations publiques ou sensibles comme l’orientation
sexuelle, la situation familiale, le
casier judiciaire, les origines sociales, les croyances…
Le mot d’ordre était donc « prudence » et pour répondre à l’utilisation sans cesse croissante de
ces jeunes aux écrans, Michaël
Bisch, médecin-psychiatre, et Alice Cohn, psychologue, spécialistes de l’addiction aux objets numériques interrogeaient les élèves
sur leur définition de l’addiction.
Les jeunes ont évoqué le manque, l’impulsivité, l’agressivité. Et
le médecin psychiatre de décrire
« le smartphone comme une

pompe à dopamine », la dopamine étant l’hormone du circuit de
la récompense cérébrale.
Une journée de rencontre productive, conclue par le proviseur,
Sylvie-Eve Freyermuth qui remer-

Selon une enquête réalisée
par les lycéens de Callot…
96 % des élèves utilisent les réseaux sociaux. 72 % les consultent de
leur smartphone. 30 % y passent entre 2 et 4 heures par jour. 61 % des
parents cautionnent le temps passé sur les réseaux. Et l’utilisation
principale faite de ces outils est le chat et « regarder ce que font les
autres ».

HEILLECOURT

Réaffirmer l’importance des langues

Messe

> dimanche 22 avril. À 10 h 30.
Église.
Pour l’ensemble paroissial
Art-sur-Meurthe, Bosserville,
Lenoncourt.

HEILLECOURT
Stationnement
interdit

> samedi 28 avril. De 9h à 17h.
Le stationnement allée des
Grands-Pâquis sera interdit au
droit des établissements Joly
et la circulation sera réglementée par un policier municipal. Les services de la Métropole y occuperont cette rue en
impasse pour l’opération Compost.
Tél. 03 83 55 17 20.

ciait les différents intervenants, et
incitait les adolescents à une conduite responsable : « Evitez de
vous mettre en situation de vous
faire grignoter vos espaces de
liberté ».

L’importance des langues, une nécessité dans la formation du citoyen européen.

Le collège Montaigu s’est engagé
depuis deux ans dans une politique
d’ouverture culturelle et linguistique et développe son offre de formation. A la rentrée de septembre 2018, les élèves de 6e pourront
candidater pour une section bilangue (anglais-allemand), et une section européenne en espagnol dès la
4e accueillera des candidats volontaires. Réaffirmer l’importance des
langues est une nécessité dans la
formation du citoyen européen. En
attendant, les 3e de Montaigu ont
découvert en mars ou en avril derniers soit l’Espagne, soit la GrandeBretagne. Au retour, les élèves ont
pu exploiter leur carnet de voyage
afin de préparer les évaluations en
langues prévues en mai prochain,
mais aussi l’oral du brevet.
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