
                                                                                                                             Albi, le mardi 4 octobre 2022

                                                                    

Mois du Numérique

Octobre 2022 marque la première édition du Mois 
du numérique pour tous.

Nous partageons le constat que nous devons tous disposer de bonnes 
connaissances dans ce domaine car il touche maintenant l’ensemble 
des générations dans leur quotidien.
Aussi, l’équipe Municipale a souhaité rassembler tous les acteurs 
engagés dans l’expérience et la diffusion de la culture numérique afin 
que toutes les Albigeoises et tous les Albigeois puissent mieux 
appréhender les enjeux du numérique.
Promouvoir et démocratiser les outils et la culture numérique…

La Ville d’Albi organise donc en ce mois d’octobre 2022 la première 
édition du Mois du numérique pour tous avec la collaboration de 
l'association Acne et en partenariat avec de nombreux acteurs locaux 
engagés dans le développement de cet outil d’informations, de travail, 
de culture et de loisirs qui a révolutionné nos modes de vie.

Au programme  : conférences,  ateliers,  portes ouvertes,  initiations,
etc.

Une vitrine pour les acteurs du numérique

Afin de mieux faire connaître au grand public l'ensemble des acteurs
œuvrant  à  la  promotion  du  numérique  la  Ville  d'Albi  a  réuni  les
structures  activent  dans  ce  domaine.  Tout le  mois  d’octobre  une
multitude de rendez-vous sont proposés.

Tout le programme est à retrouver en ligne 
https://openagenda.com/albimoisdunumerique
et sur le site de la Ville    mairie-albi.fr

https://openagenda.com/albimoisdunumerique
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Quelques unes des propositions durant le Mois du
Numérique pour Tous.

Mercredi  5  octobre  à  14h  Place  du  Vigan Initiation  à  la  Brodeuse
Numérique", "Immersion en Réalité Virtuelle" & "Sensibilisation aux
réseaux  sociaux  et  à  la  cybercriminalité"  durant  Les  Ateliers
Numériques pour la Semaine Bleue !

Vendredi 7 octobre à partir de 9h Technopole Albi - InnoProd
AlbiLab, le FabLab d'Albi vous ouvre les portes de son atelier pour vous
faire découvrir sa graveuse/découpeuse laser.

Lundi 10 octobre à 14h Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-
Val  de  Caussels  l'Association  pour  la  Culture  du  Numérique  et
l'Environnement  (A.C.N.E.)  propose  un  atelier  de  découverte  de
l'imprimante à stickers. Venez créer, personnaliser et imprimer votre
sticker selon vos envies ! Cet atelier est ouvert à toutes et tous.

Vendredi  14  octobre  à  18h30  Espace  conférence Découverte
d'ARDUINO avec ANDROID il s’agit d’un ensemble matériel et logiciel
qui permet d'apprendre l'électronique tout en se familiarisant avec la
programmation informatique. Androïd® est le système d'exploitation
des SmartPhones.

Lundi  17 octobre à  18h45 Espace conférence A.C.N.E  propose une
conférence sur l'Algorithmie et les byzantins par Vérane FAURE. Une
conférence qui parle d’algorithmique et de son lien avec numérique

Mardi  18  octobre  à  18h  Espace  Conférence  Présentation  des
initiatives numériques de la Ville qui facilitent le quotidien des citoyens
albigeois et des visiteurs. 
La  municipalité  offre  de  nombreux  outils  pour  rendre  service  à  sa
population notamment de manière dématérialisée et facile d’accès:
Albi  dans  ma poche,  Espace  numérique  de  participation citoyenne,
Selfie XXL, le chéquier numérique pour les commerçants, les systèmes
pour que le Patrimoine soit accessible aux mal-voyants.

Vendredi 28 octobre à partir de 9h Portes Ouvertes chez NUMIX à
Marssac  sur  Tarn  ,  Studio  de  création  graphique  tourné  vers  le  E-
Learning sur de nombreux supports numériques.
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Lundi 17 octobre ,  de 18h30 à 20h30.l'auditorium
du musée Toulouse-Lautrec   Conférence de Xavier
DE LA PORTE journaliste à France Inter 

Sujet : Comment parler de numérique dans les médias ? 
 L'enjeu du traitement médiatique du numérique est de taille : rendre
compte de sa place dans  nos  vies,  dans  toutes  ses  dimensions,  en
évitant la technophilie béate et la technophobie bas du casque. Faire
des liens entre ses différentes dimensions. Ne pas céder aux modes
("le métavers va tout changer") tout en pensant ce qui va arriver. Bref,
essayer de circonscrire ce qui change, et ne change pas.

Biographie:
Xavier  de  La  Porte  est  journaliste  aux  pages  Idées  de  L'Obs  et
animateur du podcast "Le Code a changé", sur France Inter. 
Agrégé  de  lettres  et  un  peu  enseignant,  avant  de  se  consacrer  au
journalisme. 
Depuis  une  quinzaine  d'années,  il  suit  les  questions  numériques.
D'abord sur France Culture (émission "Place de la toile", chroniques
dans la Matinale), puis à Rue89 dont il a dirigé la rédaction, ainsi que
dans divers médias (Beaux-Arts Magazine, Le Tigre, "L'instant M" de
Sonia Devillers..). 
Il a par ailleurs enseigné les Cultures numériques à Sciences-Po Paris et
est membre du Comité de prospective de la CNIL. 
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