
Génération 2.0
Numérique : nouveaux usages, nouvelles pratiques.

LeWeb 2.0. propose aux internautes d’être à la fois
émetteurs et récepteurs de l’ information. De ces
nouveaux usages naissent des communautés

qui semblent redéfinir en profondeur les pratiques de
sociabil ité. L’essor de ces nouvelles technologies de
l’ information et de la communication apparaît dès lors
comme un élément structurant des générations actuelles.
En est-il pour autant un marqueur identitaire ? Qu’est-ce
qui caractérise cette génération, qui comme les autres,
doit assumer les choix de ses aînés et dessiner un
horizon qui lui correspond ? Pour aborder ces questions,
les petits débrouillards ont invité de jeunes graphistes et
chercheurs à exprimer leurs points de vue sur des
thémati ques chois ies par des jeunes : l ’ image, l a
transmission, la précari té, les addictions, l ’évolution,
l e mora l d ’ u n e soc i é té . L’ expos i t i on d ’ a ffi ch es
«Générati on 2 . 0» concréti se ce travai l et amène
à réfléchir petits et grands au sujet du numérique.

12 affiches sur les pratiques et
usages du numérique abordées

sous différents thèmes

• L’image

• La transmission

• La précarité

• Les addictions

• L’évolution

• Le progrès

• Le discours

• La connaissance

• La publicité

• La recherche

• Le moral d’une société

Public visé : Adolescents et grand public.

Durée : 30min.

Accompagnement : Préparation de la visite.
Accompagnement à la mise en œuvre de
projets.

Formation : Des équipes pédagogiques.

Format : Exposition composée de 1 2 affiches
plastifiées (50x70cm), nécessitant 1 0m. linéaires.

Partenaire :



Tout les visuels :

http: //bit. ly/affichesgeneration20Cette exposi tion d ’affiches peut être
complétée d ’atel iers d ’an imation sur les
usages et les pratiques du numérique,
l ’éducation cri tique aux médias, etc.

http://bit.ly/affichesgeneration20



