
Communiqué de presse – projection du film :
« Le gendarme et internet »

ou comment bien naviguer sur le web

La section de recherches nouvelles technologies de la Région gendarmerie 
de Bourgogne et la MJC de Chenôve vous invitent à la projection du film  « le 
gendarme  et  internet » réalisé  dans  le  cadre  de  Bonbi  TV  (une  chaîne 
pédagogique faite par des jeunes de la MJC). Ce film d'une durée de 25 minutes 
sera dévoilé :

mardi 1er octobre à 19H et sera ensuite visible sur internet.
Il  a  pour  vocation  à  servir  de  support  didactique  à  tous  les  acteurs  sociaux, 
éducatifs, scolaires, de France, qui pourront l'utiliser sur le web, lors de séances 
explicatives avec des publics.

Sylvain RAVE, adjudant chef à la section de recherches, aborde en détail 
des sujets comme l'usage des réseaux sociaux et leur  paramétrage pour protéger 
sa vie privée (reconnaissance des visages, identification), les notions de droit à 
l'image,  de  « réputation  électronique »,  de  contrôle  parental,  de  vidéo,  de 
webcam, de mauvaises rencontres, etc. Il répond à des questions comme « faut-il 
qu'un enfant ait un ordinateur dans sa chambre ? », « comment ne pas se faire 
pirater ses comptes ? (courriels, facebook et autres) », « faut-il déballer sa vie 
sur internet ? » et bien d'autres questions encore, que chacun peut légitimement 
se poser.

Peu d'outils  pédagogiques existent pour former les jeunes, les parents  / 
grands-parents  et  les  acteurs  éducatifs  à  tout  ce  domaine technologique,  qui 
évolue très vite. Ce film vient combler ce manque et a pour but de sensibiliser 
aux usages d'internet, notamment des réseaux sociaux.

Il a été réalisé au printemps par 8 jeunes de la MJC qui ont interviewé 
Sylvain Rave, ils seront présents pour la diffusion publique :

mardi 1er octobre à 19H à la MJC.


