ATELIER ET CONFÉRENCE FACEBOOK
DU 28 FÉVRIER 2015
Le soleil est déjà haut dans un ciel uniformément bleu, lorsque
nous arrivons à l'AR Lucie Dejardin, implantation d'Ougrée, ce
samedi 28 février à 9 heures.
Sur place, un accueil extrêmement chaleureux de la part du
professeur, Laurence Defawe, qui a accepté d'animer l'atelier
Facebook du jour. Vrai, nous en avons l'eau à la bouche au
propre comme au figuré! Après un petit déjeuner surprise offert
par son école, nous allons pouvoir nous consacrer pleinement au
sujet traité: "Facebook entre Eldorado et Arnaque".
C'est un thème très vaste à aborder en un laps de temps assez
court. Le niveau des participants n'étant pas uniforme, elle
présente tout d'abord l'outil et axe surtout son atelier sur les règles
indispensables à une pratique sécurisée afin de nous mettre
d'emblée à l'abri de pas mal d'écueils sur lesquels elle lève un coin
du voile. Chacun peut poser des questions en fonction de son vécu
antérieur et des problèmes rencontrés.
Malgré l'extrême intérêt de son exposé, nous devons interrompre
nos travaux pour assister à la conférence donnée dès 11 h 30 par
M. Olivier Bogaert, commissaire à la C.C.U (Computer Crime Unit).
Si le thème des "arnaques" ne paraît pas folichon au premier abord, M. Bogaert a une manière de l'aborder
tout à fait sensationnelle qui fait sourire, même si chacun y trouve, avec un petit pincement au cœur, de
multiples raisons de renforcer sa vigilance par rapport aux médias sociaux. Par le biais d'exemples concrets
et imagés de notre vie quotidienne, il arrive très rapidement à captiver son public. C'est avec regret que
nous prenons congé de lui vers 13 h 30, après avoir majoritairement acquis le livre qu'il a publié en
novembre 2013 aux éditions Racine en collaboration avec la rtbf.be: "Surfons tranquille 2.0".

De son côté, Laurence a concocté pour nous 40 pages de superbes notes de cours imprimées en couleur
afin de nous permettre, chacun à son rythme, d'apprivoiser pas-à-pas les multiples possibilités de cet outil
devenu désormais incontournable.
Certaines personnes ont manifesté le souhait que cette première approche soit suivie d'autres rencontres
ciblées sur un thème spécifique à l'intérieur de cette problématique générale. Nous verrons si la chose est
envisageable dans l'avenir. Grand merci à tous et plus particulièrement à ceux qui n'ont pas hésité à faire
plus de 200 km pour nous rejoindre en dépit du week-end, de l'heure assez matinale et du lieu choisi!
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