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2ème Journée Nationale de l’Ecoute
Mardi 8 novembre 2011 à la Maison de la RATP
189 rue de Bercy 75 012 Paris – Métro Gare de Lyon
Pour aller plus loin, S.O.S Amitié décide d’organiser
chaque année les Journées Nationales de l’Écoute. Un
rendez-vous important pour le grand public.
Avec notamment, l’intervention de M. Bruno Le Maire,
ministre de l’agriculture, cette journée permettra de
développer la solitude à la ville et à la campagne.
M. André Comte-Sponville abordera ensuite les sujets de
l’écoute et de la solitude sous un angle
philosophique.
De nombreuses personnalités de talents interviendront tout au long de cette journée avec les
thèmes suivants :
-

Écoute et solitude : à la ville, à la campagne
Les nouvelles technologies facilitent-elles l’écoute ?
Rôle et enjeux de l’écoute en entreprise

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES FACILITENT- ELLES L’ÉCOUTE ?
Plus de 43 millions de Français sont équipés de mobiles. Depuis quelques années 15.5 millions sont
des « mobinautes » qui se connectent à Internet depuis leur téléphone, consultent leurs emails ou
accèdent à leurs réseaux sociaux. La progression de ce nouveau mode de communication est
exponentielle. En un an, 3.3 millions de Français sont devenus eux aussi des mobinautes !
Alors que la « surinformation » et la « sur communication » sont partout, la solitude est déclarée
Grande cause nationale en 2011. Selon la Fondation de France la solitude touche plus de 4 millions
de Français de plus de 18 ans, soit 9% de la population. D’après le Nouvel Observatoire des
souffrances psychiques crée par S.O.S Amitié en 2011, pour la première fois le nombre d’appelants
hommes a dépassé celui des appelantes femmes en France.
Les écrans représentent-ils donc un nouveau lien social ou au contraire sont-ils un facteur
d’isolement ? Avec Facebook a- t-on vraiment des amis ?
Un paradoxe passé à la loupe le mardi 8 novembre lors de la table ronde de 14h à 15h 30.

Rendez-vous sur le site pour télécharger le programme détaillé du colloque et pour vous inscrire :
http://www.sosamitieidf.asso.fr/inscription-2eme-journee-nationale-de-lecoute/

A l’attention des médias : pour nous confirmer votre présence, nous vous remercions de nous
envoyer un courriel à : ma.mancel@wanadoo.fr ou de nous téléphoner au :
06 76 49 21 46
Votre réponse est souhaitée avant le jeudi 3 novembre :
Média : ………………………………………
Nom : ………………………………………

Prénom : ……………………………………

Serez-vous présent(e) ? :  Oui

 Non

Vous serez remplacé(e) par : ……………………………………
 Matin :
Thème(s) choisi(s) : ………………………………………………

 Après – midi :
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