CORONAVIRUS COVID-19
@HOME
QUELQUES GESTES SIMPLES DE BIEN-ÊTRE QUI VOUS
PERMETTENT DE MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT

@ HOME
DISCUSSIONS PORTANT SUR LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE
La pandémie COVID 19 a profondément changé la vie de chacun d’entre nous. Les coupures dans la vie
quotidienne étaient profondes et le sont encore. Les discussions sur les conséquences de la pandémie de
COVID ont la même intensité. Quelles précautions et restrictions de sécurité sont (encore) nécessaires dans
notre vie quotidienne ? Qui a droit à un soutien financier ? A partir de quand nous pouvons à nouveau voyager
et célébrer des fêtes... ?

LES BULLES DE FILTRAGE
COMPLIQUENT LES DISCUSSIONS
Dans une démocratie, ces questions doivent être
discutées de façon controverse et ouverte. Il faut
reconnaître les différents arguments et les divergences
d‘opinion et régler les conflits. Cependant, il devient
de plus en plus difficile de voir sur internet d’autres
arguments que nos propres. Ce sont les bulles de
filtrages qui nous reflètent nos propres arguments.
Les bulles de filtrage sont des bulles d‘information :
Les « trackers » collectent des données et informations
laissées sur le web. Des profils de chaque individu sont

créés sur la base de ces données. Des algorithmes
permettent alors d‘afficher des informations
personnalisées à chaque individu. De cette manière,
les intérêts et les opinions de chacun sont en
permanence reflétés sur le web et les informations
qui ne correspondent pas à ce profil sont cachées.
La conséquence : d’autres arguments ne sont guère
affichés et l‘opinion personnelle se renforce. Il devient
ainsi difficile de voir des discussions profondes sur
des sujets importants et émotionnels.
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EST-CE QUE VOUS ÊTES PIÉGÉ DANS
VOTRE BULLE FILTRANTE ?
•

Utilisez-vous les réseaux sociaux
Facebook, Twitter ou Snapchat ?

comme

•

Avez-vous activé la localisation pour de
nombreuses applications sur votre téléphone
portable ?

•

L‘option « Do-not-track » est-elle activée dans
votre navigateur ?

•

Vous vous confrontez souvent à d’autres opinions,
aussi « offline » ?

Vous trouvez ces questions et bien d‘autres sur le site
www.filterbubble.lu. À l‘aide d‘un test interactif,
vous pouvez découvrir à quelle profondeur vous vous
trouvez dans votre propre bulle de filtrage. À l‘aide de
questions auxquelles vous pouvez répondre par « oui
» ou « non », vous recevez votre résultat et apprenez
ce que vous pouvez faire pour faire éclater votre bulle.
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