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Regards de chercheuses et chercheurs

VENDREDI

OCTOBRE 2022

INSPÉ Aix-en-Provence 
Salle de conférences 

et en distanciel

!"
9h-17h

Entre jugements de valeur, discours alarmistes et prophéties  
de l’innovation, les représentations concernant les transformations 
induites par la généralisation de l’accès au web et aux réseaux 
socionumériques sont pléthoriques. Elles alimentent l’idée  
communément admise d’une crise de la citoyenneté.

Cette journée se propose de comprendre comment les travaux  
de recherche en sciences de l’information et de la communication  
et dans le domaine de l’éducation permettent de mieux  
appréhender la citoyenneté numérique. Cette notion protéiforme, 
dont les contours sont peu stabilisés, désigne de multiples usages  
informels et éducatifs, mais aussi une réponse institutionnelle face 
aux transformations qui agitent les sociétés contemporaines. 

CONFÉRENCIERS

Anne Cordier, professeure des universités  
- Université de Lorraine

André Tricot, professeur des universités  
- Université Paul Valéry / Montpellier 3.  
Centre national d’étude des systèmes scolaires  
(Cnesco), CNAM, Paris 
 
Avec les interventions de :  
Marco Cappellini, Perrine Martin et Caroline Vincent

INSCRIPTIONS  
ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Cette journée est organisée  
en présentiel sur inscription 
et en distanciel.

 cano.pe/1j2

i



CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE ET EMI
Regards de chercheuses et chercheurs

VENDREDI

OCTOBRE 2022

INSPÉ Aix-en-Provence 
Salle de conférences 

et en distanciel

!"
9h-17h

INSCRIPTIONS  
ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Cette journée est organisée  
en présentiel sur inscription 
et en distanciel.

cano.pe/1j2

Les conférences plénières  
du matin et du début  
d’après-midi seront également  
accessibles en distanciel 
via ce lien Zoom :

cano.pe/1is
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PROGRAMME

9 h 00 - 9 h 30. Introduction et ouverture de la journée

Pascale Brandt-Pomarès, professeure des universités, directrice de l’INSPÉ d’Aix-Marseille Université,  
vice-présidente déléguée au CIPE 

Sophie Gebeil, maître de conférences à l’INSPÉ et au laboratoire TELEMMe 

Véronique Augé, enseignante à l’INSPÉ, responsable du parcours Professeur Documentaliste  
au sein du master MEEF 

Fabrice Barth, enseignant à l’INSPÉ, chargé de mission sur le numérique pédagogique 

9 h 30 - 10 h 30. (Bien) vivre ensemble avec le numérique à l'école, c'est possible !

Conférence d’Anne Cordier, professeure des universités en Sciences de l’information et de la communication, 
co-responsable du Master SIDOC - MEEF Documentation, CREM (Centre de recherche sur les médiations)  
UR 3476 - Université de Lorraine

Séance animée par Véronique Augé

10 h 30. Pause

11 h 00 - 12 h 00. Citoyenneté numérique et évaluation de la crédibilité des sources :  
de l'intuition à la raison ?

Conférence d’André Tricot, professeur des universités en Psychologie cognitive, Epsylon (laboratoire  
de psychologie) - Université Paul Valéry / Montpellier 3. Co-directeur du Centre national d’étude  
des systèmes scolaires (Cnesco), CNAM, Paris

Séance animée par Perrine Martin

12 h 00 - 14 h 00. Déjeuner libre

14 h 00 - 16 h 30. Rencontre étudiants-chercheurs autour de la citoyenneté numérique

Séance animée par Fabrice Barth et Sophie Gebeil

=> 14 h 00 - 14 h 40. Des recherches en éducation pour mieux cerner les enjeux et les contours  
de la citoyenneté numérique – Présentations 

Marco Cappellini, maître de conférences HDR en Didactique des Langues et Cultures, (LPL, AMU-CNRS),  
porteur du projet PENSA (Professionnalisation des enseignants utilisant le numérique pour un soutien  
à l'autonomie et à la citoyenneté)

Perrine Martin, maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation à l’INSPÉ d’Aix-Marseille Université  
(ADEF, AMU-CNRS)  

Caroline Vincent, maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation à l’INSPÉ d’Aix-Marseille Université  
(LEST, AMU-CNRS) 

André Tricot et Anne Cordier 

=> 14 h 45 - 16 h 30. Rencontres étudiants chercheurs par ateliers

16 h 30 - 17 h 00. Restitution des ateliers et conclusion de la journée

Séance animée par Véronique Augé, Fabrice Barth et Sophie Gebeil


