
Journée d’étude interaxes 

« Inégalités numériques » 

06 mars 2019 

 

 

Cette journée interaxes aura pour objectif de préciser ce que recouvrent les 

inégalités numériques et les moyens d’y répondre et de réfléchir aux discours 

d’accompagnement et à l’idéologie autour de l’inclusion et des inégalités. 

 

Nous accueillerons plusieurs conférenciers qui de façons diverses 

questionnent la place du numérique dans la société en général, dans 

l’éducation et le travail en particulier. 

 

Pour permettre à tous les formateurs et étudiants de l’ESPE, les conférences 

seront proposées dans les 3 centres le matin et suivies d’ateliers au choix qui 

permettront de poursuivre la réflexion sur des thématiques ciblées. 

 

Choix et inscription dans 2 ateliers parmi ceux proposés ci-dessous avant le 2 

mars à l’adresse suivante : espe.evenement@unicaen.fr 

 

Les ateliers durent 1h30 chacun 

 

 

 

 

 

 

mailto:espe.evenement@unicaen.fr


Programme et déroulement 

 

 St Lô Caen Alençon 

9h Accueil Café, émargement 

9h30 Ouverture    

9h45 Matin 

 

 

Conférences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Gabin Ntebutze 

et 

Charles Bourgeois 

université de 

Sherbrooke 

 

Elisabeth Schneider 

ESPE Caen 

 

 

 

 

Perine Brotcorne 

UCL, Belgique 

 

 

 

Julie Denouel 

CREAD 

Rennes 2 

 

 

 

Simon Collin 

UQAM, 

 

 

 

Irène Pereira 

ESPE Créteil 

 

 

 

Déjeuner   12h 

13h30 Après-midi 

Ateliers 

1. Web radio : 

 

2. Compétences 

PIX, Rodolphe 

Lebatard, 

Olivier Serazin, 

 

3. Accompagner 

les parents et 

les jeunes 

Yann Legall, 

coordonnateur 

Promeneurs du net   

 

4. Débat : 

Le numérique et les 

valeurs de l’éducation 

Web radio : 

 

1. Compétences 

PIX, Sébastien 

Maux 

 

2. Accompagner 

les parents et 

les jeunes 

Promeneurs du net,  

maison des ados  

 

3. Collège Lab et 

REP+ 

 

 

4. Débat : 

Le numérique change 

les conditions du 

travail enseignant 

 

 

1. Web radio à 

l’école 

primaire 

 

 

2. Compétences 

PIX, José 

Cousin 

 

3. Accompagner 

les parents et 

les jeunes : 

éducation aux 

écrans sans 

écran Romain 

Dubreuil, 

Bureau 

d’information 

jeunesse, 

Alençon 

 

4. Débat : 

Les outils numériques 

et l’impact sur la 

réussite scolaire 

5.  

Clôture 15h30 -16h 

Fin de la journée 16h 

 


