Assises Technologos 2017
Paris, 15-16 septembre 2017 (lieu : EHESS)
La numérisation de l’éducation : promesses, illusions et enjeux

Vendredi 15 septembre

9h : accueil et introduction

I-Promesses et illusions de la numérisation scolaire
9h30-10h15
 Guillaume Carnino, historien des techniques, UTC
Les datacenters ou les coulisses du numérique : renouveau pédagogique ou expropriation
politique ?
 Christophe Cailleaux, enseignant
L’entrée des grands groupes numériques à l’école

10h30-12h
 Cédric Biagini (animateur des éditions L'échappée, auteur de L'emprise numérique (2012) et
coordinateur de L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde (2015)
La colonisation numérique du monde et de l'école
 Karine Mauvilly, essayiste, co-auteure avec Ph. Bihouix du Désastre de l'école numérique (Seuil,
2016)
Ecole numérique : les promesses non tenues d'une utopie déjà ancienne

II-Des écrans partout : un état des lieux au quotidien
14h-17h : Table ronde et débat :
Les écrans : quelle place dans le développement de l'enfant ?
 Anne-Lise Ducanda (médecin de PMI en Ile de France)
 Sabine Duflo (psychologue clinicienne, thérapeute familiale)
 Carole Vanhoutte (orthophoniste, formatrice et co-fondatrice de l’association « Joue, pense, parle »)

17 h 30 : Projection du film « Ecran Global », réalisé par Anne-Sophie Lévy-Chambon

Samedi 16 septembre
III-Eduquer à quoi ?
9h00-10h30
 Amélie Hart-Hutasse et Alice Cardoso, (enseignantes, SNES)
Le numérique et la transformation du travail enseignant : le visible et l'invisible
 Muriel Epstein, (enseignante-chercheuse, Université Paris 1)
Le numérique existe dans le monde ; doit-on l'intégrer à l'école ?

10h45-12h15
 Bernard Legros, enseignant, essayiste, membre de l'Appel pour une école démocratique et membrefondateur du Mouvement politique des objecteurs de croissance (Belgique)
Une éducation scolaire à la décroissance est-elle soluble dans le numérique ?
 Olivier Rey, chargé de recherche à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques
La décivilisation numérique

12h15-13h : discussion générale et conclusion

