
à l’école 
du numérique
penser l’école et la société 
qui viennent

organisée par le magazine Cubeek le vendredi 25 mai 
de 18h à 21h à l ’Université Victor Segalen Bordeaux 2,
place de la Victoire à Bordeaux.
En partenariat avec le Conseil Général 33, la mairie de 
Bordeaux, l’IUFM d’Aquitaine, la librairie Mollat, les Cahiers-
pédagogiques, France 3 Aquitaine, la CASDEN et la CUB.
 

la salle

conference 

Géraldine 
rabier

Dossier de presse
Philippe Meirieu , professeur en sciences de l’édu-
cation, chercheur (« Un pédagogue dans la Cité », 
aux éditions Desclée de Brower 2012 et « L’ Ecole, le 
numérique et la société qui vient » aux éditions Mille 
et une nuits 2012 ).
Xavier Pommereau , pédopsychiatre, chef du Pôle 
de l’Adolescent au CHU de Bordeaux (« Nos ados.
com en images » aux éditions Odile Jacob 2011)
Denis Kambouchner, historien de la philosophie 
(« L’ Ecole, le numérique et la société qui vient » aux 
éditions Mille et une nuits 2012). 
François Dubet , sociologue, professeur à l’EHESS.
Julien Llanas  spécialiste des « serious games » 
(Académie de Créteil ) et corédacteur de l’avis du 
Conseil National du Numérique.
Antoine Bidegain chargé de mission Cité Digitale à 
la mairie de Bordeaux.

Venez 
debattre 
avec :

Un grand témoin, Luc Cédelle, journaliste au Monde, 
spécialiste des questions d’éducation.
Des « étudiants » (collège, lycée) et des professeurs de 
I’IUFM d’Aquitaine poseront des questions et témoi-
gneront.
Une cellule « digitale » avec des ordinateurs et des 
connexions web pour relayer de l’info live sur twitter, 
facebook, linkedIn ... deux ou trois spécialistes qui com-
menteront en direct les points forts de la conférence. 

06 63 97 11 71    
redac.geraldine@cubeek.com

Nous sommes passés d’un « monde sur pa-
pier » à un « monde sur écran » : l’école 
va devoir procéder à une véritable révolu-
tion copernicienne et ré échir à  la trans-
mission des savoirs aux « digital natives ». 
Comment apprennent-ils, ces enfants de 
l’ère du numérique ? Les jeux intelligents 
ont-ils une place à prendre à l’école ? Les 
nouvelles technologies créent les conditions 
d’une démocratisation inespérée en ma-
tière d’accès au savoir mais, associées à un 
consumérisme démesuré et à un marketing 
envahissant, elles apparaissent comme les 
vecteurs d’un système toujours plus per-
fectionné de captation de l’attention. Une 
telle évolution met à mal les équilibres 
fondamentaux de l’école : comment a-t-
elle commencé à penser cette mutation, 
que met-elle déjà en oeuvre pour s’assurer 
la maîtrise et l’usage des potentialités qui 
lui sont liées ? Plus que jamais, les esprits 
ont besoin d’une solide formation du juge-
ment, de méthodes et de repères que seule 
l’école peut, à l’échelle d’une société, ensei-
gner. Quels sont les enjeux ? A quoi peut 
ressembler l’école de demain ? Il est urgent 
d’y ré échir.


