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" Éducation Populaire et Numérique :

préoccupations communes, enjeux communs " 

A



Fidèle à l'éducation permanente tout au long de la vie et à la réduction des inégalités, la Ligue de l'Enseignement – Fédération de la Gironde se 
saisit de la problématique de la fracture numérique et organise une journée d'échanges et de réflexions autour des enjeux communs entre éducation 
populaire et numérique qui croisera les regards d'universitaires, d'entrepreneurs et d'associations et s'appuiera sur un exemple territorial concret : la 
commune de Bassens et son plan numérique.
Cette journée marque le lancement d'un programme de formation à l'informatique et au numérique en direction des associations et de tous publics à la 
médiathèque de Bassens.

jOurnée d'échAnges et de réflexIonS

 10h-12h30 - Une matinée pour débattre avec … 

Sabrina  CALIAROS,  IA-IPR  de  l'Académie  de  Bordeaux,  déléguée 
académique au numérique,

Isabelle MARTIN, directrice du CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et 
des Médias d'Information de l'Académie de Bordeaux),

Jean-Louis BLOUIN, patron engagé et citoyen numérique, directeur général 
i2S, ancien président ADEISO,

François PELLEGRINI, Vice Président de l'Université de Bordeaux,  délégué 
au numérique,

Marianne MASSALOUX, association Médias-Cité,

Bruno AUJARD, délégué de la Fondation Orange Sud-Ouest,

Alexandre RUBIO et Monique BOIS, élus de la Ville de Bassens, en charge du 
numérique, de la démocratie participative et du Projet Éducatif Local.

Possibilité de restauration sur place sur réservation (participation 8!).

14h-16h30 - Un après-midi pour échanger autour des 
projets de ...

INRIA, la robotique éducative - Didier ROY, chercheur, 

Ville  de  Bassens,  une  action  du  plan  numérique  - Cédric  MAYEUR, 
médiathécaire,  responsable  de  l'Espace  Public  Numérique  (EPN)  de  la 
médiathèque,

Pôle  Culturel  év@sion  d'Ambarès,  une  action  artistique  d'éducation  à 
l'environnement - Grégory PÉRIAT, animateur culturel,

Les Morphogénistes, Festival Melting Code - Sophie ITEY,  artiste fondatrice,

Bibliothèque  de  Bordeaux,  éducation  au  numérique  - Yoann  BOURION, 
responsable des usages numériques et de la communication,

AbulÉdu, le logiciel libre BabyTwit - Céline SOULEILLE et Philippe GUILLEM, 
professeurs des écoles.

Journée parrainée et ouverte par :

 Olivier DUGRIP, Recteur de l'Académie de Bordeaux

Échanges animés par :

Stéphane BRUNEL, maître de conférence à l'Université de 
Bordeaux et Président de la Ligue de l'enseignement de la 

Gironde, nos invités échangeront leurs expertises et points de 
vue autour des questions suivantes :

Quels sont les préoccupations et enjeux communs entre l'éducation 
populaire et le numérique ? 

Comment s'articulent : culture et culture du web, citoyenneté et cyber 
citoyenneté, éducation permanente et éducation partagée ?

Comment analyser les fractures numériques dans les territoires et les 
populations  en  Gironde  ?  Comment  le  numérique  se  rend-il 
accessible à l'ensemble des populations et des personnes ? 

Quelles  sont  les  articulations  entre  les  moyens  numériques  et  les 
finalités d'éducation populaire ? Le numérique favorise-t-il réellement 
la conquête du pouvoir  d'agir  des citoyens défendu par l'éducation 
populaire ?

En quoi les  associations d'éducation populaire se saisissent-elle des 
outils numériques pour atteindre leurs objectifs ? Quelles démarches 
d'éducation populaire naissent grâce au numérique ? 

Quels sont les rapports entre secteur privé, associations et secteur 
public en matière d'éducation au numérique et d'éducation populaire ?


