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Description :

Le titre de cette journée académique : "Les enjeux de l'identité numérique : d'une empreinte numérique subie à une présence numérique maîtrisée".
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Journée académique 2012/2013 : appel à commentaires, attentes questions.... pour enrichir
cette journée.

La journée académique 2012-2013 se déroule le mercredi 5 Décembre 2012 dans l'amphithéâtre du CDRP de Mont
Saint Aignan.

Le titre retenu pour cette journée est :

"Les enjeux de l'identité numérique : d'une empreinte
numérique subie à une présence numérique
maîtrisée".
Louise Merzeau, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à Nanterre, intervient le
matin autour de la définition de l'identité numérique (ou plutôt de ce qu'elle appelle « la présence numérique »). Elle
dressera une typologie (non exhaustive) de traces possibles laissés par un individu, puis la production de contenus
positifs par ce dernier afin de mieux gérer son identité numérique. Enfin, de quels savoirs numériques aurait-on
besoin au XXIe siècle ?

L'économie de la vie privée sera abordée d'un point de vue des mécanismes de traçabilité, de la production et
exploitation des métadonnées et leur place dans l'économie numérique.

L'après-midi est consacrée aux expériences déjà menées dans l'académie par trois professeurs documentalistes qui
ont accepté de témoigner de leurs pratiques avec les élèves que ce soit en collège, lycée ou encore lycée
professionnel. Leurs interventions seront animées par Anne Cordier, également Docteur en Sciences de l'information
et formatrice à l'IUFM de Rouen. Sa réflexion sur les « Imaginaires, représentations, pratiques formelles et non
formelles de la recherche d'information sur Internet : le cas d'élèves de 6ème et de professeurs documentalistes" (
thèse publiée en 2012), apportera un éclairage sur les médiations possibles sur ce sujet.

Vous vous êtes manifestés - pour beaucoup d'entre vous - l'an dernier afin de nous signaler un besoin
prégnant d'échanges avec les intervenants.

C'est pourquoi nous vous invitons à manifester vos attentes, voire vos questions ou encore vos commentaires en
amont de cette journée par le biais des mails académiques de vos animateurs de BEF :

BEF Elbeuf-Rouen Gauche

m.medevielle@ac-rouen.fr
etienne.basset@ac-rouen.fr
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BEF Barentin Rouen droite

viviane.dupart@ac-rouen.fr
beatrice.pelletier@ac-rouen.fr
BEF Fécamp-Lillebonne

sylvia.miclot@ac-rouen.fr
christel.lehec@ac-rouen.fr
BEF Louviers-Vernon

a.savoye@ac-rouen.fr
c.dumbovski@a-rouen.fr
BEF Le Havre

christelle.halle@a-rouen.fr
danielle.clugery@a-rouen.fr
BEF Evreux-Verneuil

severine.audinot@ac-rouen.fr
n.bonnet-mhoma@ac-rouen.fr
BEF Dieppe-Neufchâtel

reynald.nemery@a-rouen.fr
karine-claudie.pinaud@a-rouen.fr
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BEF Bernay-Pont Audemer

amandine.graechen@a-rouen.fr
celine.lagny@ac-rouen.fr
Cette collecte permet de préparer les échanges avec les intervenants.

La date butoir d'envoi serait le mercredi 27 novembre
2012.
Des coupons anonymes seront à disposition à différents points de l'amphithéâtre pour poser des questions. Bien sûr,
des questions au micro après les interventions seront toujours possibles.

Un hashtag (#JAdocrouen12) permettra à ceux qui ne peuvent nous rejoindre physiquement de suivre, via le fil
Twitter donné ci-dessus, les interventions en direct. Et pourquoi pas de poser des questions via Twitter qui pourront
être relayées en salle.

Cette journée se veut être riche d'apports théoriques et pratiques afin de répondre au mieux à vos préoccupations
professionnelles et être au plus près des réalités quotidiennes du terrain.

Nous comptons sur vous pour que les échanges
soient nombreux et productifs.
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