
Le Collectif est né dans le cadre d’une recherche-action 
portée par le CCFD-Terre Solidaire et cofinancée par 
l’Agence Française de Développement. 
Il est animé par Jérôme Martin. 

 

INVITATION : journée de rencontre entre citoyens/animateurs/médiateurs/professionnels 
 

 
Lundi 28 septembre 2015 - Halle Pajol – Auberge de jeunesse Yves Robert – Paris (18ème) 

Peu importe votre niveau de maîtrise des outils numériques, venez découvrir en quoi 
ils peuvent être utiles à des fins citoyennes et répondre à vos besoins. Et surtout,  
venez enrichir nos débats ! 
 
Que nous soyons des professionnels du numérique, des acteurs de l’éducation à la  
citoyenneté et à la solidarité internationale ou bien des citoyens engagés dans la vie de 
notre cité ou du monde, nous nous sentons concernés par la présence croissante des 
outils numériques dans nos activités, pratiques éducatives et nos engagements. 
 
Depuis novembre 2014, notre collectif mobilise :   

 
 des collectivités territoriales   

 des ONG et associations d’ECSI 

 des chercheurs   

 des agences de communication  

 des professionnels du numérique 

 

Les membres de ce collectif croient que les innovations numériques renouvellent certaines de 
nos pratiques et créent des opportunités intéressantes à découvrir et à discuter. 
 
C’est dans ce cadre que nous vous invitons à cette journée de rencontre entre citoyens,  
médiateurs, acteurs de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et du  
digital afin de s'initier, réfléchir et débattre autour d'outils pédagogiques, de nouvelles  
pratiques éducatives et stratégies de mobilisation citoyenne.  

 

 

 

 

 
 

Evénement gratuit, sur inscription. Toutes les informations ici. 

    Suivez les actualités de l’événement 

Ils composent le collectif : RITIMO - E-Graine - Les Jardins Numériques - La mairie de Fontenay-sous-Bois 
- L’INJEP - Silicon Banlieue - atchikservices - La Face B  

https://www.weezevent.com/journeedu28
https://www.facebook.com/events/1030156123684227/
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=123857&id_page=135151
https://www.facebook.com/events/1030156123684227/
http://www.ritimo.org/
http://www.e-graine.org/index.html
http://www.jardins-numeriques.net/
http://www.fontenay-sous-bois.fr/etat-civil-numerique/ville-numerique/
http://www.injep.fr/Gerard-Marquie,894
http://www.siliconbanlieue.fr/
http://www.atchik-services.com/
http://www.lafaceb.com/


Modalités de la journée : Gratuite et sur inscription  
 
Pense-Pas-Bête 

Si vous avez, pensez à emporter vos équipements numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs  
portables & autres technologies connectées) ainsi que tous les fichiers et contenus numériques que 
vous voulez partager avec les autres participants. Nous mettrons en place un espace de partage  
collaboratif. 
 
Programme 
En matinée, deux plateaux composés de chercheurs, d'éducateurs, d'entrepreneurs sociaux et de 
professionnels du numérique se donneront la réplique pour approfondir deux sujets.  
L'après-midi, place à la pratique ! C'est sous forme d'ateliers participatifs (inscriptions obligatoires) 
et en comité plus restreint que nous prolongerons cette journée dédiée aux débats et à  
l'expérimentation de pratiques numériques citoyennes. 

9h00-9h30 Accueil 

9h30-9h45 Introduc on  et  présenta on  des  disposi fs  numériques  de  la  journée 

9h45-11h00 Plateau  n°1 :  Internet  renouvelle-t-il  notre  pouvoir  d'agir  et  notre  droit  de  cité  ? 

Quelles   sont   les   opportunités   et   les   limites   des   nouvelles   pra ques   citoyennes  
avec   le   numérique ?  Nous   verrons   ce  que   peuvent   apporter   certaines   ini a ves  
sur   le   web   en   termes   de   mobilisa on   et   de   par cipa on   citoyenne.   Internet   
annonce-t-il  un  nouveau  souffle  démocra que  en  facilitant  le  débat  citoyen  ? 

Nous   tâcherons   notamment   d’analyser   l’enjeu   de   l’accès   et   de   la   mise   à   
disposi on  des  données.  Les  innova ons  permises  par  le  web  ouvrent-elles  la  voie  
à  une  nouvelle  généra on  de  citoyen-nes  informé-es  ? 

Contributeurs  :  Elisa  Lewis,  membre  de  Démocra e  Ouverte 
Tangui  Morlier,  consultant  en  informa que  et  administrateur  de  Regards  Citoyens   
Animateur  du  plateau  :  David  ELOY,  rédacteur  en  chef  d’Altermondes 

11h15-12h30 Plateau  n°2 :  Décoder  les  usages  du  web chez  les  jeunes  :  en  quoi  le  numérique  
renouvelle-t-il  nos  pra ques  pédagogiques  et  d'accompagnement  ? 

Comment  les  jeunes  u lisent-ils  internet ? 

Nous  avons  souvent  des   idées  reçues  quand  nous  parlons  des  jeunes.  Ce  plateau  
vise  à  les  déconstruire  en  présentant  leurs  témoignages  ainsi  que  les  résultats  de  
récentes  recherches  sur  leurs  usages  des  ou ls  numériques. 

Des   projets   conduits   dans   le   monde   éduca f   viendront   montrer   comment   ces   
ou ls   peuvent   être   u lisés   pour   améliorer   nos   rela ons   pédagogiques   et  mieux  
accompagner  les  citoyens  de  demain. 

Contributeurs  :  Gérard  MARQUIÉ,  chargé  d’études  et  de  recherche  à  l'INJEP 
Muriel  EPSTEIN,  enseignante  et  fondatrice  de  l’associa on  Transapi 
Animateur  :  David  ELOY 

12h30-14h00 Déjeuner  (réserva on  obligatoire  lors  de  l’inscrip on) 

http://www.atchik-services.com/
http://democratieouverte.org/
http://www.regardscitoyens.org/
http://www.altermondes.org/
http://www.injep.fr/Gerard-Marquie,894
http://transapi.fr/


14h00-16h20 5  Ateliers 

 

Atelier  n°1 :  « Accélérer  des  projets de  mobilisa on  sur  internet  » 
Cet  atelier  sera  un  espace  pour  accélérer  des  idées  ou  projets  d’œuvres  en  ligne  proposés  par  les  
par cipants.   Les   sites   interac fs,   webdocumentaires,   MOOC   et   autres   applica ons   ayant   des   
objec fs  documentaires  et  de  mobilisa on  citoyenne  seront  à  l’ordre  du  jour. 
Des  professionnels  aux  compétences  variées  seront  présents.  Avis  aux  porteurs  de  projets  et  aux  
designers,   programmeurs,   développeurs,   réalisateurs   audiovisuels,   chargés   de   communica on   
digitale,  chargés  de  mobilisa on,  etc.  Venez  nous  rejoindre ! 
Appel  à  tous  les  porteurs  :  envoyez-nous  vos  projets  à  accélérer. 
L’atelier  débutera  avec  le  projet  de  webdoc  Une  Seule  Planète  du  CRID 

Animateur  :  Sylvain  MAIRE,  Communica on  for  Development  (C4D) 

 

Atelier  n°2 :  « Libérer  nos  logiciels  et  nos  usages  numériques  » 
Comment  garder  une  cohérence  entre  nos  valeurs  et  nos  usages  du  web ? 
Cet   atelier   par ra   de   VOS   usages   afin   de   découvrir   quelles   alterna ves   libres   pourraient   
correspondre   à   VOS   besoins.   Il   abordera   de   façon   pra que   la   ques on   poli que   que   soulève   le   
numérique.  Ce  partage  de  valeurs  entre  acteurs  citoyens  et  culture  du  libre  sera  prolongé  par  une  
mise   en   pra que.   A   l'aide   d'un   logiciel   de   cartographie   séman que,   nous   
cartographierons  les  usages  que  nous  faisons  du  web  ainsi  que  les  logiciels  libres  qui  s'y  ra achent. 

Co-anima on    :  Erika  CAMPELO,  Responsable  de  la  Plate-forme  numérique  E-change  de  RITIMO  et  
Assemblée  Virtuelle 

 

Atelier  n°3 :  « Bidouiller  nos  ou ls  d’anima on  et  améliorer  nos  pra ques   
éduca ves  avec  le  numérique » 
Comment  améliorer  l’interac vité  avec  nos  publics  à  par r  de  technologies ouvertes ? 
Nous  tâcherons  d’« augmenter »  les  ou ls  d’anima on    phares  (« les  classiques »)  de  l’éduca on  à  
la  citoyenneté  et  à  la  solidarité  interna onale,  avec  certaines  technologies  facilement  adaptables.  
L’équipe   d’AC3   Studio   nous   présentera   un   panel   de   solu ons   simples,   abordables   et   ludiques.   
Le  numérique  ce  n’est  pas  seulement  être  assis  derrière   son  écran   :   êtes-vous  prêts  à  me re   les  
mains  dans  le  cambouis  électronique ? 

Animatrice    :  Caroline  SULIÉ,  Pôle  Créa on  d'ou ls  pédagogiques  chez  E-Graine   

 

Atelier  n°4 :  « Ini er  des  événements  numériques  :  tendances  durables  et   
innovantes  ou  effets  de  mode  ? » 
Atelier  discussion  :  Hackathon,  Crowdfunding,  Bar  Camp,  ou  autres  Open  Château… 
Quels  sont  les  intérêts,  les  limites  et  les  réels  enjeux  de  ces  nouveaux  formats  et  évènements  qui  se  
répliquent  dans  nos  réseaux ?  Perme ent-ils  de  mobiliser  de  nouveaux  publics et  de  répondre  à  de  
vrais  besoins  ?  Nous  tâcherons  de  voir  si  ces  événements  aux  noms  barbares  peuvent  être  des  lieux  
où  des   communautés  différentes  échangent   sur   leurs  pra ques  et   apprennent   à   se   connaître  en  
faisant  ensemble. 

Contributeurs  :  Jérémy  LEGARDEUR,  professeur  à  l'ESTIA  et  fondateur  des  24  H  de  l'innova on   
Guillaume  TASTET,  jeune  entrepreneur  et  cofondateur  d’OpenDecide 
Johanne  BRUFFAERTS,  responsable  des  forma ons  chez  Les  Alchimistes   
Guillaume  ROUYER,  Fondateur  de  l’Assemblée  Virtuelle 
Luména  DULUC,  directrice  des  Contenus  chez  atchikservices 
Animateur  :  Julien  DURIEZ,  journaliste  et  rédacteur  au  service  La-Croix.com 

 

mailto:eadweb@ccfd-terresolidaire.org
http://c4dev.org/spip.php?article56
http://www.plateforme-echange.org/
http://www.ritimo.org/
http://www.virtual-assembly.org/
http://www.ac3-studio.com/
http://www.e-graine.org/crea_outils_peda-creer_un_projet-votre_projet-4-84-108.html
https://opendecide.com/home
http://www.les-alchimistes.com/
http://www.virtual-assembly.org/
http://www.atchik-services.com/


14h00-16h20  
 
Atelier  n°5  « Connecter  nos  anima ons  et  nos  stratégies  de  mobilisa on  en  
créant  ou  détournant  des  applica ons  web  » 

Cet  atelier  se  divise  en  deux  par e  : 

En  première  par e  nous  expérimenterons  quelques  disposi fs  numériques  originaux  (vote  box  ou  
autres  applaudimètres)  pouvant  se  connecter  à  nos  anima ons.   
Comment  ces  ou ls  peuvent-ils  mo ver  la  par cipa on  et  l’engagement  de  nos  publics  ? 
Contributeur  :  Julien  RAT,  concepteur  d’ou ls  pédagogiques  à  l’associa on  française  des  Pe ts  
Débrouillards 

La   deuxième   par e   sera   dédiée   aux  mobilisa ons   online   et   buzz   solidaires.   Après   étude   de   cas,  
nous  tenterons  de  déceler  les  ressorts  secrets  des  stratégies  gagnantes  (ou  perdantes  !)  sur  le  web. 
Contributrice  :  Roxanne  JULIEN,  cofondatrice  de  la  plateforme  de  mobilisa on  citoyenne  Fullmobs 

Animateur  :  Jérôme  MARTIN,  chargé  d’anima on  du  collec f  L’AL@MBIK 

16h35-17h00 Conclusion  de  la  journée :  Rapport  d’étonnement  et  mot  de  la  fin 

Antonio  de  la  FUENTE,  journaliste  et  chargé  des  publica ons  à  ITECO  (Belgique) 

Evénement gratuit, sur inscription. Toutes les informations ici. 

    Suivez les actualités de l’événement 

http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://fullmobs.org/
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=123857&id_page=135151
http://www.iteco.be/
https://www.weezevent.com/journeedu28
https://www.facebook.com/events/1030156123684227/
https://www.facebook.com/events/1030156123684227/
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=123857&id_page=135151

