
 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
 

Journée interacadémique des professeurs-documentalistes 2019 à
la BnF : la démarche contributive, comment mobiliser l'intelligence

collective
 

 
OBJECTIFS 

Pour la 4ème année consécutive, Réseau Canopé, les Inspections des trois académies franciliennes et la Bibliothèque

nationale de France coorganisent la Journée Interacadémique des Professeurs-Documentalistes #JIAPD2019 qui aura

lieu le 21 mars à la BnF et dans les 8 Ateliers Canopé d’Île-de-France.

Le thème cette année : “La démarche contributive ou comment mobiliser l’intelligence collective”.

 
CONTENU 

L’avènement d’une culture numérique fait émerger de nouveaux enjeux. Parmi ces derniers, se dessine la nécessité

de maîtriser de nouvelles compétences centrées sur l’humain. Ces habiletés particulière décrites par les anglo-saxons

sous le terme de “soft skills”, sont aussi désignées en français par le concept de “Compétences du 21e siècle”. Les

travaux de recherche et les référentiels qui en établissent la liste, citent la collaboration comme l’une de ces

compétences incontournables. Pour certains, il s’agit même de la première d’entre-elles. En effet, comment, à l’heure

de la pensée complexe et des réseaux numériques apprendre, créer et produire de l’information ou du savoir sans

l’autre ? 

 La #JIAPD2019 convie pour une série de conférences et de témoignages à la BnF, des enseignants, des formateurs et

des chercheurs qui sous l’angle des communs, de la contribution, du droit, de la citoyenneté, des sociologies

numériques et  des technologies contributives font de la collaboration un enjeu pédagogique ou un sujet de réflexion.

 

 Ces conférences retransmises dans les Ateliers Canopé d’Île-de-France sont complétées en territoire par des

dispositifs contributifs et créatifs dans lesquels les médiateurs invitent les professeurs-documentalistes à travailler

ensemble afin d’alimenter des communs numériques.

Modalités de participation à la journée :

•  académie de Créteil : inscription via ce site (1er lien de la rubrique "Dates" ci-dessous)

•  académie de Paris : convocation adressée aux enseignants

•  académie de Versailles : inscriptions via la DAFOR de l'académie de Versailles

Voir les dates au verso

PUBLIC(S) CIBLE(S) Professeur documentaliste

PRESENCE / DISTANCE en présence

RÉSEAU CANOPÉ / 1, avenue du Futuroscope - Bâtiment @4 - Téléport 1 - CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex / reseau-canope.fr



 
 
 
 
 
DATES 
 
 
Le jeudi 21 Mars 2019

 
Durée : 07  heures  15  minutes

Horaires : le jeudi 21 Mars de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 16:15 
Lieu : Atelier Canopé 91 - Evry - 110, Place de l'Agora - 91034 Evry Cedex 
Salle(s) : ZEN , ZEN 2 
Intervenants : Mme Richon Sidonie, Mme Planche Elise, M. Demichel Patrick 
Contact : Mme Planche Elise  - elise.planche@reseau-canope.fr  
 
 
Le jeudi 21 Mars 2019

 
Durée : 07  heures  15  minutes

Horaires : le jeudi 21 Mars de 09:30 à 16:15 
Lieu : BNF - Quai François Mauriac -  75706 Paris 
Salle(s) : Grand auditorium 
Intervenants : M. Le Baut Jean-michel, Mme Peugeot Valérie, M. Puig Vincent, M. Jean Benjamin, M. Cardon Dominique 
Contact : Mme Savigny Emmanuelle  - emmanuelle.savigny@reseau-canope.fr  - T : 0185324882  
 
 
Plus d'information sur reseau-canope.fr 
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