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RENCONTRES DE L’ORME 2019 

INTERROGER LA NOTION DE CITOYENNETÉ 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

 
Les prochaines Rencontres de l’Orme  
se dérouleront les 25 et 26 avril 2019 à Marseille,  
au Palais du Pharo. L’occasion pour les 
différents acteurs de la communauté éducative 
d’échanger autour d’une thématique centrale : 
«	Citoyenneté numérique, numérique citoyen	». 

UNE THÉMATIQUE HUMAINE  
TOUT AUTANT QUE SOCIÉTALE 

Les évolutions technologiques interrogent  
ce qu’est la citoyenneté à l’ère du numérique  
et ce que pourrait être un numérique citoyen. 
L’enjeu est humain et social, éthique et sociétal, 
et concerne l’École au premier plan. 
 
Cette thématique sera illustrée par de nombreux 
exemples et cas pratiques		: 
– sur un territoire sans limites physiques  

où se côtoient et se confrontent 
différentes cultures, que peut signifier  
être citoyen, agir de manière citoyenne ? 

– comment l’école contribue-t-elle  
aux différents enjeux de connaissance 
et d’exercice du droit, d’engagement  
et d’adhésion aux valeurs qui fondent 
une communauté humaine et humaniste	? 

– quels usages et quelles pratiques numériques 
scolaires	pour une citoyenneté éclairée	? 

– quelle gestion des données numériques à 
caractère personnel dans le domaine scolaire	? 

 
> Conférence inaugurale de Gilles Dowek, 
chercheur à l’Inria et professeur à l’ENS Paris-
Saclay,	jeudi 25 avril (9h30 - 10h30) 

LES DIFFÉRENTS ESPACES 

• Espace Présentations	: les enjeux des 
nouvelles pratiques liées au numérique 

• Espace Démo	: 15 mn pour découvrir  
les nouveautés numériques pour l’école 

• École numérique	: écoliers, collégiens  
et lycéens des académies d’Aix-Marseille  
et de Nice en situation de classe avec leurs 
enseignants 

• Le Lab	: jeux / espace game, robotique,  
plateaux webTV et webradio 

• Espace Collectivités	: les politiques éducatives 
et numériques au sein des territoires 

• Espace Éducation nationale	: ministère, 
académies d’Aix-Marseille et de Nice 

• Espace Réseau Canopé	: ressources  
et services pour la communauté éducative 

• Stands d’exposition	: les nouveaux produits  
& services numériques pour l’éducation 

 
> Suivez le programme : www.orme-multimedia.org	
Twitter	: @ORME2 (#Orme2019) 

LES PUBLICS 

Les Rencontres de l’Orme réunissent à Marseille 
tous les acteurs qui œuvrent pour le 
développement du numérique dans l’éducation	: 
responsables des politiques éducatives, 
enseignants et élèves, chercheurs, collectivités 
territoriales, associations, éditeurs et industriels. 
 

FOCUS SUR… 
Les parcours thématiques 

Six parcours thématiques	permettent  
de cheminer à travers la programmation d'Orme 
2019, en fonction de ses centres d’intérêt  
ou domaines d’activité : 
1. L’accès au numérique pour tous 
2. Créativité numérique 
3. Travailler ensemble 
4. Les communs de la connaissance  

et du numérique 
5. Construire une citoyenneté numérique  

par les usages 
6. Développer l’esprit critique avec les médias  

et l’information. 

> Découvrez en vidéo 
un des parcours  
de l’édition 2018 

(reportage Ludomag) 



 

LES PARTENAIRES 
DES RENCONTRES DE L’ORME 2019 
 

Collectivités territoriales, institutions, acteurs culturels, industriels et éditeurs…  
tous contribuent à l’enrichissement de la programmation et des échanges  
au sein de la manifestation. 

 

PARTENAIRES PRESSE 

 


