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9h30 - 10h00

/ ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10h00 - 10h30  
/ OUVERTURE DU COLLOQUE
Charles Torossian, IGÉSR, directeur de 
l'IH2EF

10h30 - 12h00  
/ LES ENJEUX DE LA 
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE 
POUR LA SOCIÉTÉ 
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN : 
REGARDS POLITIQUES CROISÉS
Jean-Pierre Raffarin, président de la 
fondation prospective et innovation, 
ancien Premier ministre

Thierry Breton, commissaire européen
Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du 
ministre des Armées et du ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
chargée de la Jeunesse et du Service 
national universel

12h15 - 14h00  
/ DÉJEUNER

14h00 - 15h30  

/ SOCIABILITÉS NUMÉRIQUES ET 
ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE : 
QUELS ENJEUX ?
Shani Benoualid, conseillère numérique  
et réseaux sociaux, délégation   
interministérielle à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme (DILCRAH)

Nathalie Caclard, cheffe de projet 
innovation numérique chez APF, experte 
en médiation numérique et experte dans la 
mise en place d’une politique numérique 
publique

Stéphanie Netto, maitresse de 
conférences, laboratoire Techne, université 
de Poitiers

Sandrine Richard, directrice du pôle 
Éthique des affaires et de la Diplomatie des 
affaires (Cristal Group), experte en sécurité 
et protection des entreprises et 
intelligence économique (respect zone)

Table ronde citoyenneté

PROGRAMME

Mardi 17 janvier 2023
IH2EF

Construire la citoyenneté numérique

Intervenants en italique : sous réserve de confirmation
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15h30 - 16h00

/ PAUSE

16h00 - 17h30  
/ ATELIERS D'ÉTONNEMENT 
(au choix lors de l'inscription)

• Atelier 1 : la citoyenneté au risque 
du cyberespace

• Atelier 2 quelles compétences 
numériques pour les élèves dans 
la décennie à venir ?

• Atelier 3 : pratiques 
pédagogiques, espaces éducatifs 
en ligne où allons-nous ?

• Atelier 4 : l'engagement de la 
jeunesse dans la société 
numérique

 Ateliers au choix des participants et des 
auditeurs, animés par des médiateurs 
doctorants.

18h00 - 18h30  

/ SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE PAR 
LES AUDITEURS DU CYCLE DE 
L'IH2EF

 Les auditeurs de l'IH2EF rapporteurs 
des ateliers présentent une conclusion 
des 4 ateliers.

Qui sont les auditeurs  
du cycle de l'IH2EF?

Désignés par arrêté ministériel, les  
25 auditeurs sont engagés dans un 
parcours de haut niveau.
Ils participent chaque mois à une 
session en académie, se déplacent 
pour un séjour d’étude dans une 
académie ultramarine et dans un pays 
étranger. Ils bénéficient d’apports 
universitaires, des points de vue 
d’experts et rencontrent des acteurs 
et responsables de tous niveaux, dans 
une démarche d’investigation.
En fin de cycle, ils restituent un 
rapport au plus haut niveau de l’État.
La thématique du cycle 2022-2023 est 
"le système éducatif dans une société 
numérique".
Ce colloque constitue une des 
sessions pour le cycle des auditeurs 
2022- 2023.

PROGRAMME

Mardi 17 janvier 2023 (suite)

IH2EF

Construire la citoyenneté numérique
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8h30 -9h00

/ ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00 - 10h00  
/ QU'ALLAIT-IL FAIRE DANS 
CETTE GALÈRE ? ET SI 
L'INTERNET ÉTAIT UN ESPACE 
D'ÉDUCATION NÉGATIVE
Saraphin Alava, professeur des université 
de l’université de Toulouse, chaire de 
l’UNESCO sur les radicalisations violentes 
numériques, chercheur en résidence à

l’IH2EF

 Conférence de consensus/distensus

10h00 - 11h30  
/ L'ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE : 
POUR DES CITOYENS 
RESPONSABLES ET AUTONOMES
Markus Paush, politologue et professeur 
(PhD) à l'université des sciences   
appliquées de Salzbourg, chaire de 
l’UNESCO sur les radicalisations violentes 
numériques

Anne Cordier, professeure des universités 
en sciences de l'information et de la 
communication, co-responsable du master 
SIDOC - MEEF documentation, université 
de Lorraine

Janice Richardson, experte auprès du 
Conseil de l'Europe sur la citoyenneté 
numérique

Philippe Coen, président-fondateur de 
l'ONG respect zone, spécialisée dans la 
prévention, l’encadrement et la prise en 
charge face aux cyberviolences, au 
cyberharcèlement et à la haine en ligne

Table ronde

11h30 - 12h30  
/ L'ÉCOLE AVEC OU SANS 
NUMÉRIQUE : QUELS DÉFIS 
SCOLAIRES, QUELLES  
PRATIQUES ?
Florence Biot, sous-directrice de la 
transformation numérique – DNE

12h30 - 14h00  
/ DÉJEUNER

PROGRAMME

Mercredi 18 janvier 2023 (matin)

IH2EF

Éduquer à la citoyenneté numérique
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14h00 - 15h00

/ CONFÉRENCE CONCLUSIVE
Ahmet Murat Kılıç, directeur du 
programme citoyenneté numérique au 
Conseil de l'Europe

15h00 - 15h15  
/ CLÔTURE DU COLLOQUE
Charles Torossian, IGÉSR, directeur de 
l'IH2EF

PROGRAMME

Mercredi 18 janvier 2023 (après-midi)

IH2EF

Le cycle annuel des auditeurs de l'IH2EF

Lancé en 2019, le cycle des auditeurs de l'IH2EF a vocation à interroger 
les grandes thématiques des politiques éducatives à la lumière des 
évolutions sociétales, des avancées de la Science dans une perspective 
européenne. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale et de 
la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche ouvrent leurs portes à des décideurs et des chercheurs de 
tous les horizons sur un sujet qui fait débat dans la société civile. 

Le 5e cycle de l'IH2EF, pour l'année 2023-2024, sera consacré au pilotage 
de l'orientation dans le système éducatif du lycée à l'université. La 
campagne de candidatures sera ouverte en février 2023. 

Pour candidater rendez-vous sur le site de l'IH2EF.

https://www.ih2ef.gouv.fr/colloque-quelles-citoyennetes-numeriques-en-europe
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