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EéDUCATION AUX MéDIAS
De l’identité numérique des acteurs de 
l’école... à la e-réputation des établissements 
scolaires.

• À l’heure où le « Quart d’heure de célébrité » 
d’Andy Warhol prend tout son sens, quelle 
image des acteurs de l’école est véhiculée sur 
Internet ? Comment se construit la e-réputation 
d’un établissement scolaire ? 
Les deux tables rondes réfléchiront aux 
incidences de ces problématiques dans nos 
classes.

Animateur du colloque :
Xavier De La Porte, producteur de l’émission 
Place de la toile France Culture.
(http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-
toile) 

Table ronde 1
• élèves, enseignants et parents sur le réseau.
Photos, vidéos, informations personnelles...
chacun peut avoir son quart d’heure de gloire 
sur le net, parfois malgré lui. Quel impact 
ont ces publications ? Quelles sont les 
conséquences à gérer pour l’école ?

Avec les témoignages d’un parent d’élève, d’un 
élève et d’un enseignant, nous réfléchirons 
sur la façon dont les différents protagonistes 
appréhendent leur identité numérique, de 
l’expression privée à la sphère publique.

Intervenants :
* Laurence Bee journaliste, blogueuse (créatrice 
de Parents 3.0)
* Delphine Regnard enseignante-formatrice, « 
community manager »
* Un lycéen élu au Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne

14h00 - 15h00 salle B

Table ronde 2
• l’EPLE dans le réseau... malgré lui ?
Besoin d’informations sur un établissement 
scolaire ? Une recherche sur Internet, rien de 
plus simple... Site officiel, articles de médias,
publications d’élèves ou d’enseignants, 
la toile regorge de données, pas toujours 
valorisantes. Quelles conséquences pour la vie 
des établissements ? Comment piloter l’image 
ou « e-reputation » d’un établissement ?

En présence d’un chef d’établissement, d’un 
représentant de journal lycéen et d’un chargé 
de communication, nous nous interrogerons 
sur la nécessité, pour les établissements 
scolaires, de mettre en place une politique 
de communication et de sensibiliser, 
responsabiliser les acteurs de l’école à cette 
problématique.

Intervenants :
* Claire Briquel-Gauthier, chef du service 
communication de l’académie de Versailles
* Stéphane François, proviseur-adjoint Classes 
Préparatoires Grandes Écoles au lycée Hoche 
de Versailles.
* Sébastien Chauvel, rédacteur en chef du journal 
lycéen « la Gueule Ouverte » au lycée de l’Hautil 
de Jouy-le-Moutier

15h30 - 16h30 salle B

Mercredi 6 février 

5, 6 et 7 février 2013


