
 

 

Cycle de conférences en ligne dans 
le cadre du numérique à l’école  

 

2021-2022 

 

1. L'espace public numérique 
 
CARDON Dominique - Professeur de sociologie à 
Sciences Po, directeur du Medialab, membre du comité de 
rédaction de la revue Réseaux 
 
Jeudi 30 septembre 2021 - 17h30 à 19h00 
 

 

7. La vie numérique au prisme du 
smartphone : tensions dans les usages 
 
NOVA Nicolas - Professeur à la HEAD-Genève 
 
Mardi 08 février 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

2. La protection des données personnelles 
 
DEHAYE Paul-Olivier - Fondateur de PersonalData.IO, 
membre du conseil de MyData Global 
 
Mardi 19 octobre 2021 - 17h30 à 19h00 
 

 

8. Usage des outils numériques par et pour 
les élèves avec des besoins particuliers 
 
BACQUELÉ Vanessa - Chargée d'enseignement MESP-
UNIGE 
 
Mardi 22 mars 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

3. Enseigner à l'heure du numérique : enjeux 
et perspectives 
 
SUTTER WIDMER Denise - Chargée d'enseignement 
TECFA-UNIGE 
 
Jeudi 25 novembre 2021- 17h30 à 19h00 
 

 

9. Le numérique et la culture : une révolution 
culturelle ? 
 
JOYEUX-PRUNEL Béatrice - Historienne de l'art moderne et 
contemporain, professeure ordinaire en humanités 
numériques à l'Université de Genève 
 
Mardi 05 avril 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

4. Les enjeux pédagogiques de la pensée 
algorithmique 
 
ABITEBOUL Serge - Membre du collège de l'ARPEC, 
chercheur à ENS-PARIS, directeur de recherche à L'INRIA 
 
Lundi 20 décembre 2021 - 17h30 à 19h00 
 

 

10. "Bonnes" pratiques numériques et 
"bonnes" pratiques parentales 
  
BALLEYS Claire - Professeure associée UNIGE, sociologue 
de la jeunesse et des pratiques numériques, spécialiste des 
processus de socialisation juvénile en ligne et hors ligne 
 
Mardi 03 mai 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

5. Numérique et journalisme, pour le meilleur 
et pour le pire 
 
FRAMMERY Catherine - Journaliste au TEMPS 
 
Mardi 18 janvier 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

11. L'éthique de l'innovation et des données 
 
ROCHEL Johan - Chercheur en droit et en éthique de 
l'innovation à l'Université de Zürich, fondateur et co-directeur 
d'Ethix Lab for innovation 
 
Jeudi 09 juin 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

6. L'empreinte du numérique sur 
l'environnement et comment sensibiliser nos 
jeunes générations 
 
REVAZ Florian - Président de l'Institut du Numérique 
Responsable suisse 
 
Lundi 31 janvier 2022 - 17h30 à 19h00 
 

 

Informations et inscription : 
https://edu.ge.ch/qr/culturenumerique

 
 


