
Ax-les-Thermes – Ariège (09) – France
Du lundi 23 août au jeudi 26 août 2021

14h45/15h

15h/15h30 PUZOS David, YILMAZ Alyse
Les politiques de diffusion et de formation des Technologies de l’Information et de la Communication au prisme des 
théories de la justice sociale

15h/15h30 ROELENS Camille Numérique, socialisation démocratique et Bildung

15h30/16h LAVAIL-RAVETLLAT Isabelle
Communication numérique institutionnalisante et doctrines d’action sociale.
Une analyse franco-américaine.

16h/16h30 LAVIGNE Michel L'enseignement gamifié est-il social ?

16h30/17h GALLIANO Clara Ouvrir la science à l’ère du tout numérique : circulation ou transmission ?

17h/17h30
CHIARDOLA Anne, CECI Jean-François, 
HEISER Laurent

Du Numérique éducatif au Numérique pour l’éducation

Programme du Colloque scientifique international Ludovia 2021

Lundi 23 août 2021

Session Numérique, démocratie, justice sociale

Introduction du Colloque Ludovia 2021
Thierry Gobert, Michel Lavigne, Patrick Mpondo-Dicka
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9h00/10h30 WOLTON Dominique Le numérique est-il social ? 

11h/11h30
LEHMANS Anne, DUSSARPS Clément, 
GALLON Laurent

La présence à distance : l’inclusion scolaire et universitaire avec les robots de téléprésence

11h30/12h COULIBALY Mohamed, LIQUETE Vincent Le fablab comme espace d'apprentissage situé et contextualisé. Un exemple à l'Université de Ségou

14h30/15h CAUDRON Fabrice, BOUGHATTAS Yosra
L’impact perçu de l'utilisation des outils de facilitation dans l’enseignement du management à distance.  Le cas de 
Mural.

15h/15h30
FETTWEIS Véronique, DE LEMOS ESTEVES 
Frédéric, MARTIN Pierre, TONUS Céline

Les MOOCs en période de pandémie : un outil pour les enseignants ? Retour d'expériences des MOOCs de l'ULiège 
(Belgique) et perspectives

15h30/16h PETERSEN Andrew
Nouveaux Usages du Numérique et Continuités : Analyse des réseaux sociaux des adaptations à l’enseignement à 
distance

16h/16h30 SOCHALA Laure
Les classes virtuelles à l’école primaire
Un dispositif d’enseignement à distance favorable aux interactions sociales et pédagogiques ?

16h30/17h MARTY Stéphanie, VASQUEZ Katia
Dynamiques et enjeux sociaux dans un dispositif d’aide a la réussite universitaire hybridé confronté 
à une crise sanitaire généralisée

17h/18h

Mardi 24 août 2021
Session Conférence introductive - Salle de conférences

Session Outils pour la sociabilité numérique

Session Continuité pédagogique, enseignement à distance

Réunion Culture Numérique (ouverte à tous) : choix de la thématique 2022
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10h/10h30 FOURMENTRAUX Jean-Paul
« OEil pour oeil » 
Art et sous-veillance numérique

10h30/11h PAILLARD Célio Rassembler pour distinguer : le mème et l’art lors du premier confinement

11h/11h30 BOTELLA Marie Louise L’invisibilité ou l’effacement des œuvres dans l’espace public comme marqueur des politiques sociales et culturelles ?

11h30/12h OKUBO Miki
La démocratisation de la création littéraire - son impact sur la dramaturgie et le manuscrit
En visioconférence

14h/14h30 AMATO Etienne Armand, PERENY Etienne
Analyser les régimes médiatiques du numérique avec les études avatariales : profils « hyper », créatures « cyber » & 
doubles « vidéo »

14h30/15h LOURENCO COSTA Julia Le numérique : entre espace hybride et énonciation augmentée

15h/15h30 DIAGNE Aminata Diaw, NDIAYE Mbemba La société wolof connectée : entre structures traditionnelles et nouvelles formes de sociabilité

15h30/16h
BONNET Valérie, MARCZAK Raphaël, 
MIGNOT Pierre

Sportifs professionnels, réseaux sociaux numériques, nouvelle fabrique de champions, Et si nous en faisions toute 
une histoire ?

16h/16h30 MASSONEAU Corentin
Perspective de rencontre « dans la vraie vie » et développement de relations interpersonnelles en ligne : le cas d’un 
site Internet de sorties de groupe.

16h30/17h DUFORT Diane Expansion sociale dans les jeux pervasifs : quelles stratégies ?

Mercredi 25 août 2021
Session Art et numérique

Session Formes d'existence sociale numérique
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9h30/10h GOBERT Thierry 
Le ciné-journalisme, une fabrique contemporaine du social avec des dispositifs numériques.
Retour sur cinq d'enseignement.

10h/10h30
EPSTEIN Muriel, NETTO Stéphanie, 
BUARD Karine

Socialisation et développement professionnel des enseignants : quelles plateformes numériques pour le 
développement professionnel des enseignants ?

10h30/11h MBOUMBA NDEMBI Delcia
Les nouvelles formes de sociabilités impulsées par le numérique en milieu scolaire au Gabon : entre nouvelles 
opportunités et nouveaux défis. Cas des pratiques et usages des technologies numériques observées chez les élèves 
des lycées et collèges.

11h/11h30 CECI Jean-François Une nouvelle manière d’être au monde de l’individu scolarisé, au prisme du numérique.

11h30/12h KERNEIS Jacques, LEFER-SAUVAGE Gaëlle
Des collectifs étudiants-chercheurs : des hétérotopies où le numérique devient un objet d’étude… en marge de la 
formation initiale des enseignants du premier degré

Session Sociabilités numériques éducatives
Jeudi 26 août 2021
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