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Débattre aujourd'hui  
Compétences info-communicationnelles et postures du professeur documentaliste



 

DÉBATTRE AUJOURD'HUI
PROBLÉMATIQUE

Le débat est né de la démocratie. L’espace public est lieu d’expression et
de confrontation d’opinions dont les limites géographiques et temporelles
ont été fragmentées par l'émergence du numérique. 

Dans ce nouveau contexte, quelle est la place du débat ? Quels en sont
les objectifs ? En quoi le débat est-il toujours un outil d'émancipation
intellectuelle pour nos élèves ? 

En questionnant les théories des SIC et des Sciences de l'Education, la
Journée Académique 2022 se propose de nourrir la réflexion sur la
question du débat et des compétences info-documentaires mobilisées
par les élèves, ainsi que les médiations des professeurs documentalistes. 

Cette Journée Académique s’adresse à l’ensemble des professeurs documentalistes de l’académie de Normandie
et a pour objectif de développer une réflexion sur les problématiques du débat dans une perspective de travail en
réseau au sein des établissements d’enseignement et des bassins d’éducation et de formation. 



ROMAIN BADOUARD
Maître de conférence en SIC à
l’Université Paris II Panthéon-Assas,
chercheur au Centre d’Analyse et de
Recherche Interdisciplinaires sur les
Médias (CARISM) et enseignant à
l’Institut Français de Presse. 

RICHARD MONVOISIN
Didacticien des sciences, enseignant
à l’Université de Grenoble,
cofondateur du CorteX (Collectif de
recherche transdisciplinaire Esprit
critique & Sciences).

AMAEL ANDRÉ

Professeur des universités en
Sciences de l'Education et de la
Formation - Laboratoire CIRNEF,
Université de Rouen Normandie -
Directeur adjoint en charge de la
Recherche de l'INSPE Rouen.

3 conférenciers



6 SITES
NORMANDS 

Rectorat 2 (Mont-Saint-Aignan) 
           Présence d'Amael André

Canopé (Caen) 
           Présence de Romain Badouard

Lycée Porte Océane (Le Havre)

Lycée Aristide Briand (Evreux)

Lycée Curie- Corot (Saint-Lô)

Lycée Marguerite de Navarre (Alençon)



3 modes
d'interactions
possibles

EN SALLE
Posez vos questions directement au conférencier
présent sur votre site.

EN VISIO
Proposez vos questions sur papier, les animateurs
se chargeront de les poser aux conférenciers.

TWITTER

#JADOC2022



PROGRAMME

JOURNÉE ACADÉMIQUE 2022

9 h 00

9 h 10

9 h 30

10 h 30

10 h 45

11 h 15

11 h 45

Accueil

Intervention institutionnelle

Romain Badouard
Débattre en ligne : un état des lieux

Pause

Questions / réponses

Débat, science et controverse : la disputatio
comme outil d'éducation populaire

Questions / réponses

12h 00

14 h 00

14 h 15

15 h 15

15h45/16hRichard Monvoisin 

Pause déjeuner

Reprise

Amael André - Karima Kadi
Apprendre à débattre : obstacles et leviers !

Questions / réponses

Clôture


