Ressources numériques patrimoniales
et éducation artistique et culturelle
Journée d’études

Jeudi 1er mars de 8h45 à 17h

ESPE AQUITAINE
Site Gironde/ Bordeaux Caudéran
Amphi Averroès

Programme de la journée

8h45-9h15 : Accueil café

9h15-9h30 : Ouverture de la journée d’études : Accueil institutionnel et scientifique par
Jacques Mikulovic (Directeur Espe d’Aquitaine) et Karel Soumagnac (Espe Université de
Bordeaux - Rudii)

Conférences plénières : Regards extérieurs sur le patrimoine et l’éducation culturelle à
l’heure du numérique
Modérateur : Anne Lehmans (Espe Université de Bordeaux - Rudii)

9h30-10h15 : “L’éducation artistique et culturelle : état des lieux, état de l’art”, par MarieChristine Bordeaux, Professeur des universités en sciences de l’information et de la
communication, GRESEC, Université Grenoble-Alpes

10h15-11h00 : “Le substitut iconographique : un rapport de fidélité ou de projet vis-à-vis du
patrimoine ?”, par Cécile Tardy, Professeur des universités en sciences de l’information et de
la communication, GERIICO, Université de Lille

11h00-11h45 : “Quelles représentations de l’éducation artistique et culturelle via le
numérique les plateformes collaboratives véhiculent-elles ?”, par Gaëlle Lesaffre, Chercheuse
indépendante, Chaire UNESCO ITEN (Innovation, Transmission, Edition Numériques)

11h45-12h15 : Discussion

12h30-13h30 : Déjeuner

13h30 -14h30 : “Regards croisés sur les premières remontées de terrain sur P@trinum”, par
Karel Soumagnac (Espe Université de Bordeaux - Rudii), Camille Capelle (Espe Université
de Bordeaux - Rudii), Anne Lehmans (Espe Université de Bordeaux - Rudii) et Jessica de
Bideran (Université de Bordeaux - P@trinum)

14h30 à 15h30 : Table-ronde 1 – Entrée Patrimoine
Modérateur Patrick Fraysse (IUT Toulouse Paul Sabatier - LERASS)

15h30-15h45 : Pause-café

15h45 à 16h45 : Table-ronde 2 – Entrée Éducation
Modérateur Franc Morandi (Espe Université de Bordeaux – Rudii)

16h45-17h00 : Mot de fin : Karel Soumagnac

Responsables scientifiques
Karel Soumagnac
Jessica de Bideran
Partenaires institutionnels
Drac Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du CPER Aquitaine Cultures Connectées
Daac de l’Académie de Bordeaux
Comité d’organisation
Service recherche-RI, de l’ESPE d’Aquitaine - Université de Bordeaux
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