
 

 
 
 
 

Conférence « Education »  
 

 

Descriptif 

 

L’accès à la connaissance, quelle qu’elle soit, a complètement explosé ces dernières années. On en 

arrive à la création d’une intelligence collective nourrie en continu par des amateurs ou des 

professionnels, via des blogs, des forums, des encyclopédies en ligne ou même de vrais cours en ligne 

disponible gratuitement.  

Ces nouvelles sources de connaissance viennent elles se mettre en concurrence ou en complémentarité 

avec la structure éducative traditionnelle déjà administrée en France ?  

L’école ne devrait-elle pas s’adapter à ce nouveau paradigme et parallèlement ne devrions-nous pas être 

capables de certifier des connaissances en dehors de celle-ci ?  

Au-delà de l’école, est-ce que ces ressources numériques sont un bon outil pour poursuivre notre 

formation dans le monde professionnel ? 

 

Intervenants  

 
Simon est un compagnon du devoir, aujourd’hui Prévôt de Pantin, pouvant témoigner du 
fonctionnement d’une formation peu connue et pourtant reconnue au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO, valorisant la transmission des savoirs et des identités par le métier. Quels leçons 
retenir d’une méthode ayant perdurée plus de 8 siècles ? 
 
Théo Rougier, étudiant à la Sorbonne à l’origine d’une plateforme de 
partage de cours dans l’université. Ses expériences dans l’éducation à 
travers l’apprentissage de l’anglais à des jeunes en Amérique du Sud et 
dans un centre pénitencier lui donnent une vision fraiche et originale. 
Il sera accompagné de Serge Versille, créateur d’une application d’aide à 
l’apprentissage des conjugaisons, et aillant travaillé sur DragonBox : un  jeu 
pour apprendre à résoudre des équations testé sur 30 000 élèves de primaire.   
 
Christine Vaufrey, fondatrice de MOOC & Cie, une plateforme d’accompagnement des 
organismes privés ou publiques dans la digitalisation de leur formation, nous donnera sa 
vision critique du dévoiement que ces cours largement diffusés peuvent subir tout en mettant 
en valeur leur potentiel et nous donner son retour d’expérience sur ses différentes missions.  

Audrey Jarre et Svenia Busson, deux étudiantes à l’origine du projet 
#EdtechWorldTour : un voyage de recherche autour du monde autour des 
technologies de l’éducation ayant pour objectif de récupérer des insights locaux, 
et de rencontrer des acteurs des nouvelles pratiques de l’éducation et pouvoir 
promouvoir les bonnes pratiques. http://www.edtechworldtour.com/   

Laélien est un étudiant de l’école dynamique, inspiré du modèle de l’école Subdury Valley, 

qui de mieux placé pour nous parler de ce parcours alternatif libéré des programmes, emplois 

du temps et classe d’âge ? Il va nous présenter ce qui a entrainé son départ des écoles 

« classiques », pourquoi il a rejoint l’école dynamique, et ce qu’il y a trouvé. 

 

Infos pratiques  

Mardi 7 juin 2016, de 18h à 21h 

Entrée 14 rue Cujas 

Amphithéâtre Oury 

 

Contact 

Benjamin Dancy 

+33 6 29 82 43 43 

benjamin@dancy.eu 

 

http://www.edtechworldtour.com/

