
Netizenship
Identités  
numériques et
cyberintimidation

9e Forum eCulture

Haute école pédagogique 
du canton de Vaud 
et  Fondation Ynternet.org  
présentent   

8 septembre 2010



Les forums eCulture sont des journées 
de formation interactive, avec confé-
rences, ateliers, experts internationaux, 
stands, réseautage et cocktail

Thème 2010: La citoyenneté numérique 
au travail, à l’école, en famille 
Les médias sociaux et le web2 (Facebook, 
Google, blogs, ...) 
 
Avec la participation exceptionnelle de : 
Florence Devouard, présidente de la 
Fondation Wikimedia 2006-2008 
La fondation Wikimedia gère  
notamment le projet Wikipedia
Barbara Schmid-Federer, Conseillère 
Nationale ZH, auteure d’une motion pour  
la protection des jeunes sur Internet
 
Organisateurs
Bernard Baumberger et Florence Quinche  
(HEP), Théo Bondolfi et Jérémie Tinturier 
(Ynternet.org), Olivier Glassey (UNIL)

9e Forum
eCulture 
Netizenship

Mercredi 8 septembre 2010  
de 8h 30 à 17h 15
HEP du canton de Vaud
Aula des Cèdres 
Lausanne (10 minutes à pied de la gare) 

Entrée libre 
Places limitées, inscription obligatoire
 
Tous les détails sur 
www.forumeculture.net
 
Contact organisateurs 
+41 76 302 06 57

Les participants recevront:
 — une attestation de participation 
 — une attestation de formation  

continue pour les enseignants



Mercredi 8 septembre 2010 

Accueil et enregistrement, stands, café, réseautage 

Introduction et enjeux de la Netizenship  
Théo Bondolfi, président Ynternet.org
 
Politique face à la cyberintimidation (« cyberbullying » en anglais)  
Barbara Schmid-Federer, Conseillère Nationale (ZH)

Film Netizenship, réalisé par Gilles Monnat et la fondation Ynternet.org

Trois séries de trois conférences de 30 minutes à choix 

1. European Union (EU) cyberbullying strategies (in English)
 — EU project and the cyberbullying Manual 
 — Cyberbullying in EU countries : synthesis 
 — Diversity of practices tackling cyberbullying 

2. La cyberintimidation à l’école 
 — La compréhension du problème par les experts Médias et TIC 
 — La cyberintimidation : analyse critique des ressources du web
 — Activités pédagogiques de prévention

3. Stratégie ePortfolio et identités numériques citoyennes
 — Nouvelle tendance : l’Internet des sujets 
 — Identités numériques et Citoyenneté
 — Le cube des compétences numériques

Repas et stands thématiques  
Cyberintimidation, ePortfolio, netizenship, blogs, wikipedia, parents / enfants, 
polices / prévention, facebook, enseignants, logiciel libre et culture libre, 
l’internet des sujets, politiques cantonales, chercheurs, stratégies ePortfolio 
dans les écoles... 
 
Deux tables rondes à choix, interactions avec le public
1. Parents, enseignants, étudiants, polices :  

«Quelles stratégies et quelle éthique face aux risques sur Internet ?»
2. Blogeurs, journalistes et animateurs de sites web à l’ère du numérique:    

«Quel rôle citoyen? Quels enjeux?»
 
Conférence de cloture : Netizenship sur Wikipedia  
par Florence Devouard, présidente Wikimedia Foundation (2006 - 2008
 
Cocktail offert par Net4all et Rezonance
 
Experts et conférenciers de divers réseaux participants :
Helen Cowie (University of Surrey - GB), Serge Ravet (EIFE-L - FR),  
Thomas Jaeger (Zepf  University - DE), Joaquin Mora-Merchan (Sevilla  
University - ES),  Pierre Carrolagi (Greta en Velay - FR), Olivier Glassey 
(UNIL), Serge Michel (Le Temps), Stéphane Koch (Intelligentzia.net),    
Marie-Jane Berchten (IFFP-Suisse), Raymond Morel (SATW COMICT),  
Bernard Baumberger (HEP), Florence Quinche (HEP), Marc Saxer (Spik.ch) 
Samuel Dixneuf (Bondy Blog), Stéphane Pannatier (Unidistance),  
Raphael Rousseau (Ynternet.org - FR), Jean-Philippe Trabichet (HEG/GE)  

et ... vous ?

8h 30 à 9h 30 
 
9h 30 à 10h 20 
 
 

 
10h 30 à 12h 30 
 
 

12h 30 à 14h 30 

 
14h 30 à 15h 45

16h à 17h 15

17h 15 à 18h



Netizenship
Concours

« Citoyenneté numérique : 
mes pratiques, mes expériences, 
mes histoires »

Partagez vos pratiques, expériences 
ou les diffi cultés rencontrées dans 
votre apprentissage de la citoyenneté 
numérique 

1500 euros de prix !

Trois catégories: 
Tout public (blogueurs, enseignants…), 
moins de 20 ans et Voix du Sud

Les meilleurs textes seront publiés avec 
ceux d’experts de l’eCulture dans le livre 
«Netizenship, la citoyenneté numérique 
au XXIème siècle» sous la direction de 
Théo Bondolfi . Ouvrage édité à l’occasion 
du 9ème Forum eCulture

Textes à renvoyer avant le: 
lundi 16 août 2010, 12h GMT

Coordination du concours : 
Conseil scientifi que de la Fondation 
Ynternet.org

Infos et conditions de participation:
www.forumeculture.net

Créateur de liens en Suisse romande

Partenaires du forum

Partenaires du projet Cybertraining de prévention de la Cyberintimidation:

Partenaires du projet EPICEA pour les stratégies ePortfolio en Europe

Un forum de formation continue soutenu par


