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Conférence de Milad Doueihi en ouverture du colloque le jeudi 1er septembre à 10h en salle
E14.
Milad Doueihi est historien des religions et titulaire de la chaire Humanum à l'université de Paris-Sorbonne (Paris-IV),
chaire

thématique

du

Labex

OBVIL

et

de

la

ComUE

Sorbonne-Universités.

La conférence sera diffusée en direct sur Internet ICI.

Il se définit comme « un numéricien par accident, un simple utilisateur d’ordinateur qui a suivi les changements de
l’environnement numérique au cours des vingt dernières années ». Il perçoit l'émergence du numérique dans la société
comme une conversion, au même titre que la conversion à une religion. (source : Wikipedia)

Ouvrages principaux :
Solitude de l’incomparable, édition du Seuil, 2009.
La grande conversion numérique suivie de Rêveries d'un promeneur numérique, édition du Seuil, 2011.
Pour un humanisme numérique, édition du Seuil, 2011.
Qu'est ce que le numérique ?, édition Hermann, 2013

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque :jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté d'Éducation de
l'ICP.
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Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait
d’apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue
histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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