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Un livre collaboratif a été édité en temps réel pendant les 2 jours du Edcamp "Les Humanités
numériques pour l’éducation". Celui-ci est maintenant disponible en version numérique et papier
Le mouvement des Humanités numériques interroge radicalement les sciences humaines et leurs rapports aux technologies.
Ce faisant, ce mouvement croise aussi la question de l’enseignement et de l’éducation au numérique. La perspective des
Humanités numériques irrigue de manière à la fois réflexive et critique le développement de pratiques technologiques dans
les institutions d’enseignement, mais aussi partout où se joue la démocratisation et l’accès ouvert à la culture et au savoir.
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage permettent d’imaginer les apports possibles des Humanités numériques pour
l’éducation. Ces réflexions croisées ont été produites à l’occasion du premier Edcamp organisé en France. Afin de rendre
compte de cet événement hybride, ses participants ont été mis à contribution afin de réaliser une trace collective qui ne soit
pas de simples « actes » de colloque : prises de notes collaboratives réalisées en temps réel, tweets, photos et vidéos
permettent de donner une idée de la vitalité des expérimentations actuellement en cours autour des humanités et de
l’éducation

au

numérique.

Le livre est accessible ici : http://www.editionsmkf.com/produit/edcamp-icp/

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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