
 
 

 

« Je publie (en ligne) donc je suis ? » 
 

9h à 9h30 : Accueil  

 

9h30 à 10h30 : Intervention de Sarah Labelle 

Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université Paris 13 et Membre du 

Laboratoire des sciences de l’information et de la communication. 

« Nous observons des pratiques extrêmement variées de publication avec la diversification des outils et dispositifs de 

publication sur le web, et les professeurs documentalistes sont nombreux à participer à ce mouvement d'auto-

publication. Que ce soient des publications individuelles ou collectives, ces pratiques se fondent sur le besoin de 

partager, débattre ou encore combattre. Publier en ligne, c'est énoncer un point de vue singulier, et en même temps, 

c'est participer à une dynamique collective, à la constitution d'une communauté. Ces deux dimensions de la 

publication conduisent à s'interroger sur la manière dont se constitue ce lien entre l'auteur et ses pairs… » 
 

10h30 à 12h00 : Table ronde  

- Claire POMMEREAUhttp://clairementdoc.blogspot.fr 

« Professeur documentaliste en collège, je partage avec vous mes documents de travail, mes pédagogies maison, mes 

réflexions, mes états d’âmes… » 

 - Camille BROUZEShttps://docalabordage.wordpress.com 

« Blog d’un professeur documentaliste qui souhaite participer aux débats de la profession. »  

 - Tiphanie JOURDAINhttp://www.lirado.com 

« Depuis 2004, cette professeur-documentaliste de l'académie de Créteil partage notamment sur son site ses 

critiques de romans pour ados, au jour le jour" 

 - Gribouilles de Dochttps://gribouillesdedoc.wordpress.com 

« Péripéties illustrées d’une professeur documentaliste » 

Cette professeur documentaliste souhaite conserver l’anonymat. Elle ne sera donc pas présente.  

En revanche elle a accepté l’idée d’un questionnaire auquel elle répondrait et dont nous pourrions diffuser les 

réponses. 

12h à 12h30 : débat, questions…. 

 

12h30 à 14h : pause déjeuner 

 

 

14h à 15h30 : Actualité de l’APDEN et de la profession (la circulaire enfin !) 

 

 

15h45 à 16h30 : Nouvelle exposition « Cartooning for Peace » EricDevaine (MGEN) 
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