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Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) 

DES ELEVES DE QUEBEC, DE FRANCE, DE BELGIQUE  
 ET MICHEL SERRES SE DONNENT RENDEZ-VOUS SUR #REFEREDU 

 
Québec, le 18 mars 2015 —  La commission scolaire de la Capitale est fière de présenter la deuxième édition du 
Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) qui se tiendra les 19 et 20 mars 2015 à l’école 
secondaire de Neufchâtel et au Centre de formation professionnelle de Neufchâtel à Québec. À cette occasion, 
des élèves et des acteurs de l’éducation réfléchiront à la place du numérique en classe. La thématique de la 
rencontre est Le numérique à l’école : entre humanisme et utilitarisme.  
 

Une vraie rencontre rendue possible grâce aux technologies 
 

Canadiens, Français et Belges se donnent rendez-vous respectivement à 14 h 50 (Québec) et 19 h 50 (France), 
le 19 mars, pour présenter leurs projets et débattre, face à Michel Serres, sur deux questions éthiques suscitées 
par Petite Poucette. Membre de l’Académie française, Michel Serres est l’auteur de nombreux essais 
philosophiques et d’histoire des sciences, dont le dernier, Petite Poucette s’est vendu à 250 000 exemplaires. Il 
est l’un des rares philosophes contemporains à proposer une vision du monde fondée sur une connaissance des 
humanités et des sciences. 
 

La rencontre est ouverte à tous et sera proposée en webdiffusion : connectez-vous sur le fil Twitter du REFER : 
#referedu ou en cliquant sur le lien qui sera disponible sur le site : http://refer-edu.org/ 
 
Deux jours d’échanges entre pays francophones 
 
Dès 13 h à Québec (18 h à Paris), ceux qui le souhaitent pourront participer à la table ronde qui a lieu à l’école 
secondaire de Neufchâtel où interviendront Sophie Pène, membre du Conseil national du numérique en France 
(Université Paris Descartes), Alexandre Enkerli (Université Concordia), Jean-François Gauthier (Institut de 
gouvernance numérique) et Geoffroi Garon (technoanthropologue). Cette table ronde sera animée par 
Michel Dumais, blogueur en chef au Journal de Montréal et au Journal de Québec. 
 
À 15 h 40 (Québec), les Prix du Concours de twittérature seront remis aux auteurs des meilleurs tweets poétiques 
en 140 caractères relatifs à la liste de mots proposés par Dis-moi dix mots dans le cadre de la semaine de la 
Francophonie.  
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