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Ressources audiovisuelles, médiations et visées édu catives.  
Education et formation au développement durable dans le contexte des universités 
numériques 
 
L’expression filmique permet un regard spécifique sur les choses, les gens et les situations. Le 
documentaire et la diversité des supports audiovisuels numériques n’ont jamais autant été sollicités 
pour questionner l’avenir des environnements naturels et l’évolution des sociétés dans une 
perspective d’un développement humain supportable. Des images, des ressources filmiques, des 
documents numériques peuvent porter une réflexion scientifique, témoigner des avancées de la 
recherche et participer au développement de formations universitaires innovantes. Cependant ces 
évolutions ne sont pas automatiques et nécessitent un questionnement croisé entre les chercheurs et 
enseignants porteurs des expertises du domaine, et entre les réalisateurs des expressions filmiques 
et des modalités numériques de diffusion. 
 
Deux Journées d’étude pour croiser les points de vu e 
 

Ces journées universitaires organisées par l’IUFM, Université de Toulouse 2, s’appuient en particulier 
sur la communauté audiovisuelle et le groupe EEDD de l’UVED. Elles s’adressent aux établissements 
universitaires, associés ou non à la Fondation UVED, ainsi qu’aux divers organismes publics et privés 
impliqués dans la production, la diffusion et l’utilisation de ces documents numériques.  

Les thématiques portées par ces Journées concernent en particulier : les ressources pour la 
formation, l’expression audiovisuelle au service de la connaissance, la médiation scientifique pour 
l’éducation aux problématiques du développement durable.  

J E F  -  Journées d’étude du FReDD 
Journées d’étude universitaires  -  Séminaire national de l’UVED  

 

Images et ressources numériques : 
appuis, prétextes ou fondements ? 

 
Questions pour la médiation, l’éducation et la recherche 

dans le domaine du développement durable. 
 
 

29 et 30 mars 2012   -  IUFM, Université Toulouse 2  
Site St Agne, 56 av de l’URSS, 31078 Toulouse cedex 

 
Métro ligne B - station St Agne  
Tel secrétariat : 05 62 25 20 74     sandrine.galea@univ-tlse2.fr 
 

Inscription et information : http://blogs.univ-tlse2.fr/fredd  
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Les étudiants, médiateurs, enseignants et chercheurs concernés par le sujet, les auteurs de ce type 
de ressource, les responsables des services TICE,  les utilisateurs pour l’éducation ou de formation, 
sont invités à participer à ces journées et à venir partager une réflexion à partir de deux questions : 
 

- Quels  rôles peut-on donner aux images et aux ressources numériques dans les stratégies de 
médiations, d’éducation et de formation ? 
- Quelles sont les politiques universitaires et les relations partenariales que l’on peut envisager 
pour la production et la diffusion numérique des expressions filmiques et multimédias ? 

 
Partenaires des Journées 
Les Journées d’étude sont sous le parrainage de la Fondation UVED (Université virtuelle 
environnement et développement durable, www.uved.fr), en relation avec les Universités Numériques 
Thématiques (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) et le service Canal-U. 
D’autres partenaires sont sollicités et attendus dans le monde de la médiation scientifique, de la 
diffusion numérique, de la production audiovisuelle et des contenus pour la formation. 
 
Les Journées d’étude sont en relation avec la manifestation scientifique  FReDD-2012 (Festival Films, 
recherches et développement durable)  qui se déroule  du 29 mars au  4 avril 2012  à Toulouse et qui 
propose à un public élargi des expressions audiovisuelles dans le champ du développement  durable. 
(Thème 2012 :  L’eau, la vie et les autres). 
 
Un site Internet pour s’inscrire et s’informer 
Les journées d’étude bénéficient du site Internet : http://blogs.univ-tlse2.fr/fredd    pour : 

• consulter le programme actualisé et détaillé des Journées; 
• s’inscrire ; 
• d’accéder aux divers documents des Journées. 

 

Programme prévisionnel  
 
Jeudi 29 mars 2012  
Produire des images et des contenus numériques dans  le contexte des universités numériques 
 
10h30-12h      Ouverture des Journées – site St Agne, amphithéâtre    
  Conférence et débat introductifs 
 
12h  Pause déjeuner 
 
14h-16h Ateliers et communications 
 
 
17h-20h Conférence, projection et table ronde du Festival  ( Muséum ) 
 
Vendredi 30 mars  2012  
Education et formation au développement durable, la  nécessité numérique. 
 
9h -11h  Ateliers et communications 
 
11h -12h30 Table ronde et débat 
 
12h30  Promulgation et remise des prix du FReDD 2012  (Espace du Bazacle) 
 
13 h  Clôture des Journées. 
 
13h30  Buffet bio 
 

17h – 20h Conférence, projection et table ronde du Festival (Espace du Bazacle) 


