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Publications Ouvrages	

• Cazeneuve Philippe (dir.), Les Carnets de la médiation numérique, CRéATIF/CTC, 2012.	

• Cazeneuve Philippe (dir.), Les Espaces publics numériques et l’Ecole : pour des partenariats réussis, 

CRéATIF/CDC, 2007.$
• Cazeneuve Philippe (dir.), L'accessibilité pour tous aux TIC, comment toucher et intéresser les pu-

blics les plus éloignés, CRéATIF/CDC, 2005.$
• Cazeneuve Philippe, L’accueil adapté de personnes handicapées dans un espace public multimédia, 

CRéATIF/CDC, 2003.$

Publications Articles$
• «Quelles politiques publiques pour résorber les inégalités numériques ?», Cahiers du Dévelop-

pement Social Urbain, N° 55, juillet 2012.	

• «Médiation numérique et territoire : des acteurs en réseau au service du citoyen» - Archi-

mag, N° 250, décembre 2011-janvier 2012.$
• «Médiation numérique en bibliothèque : accompagner l'innovation et le changement ?» - 

Archimag, N° 249, novembre 2011$
• "Administration électronique pour tous ou services de proximité pour chacun ?", revue 

Terminal, N°99-100, éditions l'Harmattan, printemps 2007.$
• “Accès public à Internet : accès mutualisé à l’information ou lieux d’éducation au 

médias ?”, revue Territoires, ADELS, mars 2005. (co-écrit avec Franck Briand).!

Interventions et conférences!
• Rewics 2013 : “Quel avenir pour les EPN ? Une mutation nécessaire” [Charleroi - Mai 2013]!
• Atelier d’échanges : “Evaluer l’utilité sociale de la Médiation numérique” [Brest - février 

2013]!
• 3ème Rencontre des EPN en Languedoc-Roussillon : "La médiation numérique au 

service de l’innovation sociale de nos territoires ?" [Prades-le-lez - décembre 2012]!
• Assises de l’Education populaire 2.0 en Poitou-Charentes : "La médiation numé-

rique est-elle soluble dans l’Education populaire ?" [Ateliers du Bocage - Le Pin - juin 2012]	

• Kick-off Meeting E-coop - Digital cooperatives project : “Médiation numérique : un 

nouveau paradigme pour développer les usages” [Bordeaux - avril 2012]$
• Rencontres Wallonnes de l’Internet Citoyen (REWICS) : "De l’animation multimé-

dia à la médiation numérique" [Charleroi - avril 2012]$
• Assises de la Médiation numérique : "Vers une définition de la médiation numérique 

" [Ajaccio - septembre 2011]$
• Rencontres Cyber-base 2010 : "L'évaluation des compétences numériques des usagers des 

EPN" [Paris - 7 octobre 2010]!
• 5ème Rencontre multimédia Fédération Centres sociaux de Paris : “Numérique et 

intervention sociale : Quels métiers pour la médiation numérique .” [Paris - janvier 2010]$
• FormaCamp Rhône-Alpes : “Créer un espace de ressources en ligne à l’aide d ’un outil d ’agréga-

tion d ’informations” [Charbonnières-les-Bains - février 2009]!
• 4ème Rencontres du Net public breton : “L’accès public accompagné au numérique, Utilité 

sociale et e-inclusion” [Lorient - octobre 2008] 
• Conférence Permanente des Acteurs Economiques et Sociaux de Meurthe et 

Moselle : “Haut débit & Fracture numérique : moderniser sans exclure” [Nancy - avril 2008]$
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Publications, Conférences & animation de débats

• World e-Gov Forum : "Services aux citoyens accessibles à 100% de la population" [Issy-les-
Moulineaux - octobre 2006]$

• Conférence internationale "Télécentres au Pérou” : “Télécentres & points d'accès pu-
blics à internet en France" [Lima - janvier 2006] $

• Université Européenne d'Eté "Réseaux Numériques et Cohésion Sociale" : “e-
inclusion : inclusion numérique ou insertion sociale avec les outils numériques ?” [Boulogne-Billan-
court - juillet 2005]$

• Journée d´étude de l´ABF "La société de l'information : quels enjeux pour les 
bibliothèques ?" : “Les usages d ’Internet et le fossé numérique” [Paris - mars 2005].!

Animation de tables rondes, débats et ateliers!
• Forum des usages coopératifs 2012 : organisation et animation de l’atelier “Médiateurs, 

éducateurs, innovateurs, du parcours personnel aux postures professionnelles” [Brest - juillet 2012]$
• Rencontres de sensibilisation aux usages numériques : organisation et animation 

d’un cycle de conférences-débats (Programme Sapiens - CG Gironde)	

•  “Coopérer pour innover sur les territoires : le rôle des TIC ?” [La Réole - octobre 2012]	

•  “Agir contre l’exclusion numérique” [St Pierre d’Aurillac - mai 2012]	


• Forum des usages coopératifs 2010 : co-organisation et co-animation de la session 
“Collaborer :Economie sociale et solidaire et TIC” [Brest - juillet 2010]$

• Conférence finale Wikim : table ronde “Utilisations novatrices des technologies coopératives 
pour l’apprentissage linguistique et la participation des migrants” [Bruxelles - Octobre 2009]$

• 10èmes Nérioz d’Or : table ronde avec des grands chefs et des apprentis cuisiniers “Les 
recettes pour devenir un chef étoilé” [Néris-les-Bains - Octobre 2008]$

• Conférence finale Equal : animation de 3 conférences “Innover ensemble pour l’emploi en 
Auvergne” [Le Puy-en-Velay, Aurillac, Vichy - Octobre/Novembre 2008]$

• Journée d’échanges CRéATIF : “La certification des compétences numériques dans les Es-
paces Publics Numériques” [Paris - Septembre 2008]$

• Forum des usages coopératifs 2008 : organisation de la session “Pratiques collaboratives 
et usages des TIC dans les structures de l'Economie sociale et solidaire” [Brest - juillet 2008]!

• ROUMICS 2008 “Intergénérationnel et TIC” :  atelier “Expression, échanges, transmis-
sion bilatérale des savoirs, collecte de mémoire : les TIC, vecteurs de lien entre les générations” [Lille - 
juin 2008]$

• Rencontre "Education du grand public aux TIC" : (Préfecture de Région) [Lyon - 
avril 2008]$

• Rencontres d’Autrans 2008 : atelier d'échanges “Pratiques collaboratives dans les services 
publics” [Janvier 2008] 

• Rencontre mondiale de la Démocratie participative : atelier découverte “Les outils 
web au service de l'expression citoyenne” (Doc Forum) [Lyon - décembre 2007]$

• Démocratie participative et Internet : 2 tables rondes [Roubaix - mars 2007]$
• Rencontre nationale Cyber-Bases : table ronde "Les publics éloignés" [Paris - octobre 

2005]$
• ROUMICS 2005 : table ronde "Accessibilité aux TIC et personnes handicapées" [Roubaix - 

avril 2005] $
• Journée régionale Cybercentres Nord-Pas-de-Calais : animation d'un atelier 

"Comment toucher les publics éloignés" [Arras - mars 2005] $
• Forum européen de l’administration électronique : atelier "Accessibilité : un enjeu 

majeur pour l’administration électronique" [décembre 2004]
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