JOURNEE PROFESSIONNELLE
A la Médiathèque Jacques Chirac –Troyes – le 26 septembre 2019
« L’EDUCATION AUX MEDIAS : UN ENJEU PROFESSIONNEL (ressources, actions, échanges) »
Face aux désordres de l’information (fausse nouvelle, légende urbaine, manipulation,
complotisme…), nous avons un rôle à jouer auprès du public. L’éducation aux médias de
l’information (EMI) donne les clés pour que chacun puisse exercer son esprit critique sur la
production d’informations dans les médias classiques et les réseaux sociaux.
La BnF, la BPI, le réseau CANOPE de Troyes, le CLEMI, et la Médiathèque Jacques Chirac invitent les
professionnels des bibliothèques du Grand Est et les étudiants concernés (ESPE, IUP, Saint-Joseph
Communication,…) à une journée pour partager des ressources pédagogiques, construire les
compétences spécifiques pour apporter des réponses à cet enjeu professionnel.

 INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE DE LA MEDIATHEQUE JACQUES CHIRAC A PARTIR DU 2
SEPTEMBRE 2019 www.mediatheque-jacques-chirac.fr

PROGRAMME
MATINEE 9h-12h30
Accueil des participants à partir de 9h
9h30 - 10h – Introduction de la journée
Véronique Saublet Saint-Mars (Vice-présidente, chargée de la culture, Troyes Champagne
Métropole)
DRAC Grand Est – Intervenant à confirmer
10h – 11h (séance plénière)
Présentation de la BnF, des collections et des activités d’Education Artistique et Culturelle
Intervenante : Marie-Laure Cherel, Directrice du département des publics et de la médiation de la
BnF
10h45 - 11h
Illustration : performance lue de François-Henry Désérable, issue d’une résidence littéraire d'une
semaine à la BnF.
(En partenariat avec le festival Paris en toutes lettres - Maison de la Poésie / Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut
de France).

11h15-12h30 (séance plénière)
Etat des lieux de l’Education aux médias et à l’information à la BnF
La presse à la BnF : Les collections en lien avec l’EMI (presse et revues, dessin de presse et
photographies d'agences de presse) et les enjeux de leur conservation.
Les activités pédagogiques et les ressources EMI Focus sur la présentation du jeu d’affiches
« Histoires de fausses nouvelles » réalisées en 2019.
intervenante : Sophie Pascal, Chargée de projet EAC, Service EAC, Dépt. des publics et de la
médiation de la BnF

APRES-MIDI 14h-16h30
14h-15h10 (séance plénière)
Le parcours médias à la BPI (Ateliers Info Intox, Construire son opinion, Le métier de journaliste)
Intervenante : Nathalie Daigne, Chef du service Développement des publics, Département des
publics de la BPI
14h15-15h15 (atelier sur inscription)
Construire un projet EMI
Intervenante : Nathalie Daigne, Chef du service Développement des publics, Département des
publics de la BPI
14h15 – 15h15 (atelier sur inscription)
Ressources et échanges de pratiques sur l’EMI dans le contexte scolaire
Intervenant : Réseau CANOPE, Atelier de Troyes
Retour d’expérience EMI Troyes / Guadeloupe
Intervenant : Cédric Gouverneur , Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre
15h15 – 16h30 : (atelier sur inscription)
L’EMI dans le cercle familial (thème et intervenant à confirmer)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom…………………………………
Prénom…………………………………………..
Fonction (bibliothécaire, étudiant*)……………………………………………………………………………………
*préciser collectivité ou école
Adresse mail…………………………………………..
Téléphone portable…………………………………….
Je souhaite participer matin et après-midi
aux conférences
Je souhaite m’inscrire à l’atelier « Construire un projet EMI »
à partir de 14h15
Je m’inscris à l’atelier « l’EMI dans le contexte scolaire »
à partir de 14h15
Je souhaite m’inscrire à l’atelier « L’EMI dans le cercle familial »
à partir de 15h15
J’accepte de recevoir des informations de la Médiathèque Jacques Chirac par courriel

