Informations

Programme et inscriptions en ligne
www.enssib.fr/JE-education-aux-medias-et-linformation

Entrée libre sur inscription
Adresse de l’événement
Auditorium de la BU Lyon 1
69100 Villeurbanne

B ib l i o t h è q u e s
et éducation aux
médias

Contacts
Julia Morineau
julia.morineau@enssib.fr

Journée d’étude

Marie-Madeleine Saby
marie-madeleine.saby@univ-grenoble-alpes.fr
vendredi 30 septembre 2016
9H15- 17H

Programme

11H-12h30

15h-15h45

Initiatives pour renforcer la
capacité d’analyse et l’engagement citoyen des jeunes. Regards
croisés : bibliothèques et centres
de documentation.

Favoriser une attitude critique des
jeunes face aux médias.

Table ronde animée par Céline Raux,
responsable du service de la formation
des usagers - Bibliothèque de l’université
Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Poser la question de l’éducation aux médias et à l’information implique d’abord de circonscrire un public. Il sera question ici des 15 – 25 ans. Le champ d’analyse et d’observation pourra ainsi couvrir les actions des établissements de l’enseignement secondaire
et supérieur et de la lecture publique.
Quels rapports entretiennent ces jeunes à l’information ? Quelles initiatives des centres
de documentation, des bibliothèques universitaires ou des bibliothèques de lecture
publique pour renforcer leur capacité d’analyse ou renforcer leur engagement citoyen ?
Comment les aider à ne pas banaliser l’information ?
C’est autour de ces questions que cette journée, organisée par Médiat Rhône-Alpes et
l’Enssib, se propose de réfléchir.

Avec la participation de :
Daniel Salles, professeur - documentaliste
lycée Montesquieu, Valence.
Élisabeth Saby, Le Rize, Villeurbanne.
Christine Constantis, professeur de
lettres au lycée Frédéric Faÿs, Villeurbanne.
Pause déjeuner.

Dorie Bruyas, co-directrice de
l’association Fréquence écoles, en charge
des programmes pédagogiques.

15h45-16h30
Et vous, professionnels des
bibliothèques, comment vous
former à l’éducation aux médias ?
L’exemple du MOOC éducation aux
médias et à l’information à l’ère du
numérique (eFAN).
Éric Bruillard, professeur des universités,
directeur du laboratoire STEF, ENS Cachan
et IFÉ/ENS Lyon.

14h-15h
9h15-9h30

9h45-10h45

Accueil.

Conférence inaugurale.
Karine Aillerie, chargée d’études à
la Direction R&D usages du numérique
éducatif, chercheur associée à l’équipe
TECHNE, université de Poitiers.

9h30-9h45
Ouverture.
Yves Alix, directeur de l’Enssib.
Marie-Madeleine Saby, directrice
Médiat Rhône-Alpes.
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Pause.

Enquête diagnostique des
connaissances en informationdocumentation des élèves du
secondaire en France.
Restitution de l’enquête par Florian
Reynaud, APDEN (Association des
Professeurs Documentalistes
de l’Éducation Nationale).

16h30
Conclusion.
Olivier Le Deuff, maître de conférences
en SIC, laboratoire Mica, université de
Bordeaux Montaigne.

