JOURNÉE D’ÉTUDE ABF BOURGOGNE
Désinformation et éducation aux médias :
quel rôle pour les bibliothèques ?
Jeudi 26 septembre 2019
Bibliothèque municipale de Dijon
Salle de l'Académie
5 rue de l’École de droit
21000 DIJON

9h15 - Ouverture de la journée par Anne Dillenseger, adjointe au Maire de Dijon en
charge de l'éducation, et Christine Martin, adjointe au Maire de Dijon en charge de la
culture, l'animation et les festivals.
9h30-11h - Table ronde sur les enjeux de l’éducation aux médias et à
l’information :
- Nathalie Barbery, CLEMI 21
- Sylvie Fagnart, journaliste, intervenante en EMI depuis 2015 et co-fondatrice de la
plateforme Mediaeducation.fr
- Frédéric Gayral, médiateur numérique, Bibliothèque municipale de Lyon
- Clairelle Lestage, Atelier Canopé Dijon
- Martine Vincent (CAF - Référente politique de la ville, laïcité, valeurs de la
République, radicalisation) et Lucie Greuillet (PIJ BFC - animatrice du dispositif
"Promeneurs du Net")
11h15-12h30 - Focus sur des actions menées autour de l’éducation aux
médias et à l’information :
- Dispositif "Promeneurs du Net"
- Résidence de journalistes : le nouveau moyen d'éducation aux médias
12h30-13h - Atelier-jeu Médiasphères, sur inscription (places limitées)
Déjeuner libre
14h-16h30 - Présentation d’ateliers et ressources :
- Atelier « Infos / Intox » par Nathalie Barbery
- Jeu de plateau Médiasphères, créé et réalisé sur le site Canopé de Marly-le-roi
- L'audio description d’images et le « Prix du complot » par Frédéric Gayral
16h30-17h - Atelier-jeu Médiasphères, sur inscription (places limitées)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Attention ! Nombre de places limité !
Les inscriptions seront prises au fur et à mesure de leur réception
Désinformation et éducation aux médias :
quel rôle pour les bibliothèques ?
Jeudi 26 septembre 2019
Bibliothèque municipale de Dijon
Salle de l'Académie
5 rue de l’École de droit
21000 DIJON

NOM, Prénom : .................................................................................
BIBLIOTHÈQUE ou COMMUNE : ...........................................................
ADRESSE ET TEL. PERSONNELS OU PROFESSIONNELS :..........................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
N° ADHÉRENT ABF :………………………………………………...

Prix de la journée :
Adhérents ABF : gratuit.
Non adhérents : 50€.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er septembre à
Martine Lambert / A.B.F.
Bibliothèque municipale de Dijon
5 Rue de l’École de droit
21000 DIJON

mail : abfbourgogne@gmail.com

