
 
 

L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE 

GROUPE CENTRE 

 

vous convie à une journée d’étude 
 

« Quelles médiations de l’information en bibliothèque ? » 

Lundi 9 mars 2020 - Médiathèque de Bourges (18) 
 
 

9h Accueil café 

9h20 Mots d’accueil 

9h30 Les dispositifs du ministère de la culture en faveur de l’EMI. 

Intervention de Thierry Claerr, service du livre et de la lecture, Ministère de la culture. 

10h L’éducation aux médias et à l’information au défi des mutations du monde des médias. 

Conférence de Rémy Rieffel, sociologue des médias et professeur en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. 

11h Pause 

11h15 À quelles conditions mettre en place l’EMI ? Quels sont les bénéfices réels ? 

Table ronde avec les interventions de : 

     -    Thierry Claerr, chef du bureau de la lecture publique, département des bibliothèques, 
au Service du livre et de la lecture du Ministère de la culture. 

     -    Nicolas Sourisce, journaliste et maître de conférences en Sciences de l’Information et 
de la Communication, École publique de journalisme de Tours. 

     -    Karen Prévost-Sorbe, coordonnatrice académique CLEMI et adjointe au Délégué 
académique au numérique. 

12h45 Pause déjeuner libre 

14h30 Forum des initiatives 

Un forum pour découvrir des dispositifs, s’inspirer d’initiatives présentées : 

 - La BPI : parcours EMI 

- Le CLEMI 

- École de journalisme de Tours : 
Factoscope 

- Ciclic : projet Fake investigation 

- Jeu Hellink (Sorbonne Université) 

- Table mashup spéciale EMI 
(Direction de la lecture publique du 
Loir-et-Cher) 

- Jeu Médiasphères et autres actions 
(bibliothèque de Saint-Cyr-sur-Loire). 

- … 

16h30 Clôture de la journée et visite de la médiathèque. 

 

 

Gratuit pour les adhérent·e·s ABF / 50€ pour les non-adhérent·e·s. 
Date limite d’inscription : mercredi 4 mars inclus. 

 

Prise en charge possible au titre de la formation, renseignez-vous  

auprès de votre responsable et/ou de votre service du personnel. 
  


