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programme

Webconférence 1 :  “Les mots de l’EMI contre les maux de la démocratie”
Conférence introductive de l’association Savoir*Devenir

Savoir*Devenir a pour vocation de redonner aux citoyens le pouvoir sur leur vie médiatique et 
numérique à travers des actions en faveur de :
• l’Education aux Médias et à l’Information (EMI augmentée par le numérique)
• la littératie numérique (Lire, écrire et créer sur tous les médias)
• la gouvernance d’internet (décoder le numérique pour influer sur les décisions d’avenir)
Elle est adossée à la chaire UNESCO Savoir*Devenir située à l’université Sorbonne Nouvelle et s’appuie 
sur un réseau de partenaires à l’international.

Webconférence 2 :  “Cerveau disponible et esprit critique : mythes et réalités des effets médiatiques”
Conférence de M. Pascal Marchand, animée par Savoir*Devenir

Pascal Marchand est chercheur au Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences 
Sociales (LERASS) et auteur de l’ouvrage “Psychologie sociale des médias” (Presses universitaires de 
Rennes, 2004). 

Webconférence 3 : “Détricoter les fakes avec pédagogie et humour grâce à la bande dessinée”
Conférence de M. Fabrice Erre, animée par Savoir*Devenir

Fabrice Erre est auteur de bandes dessinées. Il a co-signé en 2020 avec Jorge Berstein la bande dessinée 
“Les complotistes : Tout s’explique, même n’importe comment”. Au printemps 2021, il co-signe un 
dossier dans La revue dessinée intitulé “La mécanique du fake : plongée dans la fabrique des fausses 
informations”. 

Les 17 septembre, 22 octobre et 19 novembre, les Webconférences se poursuivent de 10h30 à 12h. 
Nous vous donnons rendez-vous pour échanger avec un journaliste, un médecin et un élu !

ContaCtez-nous
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr | 05 62 25 00 80
facebook.com/CRFCBOccitanie

Quels mots employer pour dialoguer avec les publics sur les médias et l’information ? 
Comment structurer ses arguments pour convaincre sans heurter ? Comment animer un débat 
sur un sujet d’actualité ? Comment aider les lecteurs à identifier vraies et fausses informations ? 

Ce cycle de six Webconférences a pour objectif d’aider les professionnels des biblio-
thèques à aborder sereinement le dialogue avec les publics sur des sujets de société com-
plexes, voire polémiques. A chaque rencontre, un invité exerçant une profession dif-
férente transmettra son expérience, ses outils et son approche de la question. Chaque 
conférence sera animée par Savoir*Devenir, en présence d’un bibliothécaire invité à s’exprimer en 
tant que grand témoin.  De nombreux échanges entre les intervenants et les participants sont attendus !

Vendredi 
16 avril

10h30-12h

Vendredi 
28 mai

10h30-12h

Vendredi 
2 juillet 

10h30-12h

Les mots de l’EMI contre les maux de la démocratie
EMI, EAM, EMC… il serait dommage que des acronymes abstraits ou des termes qui fâchent (infox, complot-

isme, fait alternatif, post-vérité, censure…) se mettent en travers des actions que vous souhaitez mener.
EMI. De quoi parle-t-on et comment en parler ? Il n’est pas toujours évident de définir quel périmètre concerne 

l’éducation aux médias et à l’information. En quoi se distingue-t-elle de l’éducation au numérique ? Quels mots 
choisir en fonction de ses publics pour les motiver ? Et puis comment monter des projets, voire évaluer ceux que 
l’on vous présente ? 

Cette Webconférence d’ouverture propose de vous présenter un petit historique de l’EMI, en France et à l’in-
ternational puis de parcourir le périmètre et le lexique de l’EMI, entre citoyenneté et créativité, entre protection 
et participation. Elle poursuit par les thématiques spécifiques à l’EMI, en lien avec les enjeux démocratiques et les 
Droits de l’homme. Elle s’achève enfin  par  une évocation de l’écosystème des acteurs, qu’ils soient locaux, nation-
aux, issus des médias ou du milieu associatif, du public ou du privé. 

De nombreux exemples et ressources vous seront proposés pour vous fournir les clés d’évaluation des pra-
tiques les plus stimulantes et vous donner envie d’oser ! 
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Webconférence 4 :  “La place de la presse et des journalistes dans l’éducation aux médias”
Conférence de M. Etienne Millien, animée par Savoir*Devenir

 Etienne Millien est directeur de l’APEM (Alliance Pour l’Education aux Medias) et
 journaliste au sein du Groupe Sud Ouest

Webconférence 5 :  “Fausses informations et questions de santé”
Conférence du Dr. Jérôme Marty animée par Savoir*Devenir 

Jérôme Marty est médecin généraliste à Fronton et président de  
l’Union Française pour une Médecine Libre.

Webconférence 6 : “Les fausses informations : une question politique”
Conférence de M. Jacques Oberti, animée par Savoir*Devenir

Jacques Oberti est président de la communauté d’agglomération du Sicoval, en Haute-
Garonne.Il est également président départemental de l’Association des maires de France 
et maire d’Ayguesvives

Contactez-nous
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr | 05 62 25 00 80
facebook.com/CRFCBOccitanie

Vendredi 
17 septembre

10h30-12h

Vendredi 
22  octobre
10h30-12h

Vendredi 
17 décembre

10h30-12h

Fausses informations et questions de santé
La pandémie Covid-19 a mis en évidence une évolution profonde, de ces dix dernières années : le rôle 
prépondérant d’Internet dans l’accès à l’information sur la santé. La pandémie s’est aussi avérée être une 
infodémie, avec de nombreuses infox relatives à la vaccination, le passe sanitaire, etc. Internet, plutôt 
que les médecins, serait-il devenu la première source d’information et de désinformation pour la pop-
ulation française ? Faire la distinction entre informations scientifiques validées et informations inexactes 
ou erronées, est loin d’être une évidence. Quel impact cela peut-il avoir dans le dialogue de confiance 
qui s’établit normalement entre médecin et patient ? Comment les médecins se saisissent-ils de cette 
problématique ? En quoi cela a-t-il fait évoluer leur relation avec les patients ? Quels sont les impacts 
de la crise sanitaire sur l’accès aux informations de santé ? Quelles solutions l’éducation aux médias et à 
l’information peut-elle apporter, côté esprit critique ? Faut-il former à l’information scientifique et médi-
cale au même titre qu’à l’actualité et comment? Pour échanger sur ce sujet complexe, l’invité de notre 
5e Webconférence est le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste à Fronton et président de l’Union 
Française pour une Médecine Libre.

Quels mots employer pour dialoguer avec les publics sur les médias et l’informa-
tion ? Comment structurer ses arguments pour convaincre sans heurter ? Comment  
animer un débat sur un sujet d’actualité ? Comment aider les lecteurs à identifier 
vraies et fausses informations ?
Ce cycle de six Webconférences a pour objectif d’aider les professionnels des  
bibliothèques à aborder sereinement le dialogue avec les publics sur des sujets de 
société complexes, voire polémiques. A chaque rencontre, un invité exerçant une 
profession différente transmettra son expérience, ses outils et son approche de la 
question. Chaque conférence sera animée par Savoir*Devenir, en présence d’un bib-
liothécaire invité à s’exprimer en tant que grand témoin. De nombreux échanges en-
tre les intervenants et les participants sont attendus !


