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Rencontre académique EMI
vendredi 11 septembre 2020, par Francois Lacour

Eléments de contexte

Cette rencontre académique s’inscrit dans le
prolongement des conférences nationales « cultures numériques et l’éducation aux médias et à
l’information » organisées à Lyon en 2017 et 2018.
Cette rencontre académique est le fruit d’un partenariat noué par la délégation académique au numérique
de l’académie de Lyon avec divers partenaires de l’éducation, de la médiation et de production des médias
et de l’information. Ainsi, l’Enssib, le Clémi, Réseau Canopé, l’Inspé, le laboratoire de recherche ELICO,
l’hebdomadaire le 1 se sont associées à la Dane de Lyon pour construire cette journée d’échanges afin de
nourrir les états généraux du numérique.

Enjeux
L’éducation aux médias et à l’information est une priorité nationale et académique affirmée notamment
depuis les événements de 2015. Nul doute que le contexte actuel montre au combien il est important de
poursuivre un travail d’éducation et de médiation afin d’éduquer les jeunes générations à l’exercice de
l’esprit critique. S’informer dans le monde du numérique devient une compétence nécessaire majeure
pour le citoyen du 21e siècle. Le numérique a profondément transformé, voire totalement révolutionné
dans un laps de temps très court, nos pratiques et cultures informationnelles. A l’ère numérique de la
post-vérité, la source de l’information est redéfinie et en permanence questionnée, remise en question.
Ainsi cette journée de formation à destination de la communauté éducative a pour enjeu de réunir des
chercheurs, des professionnels de l’éducation, des professionnels de la médiation et des journalistes afin
d’interroger la manière dont le numérique a redéfinit les sources de l’information et par la même notre
rapport à l’information. Ainsi 3 axes permettent d’orienter les débats :

Axe 1 : Les nouvelles sources d’information à l’ère du numérique

Le détail des conférences flash
8h45 - 9h00 : Ouverture Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Lyon, recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes - Mme Nathalie MARCEROU- RAMEL, directrice de l’Enssib
9h00 – 9h20 La notion de source et sa redéfinition à l’ère du numérique, Céline Guyon, archiviste,
maîtresse de conférences associée à l’Enssib, co-responsable du Master 2 ARN - Archives numériques
9h25 - 9h45 L’open-data et les enjeux de leur réutilisation, Valentyna Dymytrova, Maître de
conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Jean Moulin Lyon 3, Elico.
9h50-10h10 Big data : nouvelle partition de l’information, Eric Guichard, maître de conférence
HDR, Enssib Lyon.
10h15-10h35 L’automatisation de l’information, Adrian Staii, Professeur des universités, sciences de
l’information et de la communication, Université Lyon 3, Elico
10h40-11h00 Les jeunes et la production de contenus : entre fantasme et réalité, Catherine
Dessinges, Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, Responsable
du Master Audiovisuel parcours Télévision- Internet- Réseaux, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Axe 2 : Ateliers pédagogiques : les usages des nouvelles sources d’information
Le détail des ateliers
11H15 -12h30
A1 - Pour une éducation à l’image renouvelée - Valentine Favel Kapoian, INSPE, Université Lyon 1
A2 - Esprit critique et Esprit scientifique dans le quotidien de la classe de sciences physiques Julien Machet, professeur de sciences physiques au collège de la Dombes, Saint André de Corcy
A3 - Exploration des pratiques informationnelles : le cas des recherches collaboratives
d’information - Nabil Ben Abdallah, Maître de conférences, IUT de Dijon, Université de Bourgogne,
ELICO EA 4147, Sciences de l’Information et de la communication
13h30-14h45
A4 - Escape Game, Les traceurs de sources - Pascal Mériaux chargé de projet DANE et Emmanuel
Grange et Franck Besuqeut, formateusr académiques DEFIE, Académie de Lyon
A5- Class’investigation, plongez dans une enquête journalistique immersive - Sébastien Rochat,
CLEMI
A6 - Eduquer aux données : OpenFoodFact et Trace2Roues - Réseau Canopé

Axe 3 : Les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information entre éducation, médiation et
production

Le détail des conférences
15h-15h30 : Les nouvelles formes de journalisme, Eric Fottorino, journaliste et cofondateur de
l’hebdomadaire Le 1
15h30-16h00 : Fake-news et post-vérité, Arnaud Mercier, Docteur en science politique de l’IEP de
Paris, Professeur en Information-Communication à l’université Paris 2 Panthéon-Assas
16h -17h : Table ronde conclusive : Du citoyen au cybercitoyen : comment l’Ecole participe à la
construction d’une culture numérique partagée ?
Intervenants : Valentine Favel-Kapoian (INSPE Lyon,) Nathalie Beaulieu (IA-IPR EVS) , Eric Fottorino
Journaliste, le 1) et Ghislaine Chartron (dir INTD CNAM - Paris )
Animateur et grand témoin : Serge Barbet, délégué national CLEMI

Organisation
Organisateur : Délégation académique au numérique pour l’éducation de Lyon
Date et horaire : 25/09/2020 08:45 - 17:00
Adresse : Enssib | 17-21 bd du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne
Inscription : Complet* mais ...

* NB : les conférences du matin et de l’après-midi peuvent être suivies en direct sur la chaîne YouTube de
l’Enssib

L’application SpeakUp permet d’interagir avec les intervenants :
Connectez-vous à la salle 38045 !
SpeakUp est disponible sur IOS , Playstore et en Webapp

Éric Fottorino, fondateur de l’hebdomadaire Le 1, participe aux États généraux du numérique pour
l’Éducation à Lyon. Engagé depuis toujours dans la défense de la presse indépendante et l’éducation aux
médias, le 1 traite chaque semaine une question d’actualité à travers plusieurs regards. A l’occasion des
États généraux, le 1 vous offre le numéro « L’école au temps du covid » et un numéro littéraire sur

l’écrivain François Mauriac. Pour les recevoir, inscrivez-vous avant le 6 octobre :
https://form.typeform.com/to/YdpUjeKB
Découvrez un extrait du numéro « l’École au temps du covid » :
https://le1hebdo.fr/journal/actualite/qu-avez-vous-appris-84.html

Flyer du programme complet
pour impression

