
Rencontre académique : Comprendre et défendre la liberté de la presse 

4 mars 2015  

Bibliothèque nationale de France en collaboration avec le CLEMI de 
l’académie de Créteil 

14h-17h 

A destination des enseignants du premier et second degré  

• Repères autour de l’histoire de la presse et du rôle des caricatures, présentation des 
ressources de la presse européenne et de sites web par Philippe Mezzasalma, chef du 
service presse (14h-14h45). 

• Présentation d’extraits de films en lien avec la liberté de la presse par Daniel Ellezam, 
chef de section Entrées – Maintenance images animées du département de 
l’audiovisuel (14h45-15h15). 

• Présentation de ressources pédagogiques autour de la presse (expositions, fiches, 
ateliers)  par Sophie Pascal, chargée de médiation à l’action pédagogique (15h15-
15h45). 

• Ateliers de découverte des ressources  (15h45-17h) : 
• Atelier 1 : Présentation littérature jeunesse : mentions de thèmes liés 
aux valeurs de la République et ressources du CNLJ (Centre national de 
littérature pour la jeunesse) en salle I par Aline Eisenegger, chargée de 
collections et responsable de la documentation au CNLJ : 10 personnes. 
• Atelier 2 : Présentation de la salle B "salle de la Presse et des médias" 
par Philippe Mezzasalma : 15 personnes. 
• Atelier 3 : Présentation de la salle A "salle de l"Audiovisuel", par 
Daniel Ellezam : 20 personnes. 
• Atelier 4 : Présentation de l’atelier presse en Galerie Jules Verne par 
l’action pédagogique : 25 personnes. 
 

Réservation obligatoire avec inscription dans un atelier : 01 53 79 49 49 

 

Lieu de rendez-vous : Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, quai François 
Mauriac, 75013 Paris 

Métro et RER : Ligne 14, RER ligne C, bibliothèque François-Mitterrand 

Ligne 6, Quai de la Gare 

Rendez-vous en salle 70, dans le hall Est. (voir plan joint en PDF) 



En raison du plan vigipirate, merci de vous munir d'une pièce d'identité pour pénétrer dans 
l'enceinte de la BnF, l'entrée Ouest du site François-Mitterrand est fermée, la BnF ne peut plus 
accepter les bagages, valises et sacs volumineux, sur l'ensemble de ses sites. 

	  

 
	  

La partie de l'image avec l'ID de relation rId5 n'a pas été 
trouvée dans le fichier.


