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Les rencontres professionnelles « Lecture et Jeunesse » organisées 
en collaboration avec l’Inspection académique de Seine-et-Marne 
ont pour objectif de partager des réflexions et des pratiques pro-

fessionnelles, de dégager des orientations communes en matière de 
lecture, et de développer des projets ou des actions de coopération 
entre bibliothécaires, enseignants et des professionnels qui agissent au 
quotidien auprès des jeunes.
Cette sixième rencontre, aux Archives départementales, vise à ques-
tionner la place de la lecture et des nouvelles technologies dans la 
construction du savoir aujourd’hui. 

Les enseignants, les bibliothécaires, les professeurs-documentalistes 
s’interrogent sur les façons pertinentes d’accompagner les jeunes dans 
leurs recherches d’information. Le paysage médiatique contemporain 
oblige chacun à prendre du recul pour tenter de développer un esprit 
critique. La presse joue-t-elle cette fonction ? Savons-nous percevoir 
les changements opérés par les nouveaux « médiums » dans notre ma-
nière de penser ? Cette journée n’apportera pas de réponses univoques 
à des problématiques complexes et actuelles mais favorisera une  
réflexion avisée.



Lire le monde aujourd’hui : MISSION
IMPOSSI

BLE?
9 h 00 : CAFÉ D’ACCUEIL

9 h 30 : Ouverture par Monique Delessard, 
Vice-Présidente du Conseil général de Seine-
et-Marne, par Jacques Marchal, Inspecteur 
d’Académie, et par Isabelle Rambaud, Direc-
trice des Archives, du Patrimoine et des Mu-
sées départementaux.

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE  
ET LA CONSTRUCTION DU SAVOIR

10 h 00 : Lire le monde aujourd’hui : un nouveau 
défi ?
La recherche avec internet c’est souvent trouver 
ce que l’on ne cherche pas, effet « serendip », 
utiliser de nouveaux outils avec des protocoles 
anciens, effet « diligence », autant de défis à 
débusquer ou à relever avec les sciences de 
l’information. 
Par Jacques Perriault, Chercheur et Professeur en 
Sciences de l’information et de la communication, 
Université de Paris X. 

10 h 30 : Débat animé par Frédéric Martel, 
producteur-animateur de Masse critique sur 
France Culture. 

10 h 45 : PAUSE

11 h 00 : Communiquer et transmettre : le 
« médium » change-t-il notre rapport au savoir ? 
Par Daniel Bougnoux, professeur des théories de 
la communication à l’Institut de la Communication 
et des Médias de Grenoble III, co-fondateur avec 
Régis Debray des Cahiers de médiologie.

11 h 30 : Le monde des médias et du savoir en 
révolution ou « la culture qui plaît à tout le 
monde » seule gagnante ? 
Intervention et débat avec Frédéric Martel, auteur 
de Mainstream, suivi d’un débat. 

12 h 30 : PAUSE-DÉJEUNER LIBRE

 
 

COMMENT AUJOURD’HUI 
ACCOMPAGNER LES JEUNES  
DANS LA CONSTRUCTION  
DU SAVOIR ?

14 h 00 : La recherche d’information : mission 
impossible ? Où chercher ? Que valider ? Que 
faire de l’information « flash », « des gratuits », 
des infos flashs des messageries, de Twitter, etc., 
souvent seuls contacts des jeunes avec l’actualité ? 
Quel recul avoir, comment faire sens ? 
Par Blandine Raoul-Réa, professeure documen-
taliste, chargée de mission au CLEMI (Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des médias d’Infor-
mation)

14 h 30 : Le livre imprimé est-il obsolète ? 
Le livre est-il démodé ? Le livre « comme non 
épuisable dans l’instant » a-t-il encore sa place 
dans la construction de la culture des jeunes 
d’aujourd’hui ?
Par Francine Foulquier, conseillère culturelle livre 
au Conseil général du Val- de-Marne.

15 h 00 : Débat animé par Frédéric Martel.

15 h 15 : PAUSE

15 h 30 : Les journalistes et la jeunesse : 
malentendu ou paranoïa croisée ? Peut-
on encore être journaliste aujourd’hui ? ou les 
difficultés d’une information de qualité. 
Par Jean-Marie Charon, sociologue et chercheur 
au CNRS, spécialiste des médias. 

16 h 00 : Internet creuse-t-il la fracture 
civique ? Internet ne favorise-t-il pas les mieux 
formés et informés, citoyens « éclairés », au 
détriment des autres ?  
Intervention et débat avec Frédéric Martel. 

16 h 30 : SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES.
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