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Note à l’attention de Monsieur le Directeur 
 
Objet : Le rôle des bibliothèques dans l’éducation aux médias et à l’information 
 
 

Une enquête demandée par la Direction générale des médias et des industries 
culturelles et réalisé par Médiamétrie en 2017 montre que 97% des 15-34 ans ont accès à 
internet et que 93% ont un intérêt plus ou moins important pour l’information. 
Pourtant dans un contexte de surabondance informationnel on assiste au développement de 
fausses informations mettant en danger l’accès à des informations fiables. 
Ainsi, l’éducation aux médias et à l’information (EMI), qui permet de développer des 
connaissances et des compétences pour accéder aux informations est plus que jamais 
nécessaire. 
Quel rôle les bibliothèques ont à jouer en matière d’EMI ? Comment peuvent-elles mettre en 
place cette nouvelle forme d’éducation ? 
Nous verrons dans un premier temps l’importance de l’EMI puis nous aborderons sa mise en 
œuvre. 
 
 

Ⅰ) L’importance de l’EMI 

 
Il est primordial de développer l’EMI dans le contexte informationnel actuel et ce sont 

les bibliothèques qui ont un rôle prépondérant à jouer en la matière. 
 
1) Un système informationnel en pleine évolution 

Le développement des nouvelles technologies de l’information et des communication 
a complétement métamorphosé le paysage informationnel. À la surabondance d’informations 
et à l’éloignement des médias traditionnels aux profit des médias numériques (plus visuels, 
plus immédiats et plus interactifs) vient s’ajouter une défiance envers les pouvoirs politiques 
et économiques. Ces différents facteurs sont un terrain propice aux fausses informations que 
l’on appelle Fake news. Ce sont des informations fabriquées de toutes pièces constituées 
d’éléments de la réalité mais déformés et mis en scène dont la diffusion est accélérée par 
internet. Selon l’IFLA ces Fakes news sont un réel danger pour esprit critique et l’exercice de 
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la démocratie puisqu’elle justifient notamment l’emploi de la censure et des lois ayant une 
impact sur la liberté d’expression. 
Pour combattre cela, il est nécessaire de développer l’EMI dont les enjeux permettent le 
développement des compétences et des connaissances informationnelles et médiatiques 
pour réaffirmer les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble. 
 
2) Les bibliothèques ont un rôle nécessaire dans l’éducation aux médias et la lutte contre la 
désinformation 

Selon l’IFLA l’EMI est désormais un enjeu national. Il s’agit d’accéder aux 
informations, les analyser, les évaluer, les utiliser mais également les produire et les 
communiquer et ce dans le respect des droits de l’Homme. L’IFLA réaffirme également le 
rôle des bibliothèques en matière d’accès à l’information, et dans le développement de 
l’esprit critique et de la liberté d’expression. Les bibliothèques ont donc un rôle primordial à 
jouer dans l’EMI, l’éducation tout au long de la vie étant une de leurs missions principales. 
D’autant que pour cela les bibliothèques possèdent de nombreux atouts : un accès aux 
savoirs et aux informations pluralistes ; un positionnement neutre avec leur espace ouvert à 
tous ; une expérience certaine dans l’accueil des groupes de jeunes qui sont, selon G. 
Bronne (sociologue) ceux dont les opinions sont les plus maléables ; mais aussi des liens 
forts avec des institutions et des partenaires divers.  
 

Si pour les bibliothèques, l’EMI doit être au cœur de leurs missions, il est très 
important que la mise en œuvre de ce nouvel objectif soit bien réfléchie. 
 
 

Ⅱ) La mise en œuvre de l’EMI en bibliothèques 

 
L’accompagnement de différents acteurs permettent de proposer différentes formes 

d’animations pour éduquer à l’information. 
 
1) Un accompagnement des pouvoirs publics et des différents acteurs associatifs 

Le Ministère de la Culture a depuis 2018 formalisé un plan ambitieux en matière 
d’EMI. Il a d’ailleurs réaffirmé le rôle des bibliothèques en les qualifiant d’actrices de premier 
plan. Ainsi pour développer des actions en faveur de l’éducation aux médias, les 
bibliothèques peuvent s’appuyer sur de nombreux dispositifs ministérielles. Certains 
dispositifs sont des adaptations comme les résidences de journalistes pilotés par les DRAC, 
les contrats territoires-lecture ou encore les bibliothèques numériques de référence. D’autres 
sont de nouveaux dispositifs telles que les formations proposées par le ministère ou par les 
Centres Régionaux de Formation aux carrière des bibliothécaires, les appels à projets 
développés par les DRAC ou l’augmentation des services civiques en lien avec l’EMI. 
Les bibliothèques doivent aussi nouer des nouveaux partenariats avec des acteurs experts 
dans le domaine, que ce soit des partenaires associatifs (CEMEA), la ligue de 
l’enseignement, les CLEMI (Centre de liaison enseignement et médias de l’information). 
 
2) Les différentes formes de l’EMI et leur formalisation 

Le rôle des bibliothécaires est d’accompagner la réflexion et non pas de convaincre, 
ils ne doivent pas prescrire mais accompagner. Pour cela ils doivent acquérir de nouvelles 
compétences par le biais de la formation comme celles dispensées par les bibliothèques 
départementales, ils peuvent également être accompagnés par des sociologues et 
psychologues. Les formes d’animations peuvent être multiples : conférences ; ateliers 
comme les ateliers info-intox de la BPI qui aident les plus jeunes à rechercher l’information et 
évaluer les sources ; résidence de journaliste notamment lors de la semaine de la presse. 
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D’autres expériences plus innovantes existent comme à Villeurbanne où les usagers créent 
eux des Fake news. L’important est de ne pas cloisonner les médias traditionnels et les 
réseau sociaux. 
Quel que soit le type d’animation mis en place, celui doit être formalisé. Il faut alors rédiger 
une fiche-projet avec un diagnostic, déterminer des publics cibles, le type d’action, les 
objectifs, les moyens. 
 
 

Le développement des nouvelles technologies a accru la désinformation. L’EMI est 
désormais indispensable et le rôle des bibliothèques est avérée en la matière. Pour cela, 
elles doivent s’appuyer sur des dispositifs ministériels, des acteurs associatifs pour 
développer différentes sorte d’animations formalisées. 
 
 
 
 
 
 
 


