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Note à l’intention de Monsieur le 
Directeur de la médiathèque 

 
Objet : Le rôle des bibliothèques dans l’éducation aux médias et à l’information 
 

L’Éducation aux médias et à l’informatique (ÉMI) est un ensemble de compétences et 
de pratiques visant à accéder à l’information tout en sachant l’évaluer, l’analyser ou l’utiliser. 
Dans le contexte actuel d’infobésité, de dispersion des savoirs, elle devient un véritable 
enjeu national. Le ministère de la Culture a lancé un plan ambitieux pour mobiliser des 
acteurs autour de cette question depuis 2018. Les bibliothèques y sont appelées à participer. 
On peut alors se demander comment et dans quelle mesure les bibliothèques peuvent 
répondre aux enjeux de l’ÉMI. Dans un premier temps, il est important de déceler les 
problématiques de la malinformation et ce qu’elles impliquent pour l’ÉMI afin de démontrer 
dans une seconde partie que les bibliothèques, vouées à la diffusion du savoir, sont des 
actrices aux nombreux atouts en la matière. 
 

Ⅰ- Des problématiques de la malinformation aux enjeux de l’ÉMI 

 
Ⓐ Les troubles de l’information provoqués par notre société connectée 

 
L’arrivée d’Internet bouleverse notre façon de nous informer et fournit une tribune à 

tout individu voulant s’exprimer. La surabondance d’informations issues de médias différents 
aux langages et aux formats différents ainsi qu’aux normes éthiques et professionnelles 
provoquent une crise de confiance. Les nouveaux médias simplifiés sont propices à la 
dégradation de l’information et on ne sait plus évaluer la fiabilité de l’information. En outre, 
notre société fait face à ce qu’on appelle des « Fake news », terme générique utilisé pour 
désigner  différents  types de troubles de  l’information. I.e d’informations  fausses d’un côté  
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 qui ne sont pas nécessairement diffusées délibérément – ce qu’on appelle la 
malinformation ou mésinformation – de l’autre qui cherchent volontairement à induire en 
erreur, imitant le style de vrais articles journalistiques la désinformation. Ces « fake news » 
accentuent la crise de confiance et favorisent le doute radical et le relativisme absolu. Elles 
poussent aussi indirectement les gouvernements nationaux à censurer certaines 
informations sous ce prétexte : c’est ici que l’ÉMI a un rôle à jouer. 
 

Ⓑ Lutter contre ces troubles sans bafouer les libertés d’information et d’expression 

 
Dans une déclaration de 2018, l’IFLA, qui est préoccupée par la désinformation tente 

de faire des recommandations aux gouvernements au sujet des fausses nouvelles. Elle 
s’inquiète des mesures prises à leur égard par les différents pays et souhaite voir les 
citoyens conserver leurs droits à l’information et à la liberté d’expression. Pour l’IFLA, la 
solution n’est pas dans la censure ni dans la restriction de l’accès à cette information mais 
dans le développement de l’esprit critique des publics. Elle conseille aux gouvernements de 
faire appel aux partenaires pertinents pour promouvoir la qualité de l’information en passant 
notamment par l’ÉMI. Les bibliothèques ayant le devoir d’aider les usagers à accéder à des 
informations fiables, elle les décrit comme des partenaires tout désignés. 
 

Ⅱ- Les bibliothèques vouées à la diffusion des savoirs: des actrices aux nombreux atouts en 

matière d’ÉMI 
 

Ⓐ Les atouts et opportunités des bibliothèques en terme d’ÉMI 

 
Les bibliothèques ayant pour mission la formation permanente sont tout à fait 

légitimes sur le sujet de l’ÉMI. Elle ont de nombreux atouts comme l’accès au savoir et à 
l’information sur divers supports, l’expérience dans l’accueil des groupes ou les liens qu’elles 
développent à l’échelle territoriale. Elles sont aussi des espaces neutres et ouverts, et les 
publics font confiance aux bibliothécaires. Elles sont également très présentes auprès des 
jeunes publics. Elles peuvent développer des partenariats et donc mettre en œuvre des 
échanges de compétences, par exemple avec des journalistes suivant le dispositif des 
résidences de journalistes pilotées par les DRAC. Les partenaires possibles sont nombreux : 
les CLÉMI (en charge de l’ÉMI dans le système éducatif), des associations ou la ligue de 
l’enseignement. Le Ministère de la Culture met aussi des dispositifs en place pour les 
encourager dans cette voie et les pousser à travailler à l’échelle territoriale comme les 
contrats territoire lecture ou les Bibliothèques Numériques de référence. 
Une fois leur réseau en place les bibliothèques peuvent entamer leurs actions de formation 
et de médiation auprès des publics en terme d’ÉMI. 
 

Ⓑ Les animations et ateliers pratiques sur l’ÉMI en bibliothèque et leurs publics 

 
Ce sont les jeunes générations qui consultent le plus l’actualité via internet et les 

réseaux sociaux. Comme en terme de lecture publique, ce sont auprès d’eux que les 
bibliothèques sont le plus présente en matière d’ÉMI. Souvent en partenariat avec les 
écoles, collèges, lycées, les bibliothèques développent des ateliers participatifs ludiques 
pour tenter de développer leur esprit critique et leur apprendre à ne pas se fier à n’importe 
quelle information. La BPI propose par exemple des ateliers « Intox-détox » pour les aider à 
démonter les fake news. Le but de ces ateliers est plutôt d’accompagner une réflexion, pas 
de convaincre. 
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Les adultes, quant à eux, sont plus difficile à séduire : ils ne sont pas aussi liés à la 
bibliothèque que les plus jeunes, et il s’agit d’un public moins maléable et réceptif. Certaines 
bibliothèques leur propose tout de même des ateliers adaptés. 
 

Dans la société actuelle, à l’heure de l’infobésité, on peut s’apercevoir que la fracture 
numérique ne concerne plus seulement les objets mais aussi leur utilisation. Les 
bibliothèques s’attelant à réduire cette fracture, elles doivent s’investir au mieux dans l’ÉMI. 
 

Le bibliothécaire assistant de  
conservation du patrimoine 

 
 


