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Médiathèque 
 

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

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

Dans un contexte d’essor des réseaux sociaux et de flux informationnels 
incontrôlables, octroyer à chacun la possibilité de repérer la bonne information est devenu un 
enjeu essentiel au bon fonctionnement démocratique. L’éducation aux médias et à 
l’information (EMI), en tant que processus qui permet d’accéder, comprendre et analyser 
l’information, est devenu un axe prioritaire des pouvoirs publics pour lutter contre la 
désinformation. 

Les médiathèques, lieux du savoir et de diffusion d’information, ont une responsabilité 
afin d’accompagner les citoyens dans leurs pratiques. 
De ce fait, on peut s’interroger sur le rôle que peut exercer la médiathèque dans la promotion 
de l’EMI au sein de Cultureville ? 

Cette note présentera d’abord les enjeux de la lutte contre la désinformation (Ⅰ), puis 

il sera abordé les actions de valorisation de l’EMI par les médiathèques.  
 

Ⅰ. La lutte contre la désinformation 

 
Les dangers de la désinformation (A) montre la nécessité d’une régulation (B). 
 

A. Les « fausses nouvelles » et les dangers de la manipulation de l’information à l’ère 
d’Internet 
 

Le Ministère de la Culture a commandé une étude sur les pratiques de consommation 
de l’information des jeunes de 15 à 34 ans. Elle constate que 71% d’entre eux consultent 
quotidiennement l’actualité via les réseaux sociaux, ce qui en fait le premier mode d’accès à 
l’information pour cette tranche d’âge. Ainsi, les réseaux sociaux sont des outils d’expression 
inégalés. En effet, Internet donne la possibilité à tout un chacun de s’exprimer. Cependant, 
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une externalité négative de ce phénomène est la propagation de fausses informations et de 
théories conspirationnistes. 
Ce problème de désinformation est lié à une convergence de facteurs. Tout d’abord, 
l’utilisation des médias numériques est propice à une dégradation de la qualité de 
l’information ; en privilégiant l’image au texte le traitement de l’information est plus 
superficiel. Ensuite, il existe une crise de confiance envers les médias traditionnels tels que 
la presse ou la télévision. Enfin, il faut nuancer l’utilisation du terme « fake news » ou 
« fausses informations » dans la mesure où cela implique la volonté de tromper, d’induire 
délibérément en erreur. Or, il s’agit parfois de malinformation dans le sens où l’information 
n’est pas volontairement fausse mais induite par une simplification, une maladresse. Dans 
tous les cas, avec Internet, ces fausses informations circulent et échappent aux autorités 
politiques, techniques ou scientifiques. 
 

B. De la nécessité d’une régulation 
 

Gérald Bronner, sociologue, avance l’idée d’une nécessaire régulation du marché de 
l’information. Il s’agit d’équilibrer la diffusion des informations par l’action des géants du net 
qui régissent les algorithmes, de compter sur la responsabilité individuelle et d’inviter à une 
révolution pédagogique en impliquant psychologues et sociologues. 
Cependant, toute régulation fait craindre un risque de censure. La Déclaration de l’IFLA sur 
les fausses nouvelles sensibilise les gouvernements et les bibliothèques à ce risque. En 
effet, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques poursuit 
depuis de nombreuses années une politique d’accompagnement à l’EMI et assure une 
défense de la liberté de l’accès à l’information. Dans cette déclaration, elle invite à ne pas 
utiliser la lutte contre les fausses informations pour faire voter des lois liberticides. Elle 
encourage à s’appuyer sur la promotion de l’EMI. 
 

Ainsi, la lutte contre la désinformation représente un défi majeur pour notre société. 
Toutefois, elle doit se faire en respectant le principe de liberté d’expression et s’appuyer sur 
l’éducation aux médias dont la promotion est déjà assurée depuis de nombreuses années 
par les bibliothèques.  
 

Ⅱ. L’action des médiathèques dans la promotion de l’EMI 

 
Les médiathèques disposent de nombreux atouts pour élaborer une politique d’EMI efficace 
(A) dans la mesure où on lui en donne les moyens (B). 
 

A. Atouts et opportunités 
 

De nombreuses bibliothèques se sont emparées du sujet de l’éducation aux médias, 
à l’image de la Médiathèque Boris Vian à Tremblay-en-France qui propose des ateliers sur la 
vérification des sources et l’analyse d’une image, destinés principalement aux adolescents. 
De même, certaines bibliothèques encouragent la pratique pour décrypter l’information et 
sensibiliser aux risques des « fakes news », c’est le cas de la Bibliothèque de Villeurbanne 
qui a proposé à ses usager de créer leurs propres « fake news ». 
La Bibliothèque Publique d’Informations (BPI) a depuis longtemps mis en œuvre des actions 
dans ce sens auprès des scolaires avec les ateliers « info-intox » mais également auprès 
des adultes. En effet, la recherche de l’information a toujours fait partie du cœur de métier de 
bibliothécaire. Ce dernier s’est toujours positionné comme médiateur entre les collections et 
les publics mais aujourd’hui il est plus dans un rôle d’accompagnement que de prescriptions. 



  
  

 

Document mis à jour le 04/08/2022 3/3 

Cependant, pour jouer ce rôle, la médiathèque doit disposer de moyens humains et 
financiers pour assurer pleinement cette mission. 
 

B. Dispositifs et moyens 
 

Tout d’abord, la mise en place d’actions d’EMI exige que le personnel des 
médiathèques soit formé sur ce sujet. La Bibliothèque départementale de la Somme propose 
une formation dédiée à « l’éducation aux médias et esprit critique ». Au-delà de la formation, 
il s’agit également de donner les moyens de rendre visible les actions et initiatives déjà 
engagées dans les médiathèques. 

Par ailleurs, le Ministère de la Culture accompagne les médiathèques grâce à des 
dispositifs tels que des appels à projets régionaux soutenus par les DRAC ou encore 
l’expérimentation d’accueil de volontaires en service civique avec l’aide de l’association Unis-
Cité. Des actions de médiations sont également financées telles que les résidences de 
journalistes.  

Enfin, les médiathèques sont désormais dans une phase d’approfondissement de la 
question de l’EMI en travaillant sur la coopération avec différents acteurs d’un territoire. Le 
dispositif « Les promeneurs du net", mis en œuvre en Gironde, montre l’intérêt d’une 
collaboration locale sur l’EMI. 
Ce dispositif consiste à assurer une présence d’adultes professionnels de la jeunesse et de 
l’éducation, sur Internet, de la même façon qu’ils sont présents dans la rue.  
 

Pour conclure, l’éducation aux médias et à l’information est un enjeu majeur auquel 
les médiathèques disposent de nombreux atouts pour y répondre. 
 


