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Entrée libre et gratuite

du ven. 26 nov. 2021
au sam. 4 déc. 2021

Festival des
éducations aux médias

ateliers, conférences,
rencontres, débats, visites.. .

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

À PROPOS DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES

Société de l ’ image, manipulation de l ' information,
communication pol itique, peur des complots ou
crise de confiance entre le publ ic et les médias ?
Le Média Social Club, le festival des éducations
aux médias et à l ' information (EMI ) se tient du
26 novembre au 4 décembre dans la métropole
clermontoise.
À cette occasion, le publ ic est invité à rencontrer
des journal istes pour des débats sur des questions
d’actual ité, à participer à des atel iers d’éducation
aux médias et à l ’ information (EMI ) et à l 'esprit
critique pour reprendre le contrôle de la manière
dont i l souhaite s’ informer.

Bon festival ,
Barbara et Martin
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PROJECTION-DÉBAT · ON THE GREEN ROAD

20h - café Lecture Les Augustes, Clermont-Fd
Avec Siméon Bald it de Barral et Clément Gui l loux,
réal isateurs du documentaire On The green Road, un
tour du monde à vélo de deux cousins, partis à la
rencontre des personnes qui s'engagent à leur échel le
pour un monde mei l leur.
Le fi lm est un exemple de journal isme citoyen et de solutions : i l
inspire, reste authentique, à hauteur d'Homme et pousse à l 'action.
Venez débattre !

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Collège Marc-Bloch, Cournon

Journée scolaire avec la médiathèque Hugo-Pratt
et l ’association E-Enfance.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
1 2h30 au Pôle 22 bis, Clermont-fd

Clubs : que faire de l ’éducation aux médias et à
l ’ information (EMI ) ? Rencontre des clubs de la

presse suivie d'un apéritif.

MARDI 30 NOVEMBRE

1 0h au Pôle 22 bis, Clermont-fd
Formation professionnel le du Pôle EMI
de l 'académie de Clermont-Ferrand.

Avec Cartooning for peace.

Créé et imaginé par :

samedi 4 décembre

SALON D’ÉCOUTE DE PODCASTS
1 0h30 - Médiathèque de Jaude, Clermont-Fd
Découvrez Face B, le podcast des médiathèques et
une sélection maison par les médiathécaires.

Financé par :

En partenariat avec :



ATELIER · RIEN À CACHER
1 8h - Médiathèque de Jaude, Clermont-fd
Dans cet atel ier, les bibl iothécaires médiateurs
numériques vous proposent des clés pour
comprendre et apprendre à distinguer le vrai du faux.

SOIRÉE · MÉDIAS ET DÉMOCRATIE
20h - Café Lecture Les Augustes, Clermont-fd
En quoi la question de la propriété des médias, de leur
indépendance économique, est-el le centrale pour un
bon fonctionnement démocratique ?
Avec Nicolas Spengler d'Acrimed.

vendredi 26 novembre

samedi 27 novembre

Jeudi 2 décembre

vendredi 3 décembre
RENCONTRE · MÉDIAS ET MIGRATION
1 8h - Médiathèque de Jaude, Clermont-Fd
Avec Arthur Frayer, auteur d’enquêtes sous couverture.
I l vient de publ ier Et les blancs sont partis, après Dans

la peau d’un maton et Dans la peau d’un migrant, deux
plongées puissantes dans des univers insoupçonnés.
Avec Migrant Scène.

DÉBAT D'ACTU · FEMMES & MÉDIAS :
TOUS ET TOUTES BIAISÉ·E·S ?
10h30>12h30 - Librairie des Volcans, Clermont-fd
Avec les invités du Connecteur.

SALON D’ÉCOUTE DE PODCASTS
14h30 - Médiathèque Alan-Rey, Pont-du-château
Découvrez Face B, le podcast des médiathèques
et une sélection maison par les médiathécaires.

CONFÉRENCE · LA PLACE DE LA CARICATURE
DANS LES MÉDIAS
1 7h>19h - École de droit, Clermont-fd
Dialogue entre Mykaïa, caricaturiste de presse, et
Evan Raschel professeur de droit pénal et directeur du
Centre Michel de l 'Hospital .
Avec Cartooning for peace.

à 10h et 1 1h : atelier d'Esprit critique avec
Euristika , 8 à 12 ans, atelier découverte de la
radio avec Radio Campus, atelier sciences et
médias avec astu'sciences.
Atel iers sur inscription par mai l à :
mediasocialclub.emi@gmai l .com

Toute la journée : espace jeux et
multimédia, espace scolaire, espace
sciences, espace associatif.
Stands et animations.

à partir de 14h : Enregistrement radio et
vidéo EMI sur le plateau de Radio Campus
Clermont-Ferrand, réflexion col lective sur les
thèmes de l 'éducation aux écrans et aux
images, la place des médias traditionnels
dans l’EMI , l ’éducation aux médias pour tous
(seniors, adultes, publ ics empêchés.. .) ou
encore le développement de l 'esprit critique.

Copéro : Créer un col lectif EMI en AuRA.
Rassembler les acteurs des médias, des créatifs et du
numérique pour inventer l 'éducation aux média et à
l ' information de demain, avec Le Connecteur.

VISITE · RADIO CAMPUS
1 4h>1 7h - Pôle 22 bis, Clermont-fd
Découverte des locaux et du travai l de la radio
associative clermontoise et salon d'écoute de
podcasts, avec L'info se dévoile.

mercredi 1er décembre

DÉBAT D'ACTU · LA FASCINATION
POUR LE FAIT-DIVERS
1 7h30>19h - Librairie des Volcans, Clermont-Fd
Avec les invités du club de la presse Auvergne.

mardi 30 novembre
DÉBAT D'ACTU · MÉDIAS ET SCIENCES
1 7h30>19h30 - Librairie Les Volcans, Clermont-fd
Un an après le coronavirus, quel le place pour les
experts et la science dans les médias ?
Avec les invités du Journal Décoder : Marie-Catherine Mérat
journal iste scientifique, Paul ine Rivière journal iste au Connecteur,
O l ivier Lesens service des maladies infectieuses au CHU de
Clermont-Ferrand.

ENREGISTREMENT PODCAST EN PUBLIC
19h - L'Onde Porteuse et Le Chantier, Clermont-fd
Enregistrement Du Biscuit, le podcast dédié à
l 'éducation aux médias et à l ' information du Chantier.
Cartographie de la France de la campagne présidentiel le avec
des professionnels des médias et de la communication pol itique.

RENCONTRE · FAMILLES PARENTS
1 8h>20h - Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon
Comment accompagner son enfant et/ou son
adolescent dans son util isation d’Internet, des réseaux
sociaux, des outi ls numériques et des écrans ?
Avec l 'association E-Enfance.
Informations et réservations au 04 73 98 35 07.

Atel iers Débats Écoutes

FORUM DES ÉDUCATIONS AUX MÉDIAS
ET DE L'ESPRIT CRITIQUE

1 0h>18h - Maison du Peuple de Clermont-Ferrand
Buvette et petite restauration sur place, pass sanitaire obl igatoire.

samedi 4 décembre

Les gestes barrières et les consignes sanitaires
de chaque l ieu doivent être respectés.

Info et réservation : mediasocialclub.emi@gmai l .com




