


L’ INFORMATION EN ALERTE

Fake news, réseaux sociaux, infobésité, défiance à l’égard des médias… 
Quelle évolution de l’information et du rôle des journalistes aujourd'hui ? 
Un cycle de conférences et de tables rondes proposé par le Réseau des médiathèques 
pour être informé de ces questions de société !

RENCONTRE – DÉBAT
Fake news I : Fake news et climat
Avec deux journalistes de l’association FakeOff
Une rencontre « détox » sur le thème du climat, pour lutter contre 
la désinformation, aiguiser notre esprit critique, éviter de tomber dans
le piège des fake news, et comprendre le rôle des journalistes face aux 
scientifiques.

J e u d i  2 8  
NOV.   2019

19h-20h30

CONFÉRENCE – DÉBAT
Journalistes et réseaux sociaux
Avec Valérie Jeanne-Perrier, professeure de sociologie des médias au Celsa - Sorbonne 
Université, auteure de : Les journalistes face aux réseaux sociaux ?
une nouvelle relation entre médias et politiques.
Une analyse des pratiques des journalistes et des politiques sur
les réseaux sociaux.

J e u d i  1 6  
JANV.  2020

19h-20h30

RENCONTRE – ATELIER 
Fake news II :
Avec l’association FakeOff : 
Atelier d’éducation aux médias « Décrypter l’information, reconnaître 
les Fake news, les rumeurs … »
À l’occasion du festival Incité 2020 : 
La ville de demain et ses défis, organisé par le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

J e u d i  1 2  
MARS 2020

19h-20h30

FILM – DÉBAT
Les médias, le monde et moi
En présence de la réalisatrice Anne-Sophie Novel
Un film antidote aux maux des médias et à notre perception abîmée du 
monde... Infobésité, rejet des médias, défiance à l’égard des journalistes, 
etc… Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ?

J e u d i  2 3  
AVRIL  2020

19h-20h30

Gratuit : réservation en ligne sur l’agenda de la e-mediatheque.sqy.fr
Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut  - 78180 Montigny-le-Bretonneux
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