
Le rôle des bibliothèques dans la 
lutte contre la désinformation : 
le cas de l’Enssib
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3. 1. Éléments de contexte
1.1. L’Enssib, un établissement dédié aux SIB

• ENSB, créé en 1963
Devenue Enssib en 1992

• Double identité, multiplicité de publics

• Formations initiales et continues
• (Étudiants, élèves fonctionnaires,

Publics professionnels)

• 2 laboratoires de Recherche
• ELICO et CGN

• Une activité de valorisation large
• Le BBF, les Presses, Question-Réponses etc



4. 1. Éléments de contexte
1.2. L’éducation aux médias en France

EMI pas un concept nouveau, 

• 1973 : Professeur-documentalistes | « Media Education » promue par Unesco
• 1983 : rôle du CLEMI
• 2013 : Entrée dans les programmes scolaires

Des événements marquants
• 2015-2016 : Attentats de Paris

• lutte contre les fakes news sur les réseaux sociaux numériques
• 2020-2021 : Assassinat de Samuel Paty
• 2022 : la guerre en Ukraine



1. Éléments de contexte
1.3. Le rôle des professionnels de l’information

« Measuring Life Skills », MENA (2019) 
https://www.unicef.org/mena/reports/measuring-life-skills

5.



1. Éléments de contexte
1.3. Le rôle des professionnels de l’information
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8. 2. L’Enssib et l’éducation aux médias
2.1. Une subvention du Ministère de la Culture

• Le réseau FORMIST (1999)

• Un investissement caractérisé depuis 
2020-2021 : Mission dédiée

• subvention du ministère de la culture 
dans le cadre du Plan national EMI

➔ Journées d’études

➔ Site : 
actions et outils pédagogiques
Sélections de ressources
Publications scientifiques
entretiens avec les acteurs

https://emi.enssib.fr/

https://emi.enssib.fr/


9. 2. L’Enssib et l’éducation aux médias
2.2. Dans les activités de l’école

• Formations en EMI
• Interventions dans les formations 

initiales (UE « au-delà des Fake
News), focus FTLV

• Activités de Recherche

• Partenariats et valorisation
• Programmation éditoriale
• Veille thématique sur le site 

emi.enssib.fr
• évènements nationaux comme la 

Semaine de lutte contre le racisme
(réalisation d’interviews autour des 
enjeux informationnels dans la lutte 
contre les discriminations).



10. 2. L’Enssib et l’éducation aux médias
2.3. Un projet renforcé

• Le projet EXPERT2026

• Les programmes transversaux : DD&RS, 
PCM, DSO

• Axes structurants autour de l’EMI
• Métiers et compétences
• Sciences et Société
• Recherche et production des savoirs
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12. 3. Jumelage entre initiatives francophones de lutte contre la 
désinformation
3.1. Un projet de l’OIF

• L’OIF et l’EMI - programme
• Lancement du projet

« Actions de formation sur la lutte contre la 
désinformation à destination des 
professionnels de l’information »

• Objectif : mutualiser les compétences 
des deux Écoles pour faire monter en 
compétences et capacités les médiateurs 
de l’information, en s’appuyant sur des 
outils et des réflexions théoriques.



13. 3. Jumelage entre initiatives francophones de lutte contre la 
désinformation
3.2. Production d’un guide thématique dédié à l’EMI

• Un guide thématique

• Obj : Mettre à disposition des 
communautés professionnelles, 
étudiantes et scientifiques un outil 
de ressources librement accessible 
offrant un accompagnement 
documentaire

https://enssib.libguides.com/

https://enssib.libguides.com/
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3. Jumelage entre initiatives francophones de lutte contre la 
désinformation
3.3. Formation des professionnels de l’information à la lutte 
contre la désinformation

• Session 1 - Enssib (à distance) : 14 
avril Découvrir et utiliser des 
ressources en EMI

• Session 2 - EBAD (hybride) : 05 mai 
: Maîtriser les enjeux et les acteurs 
de l’information

• Session 3 - EBAD (hybride) : 11 mai 
: Produire et diffuser des contenus 
numériques de qualité

• Session 4 - Enssib (à distance) : 2 et 
14 juin Monter des actions de 
médiation pour décoder 
l’information



15. 3. Jumelage entre initiatives francophones de lutte contre la 
désinformation
3.4. Une journée d’étude internationale

« Interroger les enjeux de la désinformation : croisement de regards 
francophones »
Programme – YouTube

• Enseignements

• Un programme d’étude 
international

• Et après ? 

https://www.enssib.fr/JE-Interroger-enjeux-desinformation
https://www.youtube.com/watch?v=ywwOmbtIL30&t=2029s


15.

Merci

Pour nous contacter : 


