
Journée d'études 
Recherches émergentes en éducation aux médias et à l’information

Organisée par le Centre d’études sur les jeunes et les médias 
 Paris le 24 novembre 2017

Au CLEMI, 391 bis Rue de Vaugirard, 75015 Paris 

Programme 

9.00-9.30 Accueil

9.30-9.45 Introduction de la journée d'étude par l'équipe du CEJEM
 
9.45- 12.00 Table ronde : L'EMI à l'articulation des approches épistémologiques

Animatrice :  Marlène  Loicq  (Université  Paris  12  /  Ceditec)  Discutant :  Normand  Landry
( Université de Montréal / TELUQ) 

Adeline Entraygues (Université Bordeaux Montaigne / MICA) : Convergences et divergences entre
les pratiques prescrites scolaires et les pratiques informationnelles informelles : les RSN dans les
cultures de l’information

Camille Tilleul (ULC / GreMS) : Étude des relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les
réseaux socionumériques et le développement de leurs compétences médiatiques

Lætitia Pierrot (Université de Poitiers / TECHNÉ) : Etudier les pratiques médiatiques des lycéens à
travers l'analyse des traces numériques  

12.00-13.00 Déjeuner 

13.00-15.15 Les questionnements méthodologiques propres à l'EMI

Animatrice  Isabelle  Féroc  (Université  de  Poitiers/  TECHNÉ) /  Discutant  Pierre  Fastrez  (ULC/
GReMS)

Joannie  Pleau  (UQUAM) :  Compréhension  des  informations  disponibles  en  ligne  à  travers  les
genres numériques en contextes formel et informel chez des élèves de sixième année du primaire

Julie Pascau (Université Bordeaux Montaigne  / MICA) : Représentations du numérique chez les
jeunes enseignants du premier degré dans le cadre de l’EMI



Sabine Bosler (Université de Haute-Alsace, CRESAT) : Littératie et culture numérique des jeunes :
une approche comparative franco-allemande

15.15-15.30 Pause

15.30-17.30 : Les liens entre chercheurs et acteurs de l'EMI 

Animatrice Aude Seurrat (Université Paris 13 / Labsic) / Discutant Laurent Petit (Université Paris
Sorbonne / GRIPIC)  

Mélina Solari  (Université de Poitiers / TECHNÉ) : Quel rôle pour l’éducation aux médias dans la
gestion de l’attention et l’autorégulation des appareils numériques à l’École ?

Nathalie  Walczak (Université  de  Grenoble  /  GRESSEC) :  Présentation  du  projet  de  recherche
Esp@don. Etude du cas du « Permis internet »

17.30-18.00 Synthèse Conclusive

18:00 – 19:00 : Assemblée Générale du CEJEM 

Frais d'inscription pour les intervenants : 15 euros (adhésion au CEJEM) 

Organisatrices
Isabelle Féroc Dumez
Marlène Loicq
Aude Seurrat

Avec le soutien des laboratoires Céditec (UPEC), LabSic (Université Paris 13), TECHNÉ 
(Université Poitiers) et la participation du CLEMI- RéseauCanopé. 

 
 

Toutes les informations sur http://jeunesetmedia.wixsite.com/jeunesetmedias 

http://jeunesetmedia.wixsite.com/jeunesetmedias

