PRINTEMPS DE L’EMI
Éducation aux médias et à l’information

DES DATA ET
(DÉS)INFORMATION
Des données pour s’informer ?

DU 11 AU 20 MAI 2022
Conférences, défi et webinaires organisés
par Réseau Canopé en partenariat avec le
CLEMI et la région académique Occitanie

#printempsEMI2022
cano.pe/printemps-emi

L’ÉVÈNEMENT

LE PROGRAMME
DES CONFÉRENCES POUR
COMPRENDRE
« Les data, causes et remèdes à la
désinformation »
Mercredi 11 mai, 14h30
par Romain Badouard, maître de
conférences à l’université Paris II

Masterclass « Le datajournalisme »
Mercredi 18 mai, 10h
par Rayya Roumanos, maîtresse de
conférences à l’Université Bordeaux
Montaigne et journaliste

UN DÉFI POUR EXPÉRIMENTER
Le datasprint « Femmes et médias »
Mercredi 18 mai après-midi, des équipes
d’enseignants et d’éducateurs se
lanceront dans un défi collaboratif sur
la représentation des femmes dans les
médias. Un datasprint est un exercice de
créativité, limité dans le temps, avec les
données numériques pour matériau. Les
enseignants pourront dupliquer dans leur
classe ce dispositif qui conjugue EMI, EMC
et éducation aux données.

DES WEBINAIRES POUR AGIR
Suivez nos nombreux webinaires
autour des problématiques de la
désinformation, des fake news, de
l’’esprit critique et des données, objet
d’apprentissage inscrit dans le socle
commun.

Semaine de rencontres et d’échanges
autour de l’éducation aux médias
et à l’information à destination
de la communauté éducative
mais aussi du grand public.
Big, open, smart, small voire self...
la data est omniprésente dans nos
quotidiens. A la fois consommateurs
et producteurs de nombreuses
données, notre rapport à ces
dernières est ambigu, suscitant
enthousiasme autant que méfiance.
Quel impact les données ont-elles sur
nos pratiques informationnelles ?
Dans un monde de plus en plus
numérique, l’accroissement de la
masse des données et la libération
de certaines pourraient contribuer à
l’empowerment citoyen, les journalistes
et les médiateurs ayant plus que jamais
un rôle à jouer dans cet écosystème. Les
représentations graphiques foisonnent
dans nos médias, particulièrement en
contexte pandémique ou électoral.
Leur lecture, leur analyse s’apprennent.
Eduquer aux données, c’est aussi
éduquer à l’esprit critique.

PLUS D’INFOS :
Du 11 au 20 mai 2022, accès libre
et gratuit, inscription obligatoire :
cano.pe/printemps-EMI
Le Printemps de l’EMI est un événement
annuel organisé par Réseau Canopé en
partenariat avec le CLEMI et la région
académique Occitanie.

