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Les intervenant.es  

Plénières 

Jocelyn Lachance est maître de conférences en sociologie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et membre 
du laboratoire CNRS-TREE. Il est notamment l’auteur de Photos d’ados (2013), de La famille connectée (2019) et 
de Les tentatives de reconnaissance (2021).  

Noémie Rubat du Mérac est chargée de projets d’éducation aux médias à la Maison de l’Image, formatrice, 
intervenante auprès de publics scolaires et dans le cadre d’ateliers parents enfants sur la gestion des outils 
numériques (les « écrans ») et leurs usages. Organisatrice des Rendez-vous de l’image, elle anime la table ronde.  

Sophie Suel est coordinatrice du réseau des Promeneurs du Net en Isère à Info jeunes 38. Réseau de 
professionnels de la jeunesse missionnés par leur structure pour être en lien avec les jeunes de 13 à 25 ans sur 
les réseaux sociaux, les Promeneurs du Net sont formés et accompagnés par l’association Info jeunes 38. Le 
réseau isérois a été initié par la Caf en 2017. Fort de 5 années d’expérience, il s’y développe une expertise de 
terrain sur les pratiques numériques des jeunes et une réflexion sur l’accompagnement de celles-ci.  

 https://promeneursdunet.fr/departements/isere  

Céline Laurent est chargée de projets culturels au Pôle de la lecture et de l'écrit, à la Ville d'Échirolles. Elle 
accompagne un projet de résidence de journalistes, organisé par Le Pôle de la Lecture et de l’Écrit sur le territoire 
de la Villeneuve d’Échirolles, en partenariat avec La Fabrique Média.  

 https://www.echirolles.fr/   

Laura Schlenker est vidéaste, formatrice et professeure à Sciences-Po Grenoble. En 2019, elle a fondé La Fabrique 
média, collectif de professionnelles des médias spécialisées dans l'éducation aux médias par la pratique.  

Ce collectif grenoblois fabrique des médias avec les publics enfants, adolescents et adultes dans le cadre de 
projets d'éducation aux médias et à l'information en partenariat avec les acteurs de la culture, de l’éducation et 
des sciences.  

 http://lafabriquemedia.fr/ 

Nicolas Gresse est enseignant à l’école élémentaire Jean-Paul Marat à Échirolles et professeur relais en Isère EMI 
(Éducation aux Médias d’Information) auprès de la DAAC. Durant 3 ans, sa classe a réalisé une webradio « Radio 
JPM, la radio qu’on aime ». Ce projet s’est fait en lien avec des classes des écoles élémentaires Marcel Cachin et 
Jean Moulin, et du collège Jean Vilar du réseau REP + d’Échirolles. Depuis, il accompagne ses élèves dans la 
réalisation d’un journal papier.  

 https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-
grenoble.fr/article/radio-jpm-dans-notre-ecole  

Farid Boulacel est directeur de la radio New’s FM et co-président de la Confédération Nationale des Radios 
Associatives (CNRA).  

RADIO NEW’S FM est née en août 1991 à Echirolles, et aujourd’hui classée 2ème radio locale (hors réseaux 
nationaux) sur l’agglomération grenobloise. Structure associative à but non lucratif, indépendante de tout 
pouvoir politique, New’s FM reste plus que jamais fidèle à la ligne éditoriale de ses débuts : être un média au 
cœur du tissu social ; valoriser les quartiers populaires dans ce qu’ils ont de meilleur ; favoriser la parole et les 
initiatives des jeunes ; ouvrir l’antenne à ceux qui construisent la vie de tous les jours.  

  www.radio-newsfm.com   

 

https://promeneursdunet.fr/departements/isere
https://www.echirolles.fr/
http://lafabriquemedia.fr/
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/radio-jpm-dans-notre-ecole
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/radio-jpm-dans-notre-ecole
http://www.radio-newsfm.com%C2%A0
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Ateliers  

Faire face(s) – pratique photographique 

Stéphanie Nelson est photographe indépendante. Après un premier parcours de près de vingt ans dans le 
spectacle vivant, elle se consacre à la photographie en 2008. Elle effectue sa formation auprès de Dominique 
Sudre, à l’Atelier Magenta de Villeurbanne. Pendant un an, elle y perfectionne sa pratique de la prise de vue et 
du tirage argentiques. Aujourd’hui elle partage son temps entre son travail artistique, ses commandes 
institutionnelles et associatives et des interventions sous forme d’ateliers ou de formations. Elle est 
régulièrement invitée pour des résidences avec différents publics. En 2021, elle enseigne la photographie à 
l’Université de Grenoble (IUT de communication). 

Création de personnages médiatiques 

Diane Ranville est scénariste à The NEB studio et travaille actuellement à l'adaptation en bande défilée du roman 
culte d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Elle s'implique par ailleurs dans la transmission aux jeunes 
générations : elle enseigne le scénario et les écritures numériques à l'université et en école d'art, et s'engage en 
faveur de la connaissance libre via Wikipédia. Enfin, elle anime régulièrement des ateliers, masterclass et projets 
créatifs via le collectif La Fabrique Média dans une démarche d'éducation aux médias et de co-création avec les 
publics. 

 https://theneb.studio/  

C’est quoi ton rouge ? De la médiation à l’expression 

Émeline Nguyen est danseuse et chorégraphe. En 2018, elle fonde la Compagnie La Guetteuse à Grenoble et y 
développe des créations sur la question des femmes et de leur condition.  
« ROUGE CARMIN [Histoires d’un tabou] », c’est :  
- une création chorégraphique  
- « C'est quoi ton ROUGE ? », une exposition sonore qui accompagne la création dans le hall du théâtre  
- « La Tente rouge », une installation dans laquelle se propose des actions de médiation avec un jeu, un voyage, 
un témoignage, une invitation à se questionner sur le sujet des règles. 
- des ateliers de transmission (danse et écriture) menés par Émeline Nguyen et Aude Fabulet, artiste écrivaine-
slameuse.  

 https://www.cielaguetteuse.fr/  

Film, livre, émission en direct : atouts et limites des médias pour libérer l’expression.  
Vivez l’expérience d’un plateau TV participatif !  

Le Studio 97 accompagne les projets de Nicolas Bonet et Laurelle Mbemba Minkala. Pour ce faire, le médialab 
de la Maison de l’Image organise ainsi un plateau TV participatif durant les Rendez-Vous de l’Image pour valoriser 
les projets présentés lors de la journée cités, et celui du collectif Azimuts avec Marie Colomban. 

Studio 97 est le médialab de la Maison de l’Image : un lieu de vie ouvert à toutes et tous dédié à la création 
audiovisuelle, photo et sonore. Implanté dans le quartier grenoblois de la Villeneuve, il propose un espace 
d’accompagnement de projets liés au son et aux images prioritairement destinées aux jeunes de 11-25 ans (mais 
pas uniquement !) dans le cadre de projets non commerciaux. 

Au contraire d’une logique de service, le médialab ouvre un espace d’expression qui permet à ses membres de 
partager leurs savoirs et expériences et de monter des projets communs (clip, court-métrage, podcast, plateau 
TV, reportages, documentaires…). Ces derniers s’impliquent également dans la gestion courante du lieu, 
notamment en proposant une programmation mensuelle avec des ateliers découverte, des partages 
d’expérience, des projections, des discussions, des temps conviviaux. 

https://theneb.studio/
https://www.cielaguetteuse.fr/tente-rouge
https://www.cielaguetteuse.fr/
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Le plateau TV est un dispositif d’éducation aux médias et de médiation culturelle déployé par la Maison de 
l’Image. Il est régulièrement mis en place dans le cadre d’événements culturels tels que EXPERIMENTA, la 
Biennale Arts Sciences de l’agglomération grenobloise. 

 https://www.maison-image.fr/medialab/   

Nicolas Bonet développe un projet d’émission live Twitch avec ses amis, le Talk chose. Un pilote a été réalisé 
avec le soutien du Studio 97 et la participation de Shaolin Shadow. Le principe : discuter pendant une heure de 
sujets tirés au sort, non connus à l’avance des participants.  

Laurelle Mbemba Minkala est étudiante en droit. À 20 ans, elle porte le projet XIX, projet d'écriture qui 
rassemble 19 femmes autour de 19 thématiques différentes. Ces portraits se regrouperont ainsi au cœur d’un 
ouvrage se déclinant en 19 chapitres. Il s’agit d’un projet journalistique, photographique et écrit, permettant à 
chacune des femmes interrogées de s’exprimer de manière forte et unique.  

Marie Colomban crée l’association Images Solidaires en 2009 et développe des projets de vidéo et 
d’anthropologie sociale. Elle invente des processus de création collective et accompagne la réalisation de 
nombreux films participatifs avec les publics. En associant les personnes à toutes les phases du film, les projets 
mettent en valeur la créativité de chacun.e. Elle réalise également des documentaires de création.  

Azimuts est un collectif à la croisée de trois champs artistiques complémentaires : le son, l’image et le spectacle 
vivant. Ce collectif met au cœur de ses projets la parole des personnes à travers des créations collectives et 
participatives qui vont venir inspirer ses créations transmedia. En mêlant différents médiums, ils créent des 
espaces d’expression hybride, essayant de porter de manière sensible des points de vue différents sur le monde. 

 www.azimuts.art  

Des outils pour accompagner les jeunes sur le web 

L’atelier Canopé  

Opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Réseau Canopé a pour mission la 
formation tout au long de la vie et le développement professionnel des enseignants. Il les accompagne 
notamment dans l'appropriation des outils et environnement numériques. Le réseau déploie une offre de 
formation et ressources numériques au service de la communauté éducative.  

 https://www.reseau-canope.fr/academie-de-
grenoble/atelier-canope-38-grenoble  

  

https://www.maison-image.fr/medialab/
http://www.azimuts.art/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-38-grenoble
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-38-grenoble
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https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/sites/default/files/2022-03/bibliordvdel'image2022_%20v3xx.pdf
https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/selection/rendez-vous-limage-2022
https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/selection/rendez-vous-limage-2022
https://esprit.presse.fr/tous-les-numeros/internet-en-mal-de-democratie/904
https://esprit.presse.fr/article/romain-badouard/shadow-ban-l-invisibilisation-des-contenus-en-ligne-43629
https://esprit.presse.fr/article/romain-badouard/shadow-ban-l-invisibilisation-des-contenus-en-ligne-43629
https://esprit.presse.fr/article/romain-badouard/les-plateformes-nouveaux-censeurs-43225
https://esprit.presse.fr/article/pierre-auriel-et-mathilde-unger/les-regles-de-la-moderation-debat-public-pouvoir-prive-et-censure-sur-les-reseaux-sociaux-43630
https://esprit.presse.fr/article/pierre-auriel-et-mathilde-unger/les-regles-de-la-moderation-debat-public-pouvoir-prive-et-censure-sur-les-reseaux-sociaux-43630
https://www.telerama.fr/debats-reportages/la-liberte-d-expression-l-alibi-parfait-pour-dire-tout-et-surtout-n-importe-quoi-7004846.php?fbclid=IwAR0BqUHasooWYJuoe6osGsChwismj7idZCRONZ7t69NkGKDCjbjaS8rmxKo
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Ressources pédagogiques  
 

Médiasphères  
https://www.clemi.fr/fr/mediaspheres.html  
Sommes-nous toujours conscients des données personnelles que nous laissons sur le web ? Quels sont mes droits 
lorsque l’on porte atteinte à mon honneur sur internet ? Tant de questions relevant de l’éducation aux médias 
et à l’information numérique abordées dans ce jeu d’équipe à partir de 10 ans.  

Trackeurs d’infox  
https://www.les-declencheurs.com/traqueurs-1  
Un dispositif d’éducation aux médias par le jeu, comprenant un escape-game, une plateforme de ressources et 
de nombreuses activités destinées à un public à partir de 12 ans. La Maison de l’Image peut vous proposer des 
animations avec ces outils.  
 
La course à l’attention  
https://www.reseau-canope.fr/la-course-a-lattention.html  
Regards croisés et pistes pédagogiques pour aborder la captation de l’attention, les algorithmes et la place de 
l’éducation. Dossier conçu par l’atelier Canopé pour mener des activités, débats et expérimentations avec ses 
élèves en classe en utilisant la websérie Dopamine comme ressource principale.  
 
Les médias numériques et moi 
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-medias-numeriques-et-moi.html 

Gestion des écrans, impacts écologiques du numérique ou estime de soi à l’ère d’Instagram… abordez avec les 
enfants ces thèmes de l’éducation aux médias grâce à la série de posters infographiques. Pour conscientiser et 
aussi développer les compétences numériques des enfants et des jeunes tout en aiguisant leur esprit critique. 
Un guide de médiation conçu par le réseau Canopé à utiliser avec les posters. Il propose des notions à retenir et 
des ressources pour les accompagnants (enseignants, éducateurs, parents) ainsi que pour les enfants. 

 
Kit pédagogique du citoyen numérique  
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique 

La CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi ont créé un kit pédagogique, qui regroupe l’ensemble des 
ressources conçues pour l’éducation du citoyen numérique, à destination des formateurs et des parents qui 
accompagnent les jeunes en matière de numérique. 
Les thèmes du kit pédagogique 

• Comment supprimer une photo sur un réseau social ? 
• À quel âge mon enfant peut-il regarder un écran ? 
• Comment distinguer l’offre légale de biens culturels des sites illicites ? 
• Quels sont les droits des internautes ? 
• Quels rôles jouent les médias face aux enjeux d’égalité ? 
• La liberté d’expression connait-elle des limites ? 

Pour répondre à ces questions, les ressources du kit pédagogique permettent d’explorer chaque grand thème 
de la vie numérique : 

• les droits sur Internet ; 
• la protection de la vie privée en ligne ; 
• le respect de la création ; 
• L’utilisation raisonnée et citoyenne des écrans. 

 
 
 
 
 

https://www.clemi.fr/fr/mediaspheres.html
https://www.les-declencheurs.com/traqueurs-1
https://www.reseau-canope.fr/la-course-a-lattention.html
https://www.arte.tv/digitalproductions/fr/dopamine/
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-medias-numeriques-et-moi.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique
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Quiz – Comment gérez-vous vos publications sur les réseaux numériques ? conçu par les Céméa  
Lorsque nous publions ou lisons des contenus sur les réseaux sociaux numériques, il n’est pas toujours facile de 
discerner ce qui relève de la liberté́ d’expression, dans quels cas s’appliquent les divers textes de loi, les limites 
entre la vie privée et la vie publique… ou encore d’identifier les messages dont les intentions malveillantes. 

 
Quiz- Liberté d’expression, où en êtes-vous ? conçu par les Céméa  

La liberté d’expression est abordée en parallèle de la liberté de la presse. Elle est un complément est 
indispensable dans le cadre d’un projet d’éducation critique aux médias et à l’information. Les questions liées à 
la Liberté d’Expression et les manières de les aborder évoluent en même temps que les mentalités, des 
évènements forts de l’actualité, les moyens technologiques de communication qui se démultiplient.  

 
 
 
 
 
Questions à se poser avant de 
commenter sur les réseaux sociaux 
 

Un poster à télécharger  

http://elisegravel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2020/04/quiz-je-publie-ou-pas/
https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2020/11/quiz/
http://elisegravel.com/
http://elisegravel.com/blog/avant-de-commenter-sur-les-medias-sociaux/
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https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/la-moderation-defis-et-dilemmes
https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/pourquoi-internet-favorise-la-droite?fbclid=IwAR2B6pZBRdnHYXGbi6Z--1i9NiJk7lFUR74Hf2_v0JmP-uxFJYAimhW4S4A
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/noam-chomsky
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-noam-chomsky-35-la-critique-chomskyenne-des-medias-auto-censure-et-propagande-en
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-noam-chomsky-55-la-liberte-dexpression-a-tout-prix?fbclid=IwAR2KVDnPNjKaF2mmP04iPRaTnDILgP8RQ87QJ5U0VYzEodviePg-XPLrHZ0
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-noam-chomsky-55-la-liberte-dexpression-a-tout-prix?fbclid=IwAR2KVDnPNjKaF2mmP04iPRaTnDILgP8RQ87QJ5U0VYzEodviePg-XPLrHZ0
https://www.memento.eu/arthur-rambo/
https://www.memento.eu/arthur-rambo/
https://www.youtube.com/watch?v=U6liaCL2mZI
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es#cite_note-EuropaGDPR20160416-1
https://eviolence.hypotheses.org/
https://eviolence.hypotheses.org/glossaire


Le programme de cette édition a été préparé en collaboration avec Sophie Suel, coordinatrice des 
Promeneurs du Net Isère à Info Jeunes 38 et avec la participation de l’Acrira/Passeurs d’Images, 
l’atelier Canopé, la Bibliothèque Municipale de Grenoble, l’Éducation Nationale, Grenoble Alpes 
Métropole, La Machinerie – fabrique numérique de territoire de la régie de quartier Villeneuve, 
la Maison pour l’égalité femmes-hommes, la librairie les Modernes, l’Université Grenoble Alpes.

Nos partenaires

Renseignements
04 76 40 48 39- noemie.rubat@maison-image.fr

www.maison-image.fr

Un événement porté par

TABLE DE RESSOURCES avec :
La Librairie Les Modernes
La Librairie Atelier Canopé
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