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Comment démêler le vrai du faux, exercer son esprit 
critique ? Comment le dessin de presse peut-il y contribuer 
? À travers une exposition, des ateliers, des conférences, 
des jeux et des des films documentaires, les bibliothèques 
de Chambéry poursuivent leur travail d’Éducation aux 

Médias et à l’Information.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION
Jeudi 16 mars 2023 à 17h00

VISITES DE L’EXPOSITION
Visite commentée de l’exposition :
Samedis 11 mars et 8 avril à 11h 
Samedi 18 mars à 16h 

Visite bilingue français-LSF  :
Découvrir l’exposition interprétée en langue des signes française, en partenariat avec 
l’ADIS, ouvert à tous :
Samedi 25 mars à 10h30

Visite adaptée à la déficience visuelle  :
Découvrir l’exposition avec des adaptations tactiles et orales, sur réservation pour le 
public déficient visuel :
Mardi 11 et samedi 14 avril de 10h à 12h
Gratuit sur inscriptions : 04 79 60 04 04 et 04 79 60 04 16

Nous remercions la MGEN Savoie pour le prêt gracieux de l’exposition.

Exposition
L’exposition « Dessins pour la paix », créée par l’association Cartooning for peace, propose 
de découvrir le rôle et l’importance du dessin de presse dans les médias et l’information. 
Grâce au regard de dessinatrices et dessinateurs de presse internationaux, l’exposition 
aborde des thématiques essentielles de notre société telles que la liberté d’expression, 
la censure, les droits des femmes et des enfants, les discriminations ou encore l’avenir 
de notre planète. Une présentation de journaux de presse ancienne satirique locale et 
de « unes » de la revue satirique illustrée « L’Assiette au beurre » complètera l’exposition.

Du 28 février au 15 avril 2023 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, salle Méllarède, 2e étage
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Accueil de classes sur RDV : Service Action éducative et culturelle 
04 79 60 04 14  ou p.ozier@mairie-chambery.fr
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Conférences

L’ASSIETTE AU BEURRE, REVUE SATIRIQUE ET 
ARTISTIQUE (AVRIL 1901-OCTOBRE 1912)
Conférence de Michel Dixmier, ancien enseignant, auteur, co-auteur d’ouvrages sur les 
dessins satiriques et les affiches politiques, en partenariat avec l’Université populaire 
de Chambéry.
Revue satirique française emblématique de la Belle Époque, L’Assiette au beurre a 
marqué ses contemporains. Aujourd’hui encore, ses qualités singulières continuent à 
nous interpeller et à nous fasciner. Chacune des 600 parutions de cet hebdomadaire 
est un album illustré de grands dessins légendés, consacrés à un seul sujet. Plus de 200 
artistes y ont participé. Parmi eux des peintres devenus célèbres, Kupka, Vallotton, Van 
Dongen, Juan Gris, et bien d’autres dessinateurs remarquables, tels Steinlen, Jossot, 
Delannoy, Hradecky, Grandjouan, Naudin. L’Assiette au beurre est une publication 
combative, dénonçant les injustices sociales et les privilèges des puissants. D’esprit 
européen, ouverte sur le monde, elle exprime aussi des idées anticléricales, pacifistes, 
antimilitaristes ou anticoloniales. À côté des numéros politiques, d’autres offrent une 
description sarcastique des mœurs à l’orée du 20e siècle.

Mardi 14 mars – À 18h30
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

JOURNÉE DÉDIÉE À LA PRESSE LIBRE EN FRANCE 
En présence d’Edwy Plenel.
En anticipation de la semaine de la presse à l’école, la Coordination des conférences du 
bassin chambérien pour les lycéens accueille Edwy Plenel, directeur de Mediapart. Au 
cours de cette journée, il rencontrera les élèves du lycée de la Cardinière et du lycée Monge 
pour échanger sur la presse libre en France, une façon de contribuer à la formation de 
l’esprit critique dans la perspective d’une citoyenneté constructive.

Jeudi 9 mars – Après-midi
Public scolaire uniquement.

LA PRESSE LIBRE EN FRANCE
Conférence d’Edwy Plenel.
Un temps d’échanges et une collation suivront cette présentation. 

Jeudi 9 mars – À 18h
Lycée Monge 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Rencontre reportée :
Mardi 2 mai

Conférence reportée :
Mardi 2 mai - 18h
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Ateliers

COMPLOTISME ET ESPRIT CRITIQUE : PETIT EXPOSÉ 
D’AUTODÉFENSE INTELLECTUELLE 
Conférence de Jean-Yves Maugendre, directeur de la Galerie Eurêka, le Centre de 
Culture Scientifique de la Ville de Chambéry.
Dans notre société, l’information n’a jamais autant circulé. Pourtant, les discours 
complotistes ne se sont jamais aussi bien portés ! Pourquoi et comment les fausses 
informations, les fake news se développent et se propagent-elles ? Cette présentation 
montrera les mécanismes menant au complotisme et proposera des outils et des 
méthodes pour démêler au quotidien le vrai du faux.

Mardi 4 avril – À 18h30
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

TIP TAP CLIC 
Atelier numérique pour enfants.
Invente des mèmes et viens créer des images avec des textes comiques ! 
DÈS 8 ANS.

Mercredi 8 mars – De 15h à 17h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, espace numérique, 1er étage
Gratuit, sur inscription à partir du 8 février.

À LA DÉCOUVERTE DES ALGORITHMES ! 
Atelier d’initiation à l’algorithmie par l’informatique débranchée.
La notion d’algorithme fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies, mais la comprend-
t-on vraiment ? Proposez à vos enfants d’explorer le monde des algorithmes en les 
manipulant et en les créant sans ordinateur, par l’informatique débranchée. Ils vous le 
diront : l’intelligence artificielle n’est pas une machine qui pense ! 

Samedi 4 mars – De 15h à 17h – DE 12 À 14 ANS 
Mardi 11 avril – De 15h à 17h – DE 8 À 11 ANS
Galerie Eurêka
Inscription obligatoire au 04 79 60 04 25 – 3 euros.
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FAUX ? PAS FAUX ? INFO ? 
DES OUTILS POUR DÉMÊLER L’INFO ! 
Un atelier pour mieux comprendre l’information. 
Après avoir découvert les mécanismes de production de l’information, puis échangé sur 
les enjeux d’une information de qualité, découvrez quelques outils et techniques pour 
démêler le vrai du faux. 
Atelier animé par Ségolène Beguin, chargée d’éducation aux médias et à l’information à 
la Mission Locale Jeunes du bassin chambérien.

Samedi 18 mars – À 9h et 10h30
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, espace numérique, 1er étage
Samedi 25 mars – À 9h et 10h30
Bibliothèque G. Brassens
Gratuit, sur inscription.

DÉBUSQUEZ LES INFOX ! 
Stage mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka.
En se glissant dans la peau de journalistes scientifiques, les enfants débusquent les fausses 
informations d’un magazine. À quelques heures du bouclage de ce dernier, plusieurs 
articles doivent être remplacés d’urgence car ils comportent de fausses informations. 
L’équipe de rédaction n’a que quelques heures pour les identifier, trouver de nouveaux 
sujets et finaliser le journal.
DE 9 À 13 ANS. 

Jeudi 13, vendredi 14, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril  – 
De 14h à 17h
Galerie Eurêka
Inscription obligatoire au 04 79 60 04 25 – 5 euros.

PIXEL DAY
Atelier numérique pour ados – Images truquées et montages. 
Viens mener l’enquête et dénicher les images manipulées et truquées. Apprends à les 
reconnaitre et à affûter ton esprit critique. Termine la séance en réalisant ton propre 
photomontage. 
DE 12 À 17 ANS. 

Mercredi 19 avril  – De 15h à 17h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, espace numérique, 1er étage
Gratuit, sur inscription.
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MEDIA CRASH 
Projection-débat autour du film de Luc Hermann et Valentine Oberti.
Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne 
voyiez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. 
Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent 
leurs médias pour défendre leurs intérêts privés au détriment de l’information d’intérêt 
public. Avec la complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent 
volontiers. En présence d’Edwy Plenel. Le débat sera animé par Patrice Palumbo, 
directeur du cinéma d’Astrée.

Jeudi 9 mars – À 20h30 
Cinéma l’Astrée
Entrée payante.

PROPAGANDA, LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT
Ciné-débat autour du film de Jimmy Leipold.
Peu connu du grand public, Edward Bernays fut l’un des principaux théoriciens des 
techniques de persuasion des masses. Les industriels s’en emparent pour lutter contre les 
grèves avec l’objectif de faire adhérer la classe ouvrière au capitalisme et transformer 
ainsi le citoyen en consommateur. Ce documentaire retrace le parcours de celui qui fit 
fumer les femmes, inspira le régime nazi, accompagna le New Deal et fut l’artisan du 
renversement du gouvernement du Guatemala en 1954.

Jeudi 30 mars – À 19h
AQCV – Centre social
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Projections

TKT ET VIENS JOUER ^^  
Pour jouer avec la vérité à travers des jeux de bluff, de communication et d’imagination, 
et s’amuser à déjouer le vrai du faux. 
TOUS PUBLICS À PARTIR DE 5 ANS.

Vendredis 3, 10, 17 et 24 mars – De 15h à 18h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 1er étage

Jeux
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CHRONIQUES
En 2021, la radio fêtait en France ses 100 ans de diffusion publique, belle occasion pour 
les bibliothèques de revenir sur l’histoire de ce média. 
Chroniques réalisées par la médiathèque, à retrouver sur Radio Ellebore 105.9 ou en 
podcast sur radio-ellebore.com

Du 28 février au 15 avril

VISITE DES STUDIOS DE RADIO ELLEBORE 

Samedi 1er avril – À 15h
MJC de Chambéry, 311 Faubourg Montmélian
Gratuit, sur inscription.

Sous réserve

Sur les ondes

Pour les enfants

ATELIER PHILO 
Après un moment créatif, Christelle Percie DS (Atelier des bulles) invite les enfants à 
s’interroger sur la notion de vérité et de mensonge.
DÈS 6 ANS.

Samedi 1er avril – À 16h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 3e étage
Gratuit, sur inscription.

HEURE DU CONTE 
« Dans ma boîte il y a... mensonges, manipulations et mauvaises interprétations ».
Débusquez les fausses informations dans les histoires !

Samedi 8 avril – À 16h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 3e étage



Du côté de nos partenaires

PLACÉBO : EST-CE QUE ÇA MARCHE ? 
Un café scientifique « Entre Midi & science » :  
En présence du Dr Laurent Vercueil, neurologue au CHU Grenoble Alpes et chercheur au  
Grenoble-Institut des Neurosciences (Inserm). 
L’effet placébo renforce l’efficacité d’une thérapie en influençant le jugement d’un 
patient. Généralement associé à des pratiques thérapeutiques non scientifiques, il joue 
également un rôle important dans la médecine conventionnelle. Qu’en pensent les 
neurologues ? Quelles sont les risques et les limites de l’effet placébo ?

Jeudi 16 mars – De 12h30 à 13h30
Galerie Eurêka
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

© Conception graphique : Direction de la communication Ville de Chambéry – 02/2023 – Impression : Atelier Municipal d’Imprimerie

« RÉSISTER À LA PROPAGANDE DE GUERRE »
Exposition proposée par le Mouvement de la Paix Savoie en partenariat avec Le Cercle 
Condorcet Savoie et l’Université Populaire de Chambéry.

Du 21 février au 4 mars – De 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les jours sauf 
dimanche
Chapelle Vaugelas
Entrée libre. 

Dans le cadre de cette exposition, conférence d’Anne Morelli.
Mardi 28 février – À 19h
Lycée Vaugelas 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

En marge des évènements programmés par les bibliothèques, nous signalons :




