
 

 

                 

 

Association des bibliothécaires français 
Groupe Centre

LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
18 AU 21 OCTOBRE 2007

L’OPINION . INFORMATION, RUMEUR, PROPAGANDE

JOURNEE DES DOCUMENTALISTES ET DES 
BIBLIOTHECAIRES

Journée professionnelle à destination des bibliothécaires, des documentalistes 
et  des enseignants d’histoire - géographie

« LES MEDIAS JEUNESSE, OUTIL DE CONNAISSANCE 
OU D’OPINION ? »

PROGRAMME  
BULLETIN DE RESERVATION

ET D’INSCRIPTION

Vendredi 19 octobre 2007 

Antenne universitaire de Blois - Place Jean Jaurès, 41000 Blois

Proposée par le Centre Européen de Promotion de l’Histoire, en partenariat avec 
les Bibliothèques de Blois, l’Association des bibliothécaires français et le réseau 
des documentalistes du Loir-et-Cher.

 



PROGRAMME

9h - 9h30 : Accueil des participants - Amphi 2 de l’antenne universitaire

9h30 - 10h30 : Conférence : Panorama de la presse jeunesse des années 50 à nos jours, 
par Francis Vernhes, conseiller au Syndicat de la presse des jeunes – Amphi 2 de l’antenne 
universitaire

10h30-  12h :  débat :  «     Médias  jeunesse,  quel  traitement  de  l’histoire  et  de   
l’actualité     ?     »   - Amphi 2 de l’antenne universitaire
Modérateur : Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.
Intervenants:  Catherine  Béchaux,  rédactrice  en  chef  d’Images  doc (Bayard  Jeunesse), 
Aline Eisenegger, documentaliste à « La Joie par les livres », Sophie Lamoureux, auteure 
des  Clés  de  l’info (Gallimard  Jeunesse)  et  La  presse  à  petits  pas (Actes  sud  junior), 
Tiphaine de Thoury, professeure d’histoire-géographie en collège (CLEMI). 

14h à 15h : 4 rencontres au choix :

1 : La presse pour les filles : avec Yves-Marie Lérin, professeur de lettres (CLEMI)
 Salle de TD1 de l’antenne universitaire
2 : Le décryptage de l’actualité par les jeunes :  avec Sophie Lamoureux, auteure des 
Clés de l’info (Gallimard Jeunesse) et La presse à petits pas (Actes sud junior)
 Salle de TD2 de l’antenne universitaire
3 : Quelle iconographie pour les livres documentaires d’histoire en jeunesse ?
Avec  Gérard  Coulon et  Viviane  Koenig,  auteurs  de  la  collection  Vie  des  enfants  (La 
Martinière Jeunesse)
 Salle de réunion de la Bibliothèque Abbé Grégoire
4 :  La  télévision,  outil  de  formation ? Avec  Brigitte  Allain-Chevallier,  enseignante, 
coordinatrice du DVD Le dessous des cartes. Edition pédagogique. (Belin)
 Salle de TD3 de l’antenne universitaire

• Les  bibliothécaires  en  formation  initiale  peuvent  faire  valider  cette  journée 
d’étude comme une journée de stage théorique.

• Pour  la  conférence  et  le  débat,  une  réservation avec  priorité  d’accès est 
possible (voir ci-contre)

• Le  nombre  de  places  étant  limité,  pour  les  rencontres  l’inscription  est  
obligatoire et ne sera prise en compte qu’après retour du bulletin, dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions. 

• En parallèle à cette journée, les Rendez-vous de l’histoire proposent des animations sur le 
Salon  du  livre  ainsi  que  de  nombreux  débats,  conférences  et  projections  (programme 
complet : www.rdv-histoire.com).

BULLETIN DE RESERVATION ET D’INSCRIPTION
Journée documentalistes et bibliothécaires du 19 octobre 2007

 à retourner à l’adresse suivante : 
Les Rendez-vous de l’Histoire - 3 quai de l’Abbé Grégoire - 41000 BLOIS

Par fax : 02 54 90 09 50 ou par courriel à: aguidez.rvh@orange.fr (02 54 56 89 47)

Nom………………………………   Prénom.........................................................................

Etablissement et fonction.......................................................................................................

Adresse professionnelle..........................................................................................................

Adresse personnelle................................................................................................................

Tél. prof………………………   Tél. pers.............................................................................

Fax……………………….   Courriel.....................................................................................

VOS CHOIX 

Conférence #           Panorama de la presse jeunesse des 
                                années 50 à nos jours

      
       Débat#        Médias jeunesse, quel traitement de 
                                      l’histoire et de l’actualité ?    

            (# Réservation possible)

                              Rencontres *   1  La presse pour les filles
                                2  Le décryptage de l’actualité par les jeunes

3     Quelle iconographie pour les 
            livres documentaires d’histoire en jeunesse ?

      4  La télévision, outil de formation ?
(* Inscription obligatoire, merci de numéroter vos choix par ordre de préférence)

Avez-vous besoin d’une attestation  de présence ?   Oui   Non 
Membre ABF ?   Oui   Non IN
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