
Colloque académique :  

ÉDUQUER À L’ESPRIT CRITIQUE

S’engager dans les défis contemporains

L’esprit critique ne se décrète pas.

Il est une perspective et une dynamique, il traduit l’angle sous lequel un énoncé 
est appréhendé et compris, éventuellement infléchi, altéré ou transformé. 

Il s’agit moins d’un objectif et d’un acquis que d’un projet dont la réalisation 
s’étend tout au long de la vie, de l’âge scolaire à l’âge adulte qui en est idéalement 
le prolongement, de l’âge des apprentissages proprement dits à celui de la 
citoyenneté et de l’inscription de soi dans le monde des autres.

Pour assurer l’ouverture et la liberté de pensée si puissamment ancrées sur une 
culture des valeurs de la République, l’École est le lieu privilégié d’émergence de 
l’esprit critique.

Présent dans de nombreux programmes d’enseignement, renforcé par l’attention 
portée à l’éducation aux médias et à l’information (EMI), le travail de formation 
des élèves au décryptage du réel et à la construction, progressive, d’un esprit 
éclairé, autonome, et critique est une ambition majeure du système éducatif 
français au regard des enjeux démocratiques contemporains.

Ce colloque académique intercatégoriel, interdegré et interdisciplinaire sera 
l’occasion de croiser les regards pour éduquer à l’esprit critique : CLEMI, Canopé, 
journalistes, dessinateur de presse, IGESR philosophie, Institut français de presse 
- département des sciences de l’information - université Paris-Panthéon-Assas, 
enseignants, personnels d’encadrement…

Ce colloque académique est ouvert à tous les enseignants, personnels de direction 
et d’inspection de l’académie de Paris.

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
Mercredi 15 février 2023 - 9 h 30 / 12 h 30



08 h 30 - 09 h 30  Ouverture des portes, passage de la sécurité et accueil des participants dans le 
Grand Amphithéâtre

09 h 30 - 09 h 40 Présentation de la matinée et premiers dessins de presse à main levée
 o Corinne NARDOT, IA-IPR (EVS), référente académique EMI 
 o Lodi MARASESCU, dessinateur de presse, Dessinez Créez, Liberté

09 h 40 - 10 h 00   Discours de Christophe KERRERO, recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de 
l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France

Première partie : Esprit critique, enjeu de démocratie

10 h 00 - 10 h 15  Fake news, complotisme, désinformation : quels enjeux pour l’EMI v/s esprit critique  
 o Romain BADOUARD, maître de conférences en sciences de l’information et de la 

communication, Institut français de presse, université Paris - Panthéon-Assas, chercheur au 
Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias

10 h 15 - 10 h 30 À la source de l’esprit critique : un journalisme sourcé et nuancé
 o Lorraine ROSSIGNOL, journaliste, grand reporter, Télérama, Le Monde
 o Jade MONTANE, responsable des projets d’éducation AFP (Agence France Presse)

10 h 30 - 10 h 40  Les fakes-news dans le sport, l’exemple de la coupe du monde au Qatar 
 o Pierrick TAISNE, directeur adjoint de la rédaction news RMC Sport & Asso Fake Off

Deuxième partie : Esprit critique, l’École s’engage

10 h 40 - 10 h 55  Lecture critique de l’esprit critique ? 
 o Paul MATHIAS, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, philosophie

10 h 55 - 11 h 05 De futurs enseignants info-lettrés : formation à l’esprit critique en master MEEF
 o Raribah GATTI, responsable du master MEEF, parcours professeurs documentalistes
 o Sylvie DECROIX, enseignante-formatrice INSPE, responsable du département 

documentation

11 h 05 - 11 h 15 Une enquête policière pour s’initier et se former à l’esprit critique 
 o Emmanuelle SAVIGNY, Canopé Paris

11 h 15 - 11 h 30 Cartographie et esprit critique : apprendre à cartographier et représenter le monde 
 o Anne PARILLAUD, IA-IPR Histoire-Géographie 
 o Olivier GODARD, président de l’association des concours Carto

Troisième partie : Esprit critique, des élèves investis

11 h 30 - 11 h 40  Favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en 
développant leur sens critique

 o Anne LECHAUDEL, coordonnatrice 1er degré du CLEMI Paris 
 o Elena PAVEL, coordonnatrice 2d degré du CLEMI Paris 

11 h 40 - 11 h 55 Cultiver l’esprit critique des élèves en école maternelle et en collège (classe média) 
 o Aurélie BILLARD-SOULARD, professeure des écoles de la grande section de l’école 

maternelle PERCHAMPS
 o Laurence GRAMARD, professeure documentaliste au collège (REP+) Georges Rouault
 o Elena PAVEL, professeure d’histoire/géographie au collège (REP+) Georges Rouault

12 h 00 - 12 h 10 Une webradio par et pour les élèves au service de l’esprit critique (1er prix Médiatiks 2021) 
 o Lucie PITIOT, proviseure des collège et lycée François Villon

Clôture et retour sur la matinée en images

12 h 10 - 12 h 30 Dessin de presse : décrypter et débattre 
 o Lodi MARASESCU, dessinateur de presse, Dessinez Créez, Liberté
 o Corinne NARDOT, IA-IPR (EVS), référente académique EMI

Contact : corinne.nardot@ac-paris (référente académique pour l’éducation aux médias et à l’information)

Programme de la matinée


