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INFOX : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE ORGANISE UN SPECTACLE-
DÉBAT GRATUIT POUR ADOLESCENTS ET ADULTES LE 17 
SEPTEMBRE 2020 AU THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL À GRANVILLE 

 
  
Fake news, théories du complot, canulars, manipulations… 
Chaque citoyen est confronté quotidiennement à des 
informations qu’il doit analyser et décrypter. Ce phénomène 
est décuplé chez les jeunes qui sont très actifs sur les 
réseaux sociaux. Comment démêler le vrai du faux ? La 
bibliothèque départementale propose un spectacle, suivi 
d’un débat, pour aider adolescents et adultes à ne pas se 
faire piéger. 
 
 

 

La bibliothèque départementale de la Manche, organisatrice de cette soirée en 
partenariat avec le réseau des médiathèques de Granville Terre et Mer, a pour 
mission de soutenir le développement des bibliothèques municipales et 
communautaires par une offre de collections, des formations, des animations et 
des accompagnements de projets. Les 120 bibliothèques présentes dans le 
département sont mobilisées dans l’éducation aux médias et à l’information des 
citoyens de tous âges.  
 

 
 

MOBILISER LES BIBLIOTHÈQUES DANS 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION 

Le Département de la Manche a voté en janvier 
dernier un schéma de développement de la 
lecture publique pour la période 2020-2025. 
Les enjeux de l’accès à l’information forment 
un des objectifs, c’est pourquoi une 
mobilisation des bibliothèques dans des 
actions d’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) est engagée auprès des 
habitants. Avec le développement des réseaux 
sociaux et des médias en ligne, l’accès à 
l’information est immédiat et démultiplié. Or, 

les informations qui circulent sur internet, 
comme dans la vie réelle, ne sont pas toujours 
exactes. Elles peuvent être manipulées, 
falsifiées ou encore utilisées pour servir des 
intérêts particuliers (commerciaux, politiques, 
sociaux, etc.). L’EMI vise donc à donner des 
clés à chaque citoyen pour appréhender le 
monde dans sa complexité et développer son 
esprit critique. 

UNE SOIRÉE POUR ÉVEILLER L’ESPRIT 
CRITIQUE  

La bibliothèque départementale, en 
partenariat avec le réseau des médiathèques 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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de Granville Terre Mer, proposera donc une 
soirée originale le jeudi 17 septembre à 20h30 
au théâtre de l’Archipel de Granville. Intitulée 
« Infox : démêler le vrai du faux », la soirée 
s’articulera autour de trois courtes scènes 
représentant des adolescents dans des 
situations de la vie quotidienne. Elles seront 
jouées par les comédiens de la Compagnie 
saint-loise Com’une impro, Vincent Posé et 
Stéphanie Rausch. Les spectateurs seront 
ensuite invités à réagir et à poser des 
questions. Divina Frau-Meigs, spécialiste de 
l’éducation aux médias et de la citoyenneté 
numérique, sera présente pour leur répondre 
et décrypter les mécanismes des infox, 
rumeurs et théories du complot.  

 

Soirée gratuité sur inscription auprès 
de la médiathèque de Granville (02 33 
50 34 09) ou en ligne sur https://soiree-
infox-granville.eventbrite.fr  

 

Les intervenants : 

Vincent Posé est 
metteur en scène et 
comédien, spécialisé 

dans l’improvisation. Ancien journaliste (RTL, 
France Bleu), il a créé la société Com’une 
Impro en 2014 à Saint-Lô pour réaliser des 
projets mêlant improvisation théâtrale et 
intervention en entreprise. 

Stéphanie Rausch est 
comédienne et 
pédagogue.  
Elle intervient 
régulièrement aux 

côtés de Vincent Posé pour la compagnie 
Com’une Impro. 

Divina Frau-Meigs est 
spécialiste de l’éducation aux 
médias et de la citoyenneté 
numérique. Professeure à 
l’université Sorbonne 
Nouvelle en sciences de 

l’information et de la communication et 
sociologue des médias. En 2016, elle a fondé 
l’association Savoir*Devenir qui a pour 
vocation de redonner aux citoyens le pouvoir 
sur leur vie médiatique et numérique. 
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