
 
 

 

 

Ressources de presse en ligne : journée d’échanges et de présentations 

16 octobre 2018 à la Bibliothèque publique d’information (Paris) 

 

Journée organisée par Réseau Carel 

(report de la journée initialement prévue le 15 mai 2018)  

 

Ce programme est susceptible de modifications, merci pour votre compréhension  

 

 

 

 

9h30-10h00 : Accueil-café 

 

10h00 : Ouverture de la journée (petite salle du Centre Pompidou) 

 

- Sophie Perrusson, présidente de Réseau Carel 

- Christine Carrier, directrice de la Bpi 

 

10h15-11h00 : Panorama de la presse en ligne et retour sur le questionnaire adressé aux 

adhérents, Emmanuelle Suné, négociatrice Réseau Carel 

 

11h00-12h30 : Table ronde : « Les ressources presse en ligne : vers la construction d’une 

offre de médiation adaptée et l’intégration à une politique documentaire plus globale »  

Modération : Myriam Richard, coordinatrice de la politique documentaire, Direction 

territoriale académies de Nantes et de Rennes de Réseau Canopé  

Intervenants : 

- Salomé Kintz, coordinatrice de la valorisation des ressources en ligne, Bpi   

- Serge Barbet, directeur du CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à 

l'information) 

- Véronique Rioual, responsable du Kiosque, Médiathèque Astrolabe, Melun 

- Elisabeth Demolombe, responsable du multimédia, Médiathèque de Mauguio 

 

12h30-14h : Déjeuner libre 

 

14h-17h : Salon des fournisseurs et présentations (Niveau 2 de la Bpi) 

- Présentation par les fournisseurs de leurs ressources 

- Présentation des ateliers «Info intox », « Je lis la presse en ligne » (Bpi)  

- Présentation de l’espace Presse et du Webmagazine (Bpi) 

 

Salon des fournisseurs (espace histoire-géographie de la Bpi) 

 Academia scopalto 

 Europresse 

 Explicite 

 Les jours 

 Le Kiosk 

https://www.reseaucarel.org/


 Mediapart (sous réserve) 

 Press Reader 

 Vocale presse 

 Youboox 
 

Présentation des ateliers «Info intox», «Je lis la presse en ligne», sur inscription le jour même, 

plusieurs créneaux seront proposés (L’atelier, Niveau 2, Bpi) 

 

Présentation de l’espace Presse et du Webmagazine (Espace Presse Niveau 2, Bpi) 

 

 

 

Renseignements : genevieve.de-maupeou@bpi.fr 

 

Entrée libre sur inscription et sous réserve des places disponibles. 

mailto:genevieve.de-maupeou@bpi.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLEBSHQCG0mwQ9Tx_JhjgJ_L2OsZIARapBjcDLdrN1Z0Q8Tg/viewform?usp=sf_link

