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Du 28 février au 15 avril 2023 
La médiathèque Jean-Jacques Rousseau accueille  
« Informer ! S’informer… Déformer. Une expo pour décoder les 
médias »  

L’exposition « Informer ! S’informer… Déformer. Une expo pour décoder les médias » sera 
présentée du 28 février au 15 avril à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Avec une 
programmation d’ateliers, de conférences, de films documentaires et de jeux, la 
médiathèque poursuit son travail d’éducation aux médias et à l’information. Parmi les 
nombreux invités, Edwy Plenel, directeur de Médiapart et ancien directeur de la rédaction 
du Monde, animera une journée dédiée à la presse libre en France. 
 
L’événement prend appui sur l’exposition « Dessins pour la paix » de l’association 
Cartooning for peace, consacrée aux dessins de presse, qui propose de décrypter le rôle 
et l’importance des dessins de presse dans les médias et l’information. A travers le 
regard de dessinatrices et de dessinateurs 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.  
En écho, seront présentés au public des journaux issus de la presse ancienne satirique 
locale, ainsi que des « unes » du journal L’Assiette au beurre, revue satirique illustrée 
conservée à la médiathèque. Le lien avec les documents provenant des fonds anciens de 
la médiathèque permet une mise en perspective des ressources historiques avec des 
questions contemporaines.  
 
⇒ Inauguration de l’exposition le jeudi 16 mars à 17h, en présence de Thierry 
Repentin, maire de Chambéry. 
 
Au programme : 
 
Des visites commentées : 

- les samedis 11 mars et 8 avril à 11h, le samedi 18 mars à 16h ; 
- le samedi 25 mars à 10h30, une visite bilingue français / langue des signes 

française en partenariat avec l’Association départementale pour l’insertion des 
sourds (ADIS) ; 

https://www.adis-savoie.fr/
https://www.adis-savoie.fr/


 
 

- les mardi 11 et samedi 14 avril de 10h à 12h, deux visites adaptées à la défiance 
visuelle pour découvrir l’exposition grâce à des adaptations tactiles et orales. 
Gratuit, sur inscription uniquement : c.garrioud@mairie-chambery.fr 

 
Des conférences : 

-  « La presse libre en France ». Dans le cadre de la journée dédiée à la presse libre 
en France et en anticipation de la semaine de la presse à l’école, le lycée de la 
Cardinière et le lycée Monge accueillent Edwy Plenel, directeur de Médiapart.  
Une conférence ouverte au public se tiendra en fin d’après-midi et sera suivie d’un 
échange. 
Jeudi 9 mars à 18h - lycée Monge 
 

- « L’assiette au beurre, revue satirique et artistique » D’avril 1901 à octobre 1912, 
cette revue satirique a marqué ses contemporains. Conférence de Michel Dixmier, 
ancien enseignant, auteur et co-auteur d’ouvrages sur les dessins satiriques et les 
affiches politiques, en partenariat avec l’université populaire de Chambéry.  
Mardi 14 mars à 18h30 – Médiathèque J.J. Rousseau 
 

- « Complotisme et esprit critique : petit exposé d’autodéfense intellectuelle ». Cette 
présentation de Jean-Yves Maugendre, directeur de la Galerie Eurêka*, 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 J.J. Rousseau 

 
Les ateliers, conférences, jeux… proposés durant toute la durée de l’exposition à la 
médiathèque ou à la Galerie Eurêka donnent des clés pour décrypter les informations qui 
circulent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les supports traditionnels ou même les 
photographies.  
 
Découvrez le programme complet ici : 
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/cms/articleview/id/3077  
 
 
*La Galerie Eurêka est un CCSTI (Centre de culture scientifique, technique et industrielle), 
équipement municipal de la Ville de Chambéry.  
 
 
 
 
L’exposition « Dessins pour la paix » a été gracieusement mise à disposition de la 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau par la MGEN Savoie.  
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