
INTIMITÉ, IMAGES, RÉSEAUX SOCIAUX

EXISTER ET VIVRE ENSEMBLE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

JEUDI 26 AVRIL 2018
Rencontres, conférences et ateliers 
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Le programme de cette édition a été préparé en collaboration avec Benoît Labourdette, et avec la 
participation de l’ACRIRA/Passeurs d’Images, l’ADIIJ, l’atelier Canopé, Cap Berriat, la Cinémathèque 
de Grenoble, le CODASE, la DSDEN, l’Espace 600, Images Solidaires, Grenoble Alpes Métropole, 
l’IREPS, Laura Shlenker, la Maison de l’Architecture, la Maison de la Photographie Robert Doisneau, 
l’Université Grenoble Alpes, et la librairie Les Modernes.

Atelier Canopé - Grenoble
11 avenue du général Champon

Renseignement : 
04 76 40 75 91 - contact@maison-image.fr

Inscriptions en ligne - www.maison-image.fr
Avant le 20 avril 2018 (places limitées)
Buffet sur réservation 8€

Le numérique a modifié les comportements humains bien plus qu’on aurait pu 
l’imaginer : vie privée et vie publique s’interpénètrent désormais, modifiant nos 
rapports sociaux et notre vécu de l’intimité. Les réseaux sociaux inscrivent les 
citoyens dans de nouvelles façons d’être en lien, de se valoriser, d’exister, de 
faire société. Mais si les images peuvent aider à faire partie du monde, elles 
représentent aussi d’indéniables risques : jugement, comparaison, manipulation, 
harcèlement… 
L’intimité a d’abord été exposée sur le petit écran via la télé réalité. Depuis une 
dizaine d’années, avec Facebook, YouTube, et autres, le spectateur est devenu 
acteur, produisant et diffusant lui-même des contenus, parfois les plus violents. 
Ce phénomène de banalisation de la haine peut être amplifié par les réseaux 
socionumériques. De quoi est-il le symptôme ?
Circulant sans le filtre des médias, les images sont devenues une forme de 
langage autonome. De quelles manières impactent-elles nos vies concrètes, 
notre psyché, notre corps ? 
Dramatiser les risques associés aux usages numériques n’aidera pas à les 
prévenir. Dès lors, quelles actions positives, créatives, constructives de l’identité et 
respectueuses de l’autre mener pour accompagner les jeunes et (re)prendre le 
pouvoir sur les images ?

#rdvi6 
@maison_image

Les Rendez-Vous de l’Image proposent aux professionnels des clés pour comprendre et 
des pistes d’actions pour accompagner les jeunes dans leurs univers numériques.  
La Maison de l’Image réaffirme sa mission d’éducation aux images et souhaite favoriser 
les synergies permettant de répondre aux sollicitations des professionnels sur ces enjeux 
de société.  

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.



9h | Accueil 
Café et viennoiseries

9h45 - 11h30 | CONFÉRENCES

La méchanceté en actes à l’ère numérique 
François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3
Du simple dénigrement au discours de haine raciste ou homophobe, le phénomène de 
violence qui s’observe aussi bien à la télévision que sur internet se banalise et se généralise 
à tous les médias. Comment en est-on arrivé à la méchanceté présente sur les réseaux 
sociaux aujourd’hui ?

Pour une nouvelle pédagogie de l’image, entre création, construction de soi et lien social
Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle
Les images sont au cœur des enjeux psychosociaux contemporains. D’outils de mémoire 
et de narration, les images sont devenues une forme de langage, d’oralité. Désormais 
désintermédiatisées, elles relient les citoyens entre eux, sans filtre des médias. Comment 
repenser des actions pédagogiques adaptées à ces nouveaux enjeux ?

11h45 - 12h30 | BRAINSTORMING : conception d’actions innovantes
Animé par Benoît Labourdette
Avec la méthode du mindmapping, élaboration collective de pratiques culturelles et 
pédagogiques qui répondent aux enjeux de la journée. L’une des pistes d’action sera 
développée en atelier l’après-midi.

12h30 - 14h | PAUSE MIDI
Buffet sur réservation préalable

LIBRAIRIE EPHÉMÈRE
Tout au long de la journée, la librairie Les Modernes et l’atelier Canopé proposent 
leur sélection de ressources pédagogiques et littéraires.

Intimité, extimité : de la surexposition de soi à l’appropriation de son corps par les images
Flore Guattari, psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent  
Alors que l’intimité renvoie à ce qui est secret, l’extimité désigne ce désir de rendre visible 
certains aspects de soi, jusque-là considérés comme privés. En quoi s’exposer participe-t-il 
au développement psychique et à une bonne image de soi ? Les images modifient-elles 
notre regard sur notre corps et peuvent-elles aider à se sentir exister ?

9h30 | Introduction

18H - 20H | LES PETITES FORMES DE LA CINÉMATHÈQUE
«Portrait citoyen de Toumi Djaïdja», film mené dans le cadre de La République des 
images par ACRIRA/Passeurs d’images avec Yoann Demoz.



14h - 16h | ATELIERS

• Appareils & attitudes, un jeu qui interroge la photographie et ouvre le dialogue 
Sarah Gay, Maison de la Photographie Robert Doisneau 
Testez ce jeu d’équipe qui envisage la photographie et sa technique de manière 
décomplexée : donner son opinion, argumenter, se tromper, rectifier pour recommencer.

• Sais-tu qui tu es sur la toile ? Découverte du jeu Médiasphères 
Par les médiateurs de l’atelier Canopé
Sommes-nous toujours conscients des données personnelles que nous laissons sur le 
web ? Quels sont mes droits lorsque l’on porte atteinte à mon honneur sur internet ? Tant 
de questions relevant de l’éducation aux médias et à l’information numérique abordées 
de manière ludique dans ce jeu d’équipe à partir de 10 ans !

• Avatar et identité numérique : se raconter, se rêver, se trahir 
Par les médiateurs de l’atelier Canopé
Créez votre avatar entre rêve et réalité et devinez qui se cache derrière ces marionnettes 
numériques. Attention : vous ne pourrez vous échapper de ce labyrinthe qu’en démêlant 
le vrai du faux et en trouvant les malfrats du web.

• Boudoir Digital 
Laura Schlenker, animatrice d’ateliers d’écriture numérique 
A partir des données chinées sur les réseaux sociaux, réalisez l’autoportrait de votre 
identité numérique.

• Street art Photo & studio mobile
Gaël Payan et Céline Bresson, Maison de l’Image
En lien avec la plateforme-projet « Inside out » de JR, cet atelier vise à fabriquer le portrait 
humain d’un lieu. Prises de photographies en collectif et réflexion sur leur diffusion dans 
l’espace public et sur la toile.

• Les ateliers de réalisation, lieux d’ouverture et de débat 
Amaury Piotin et Justine Hérault, ACRIRA/Passeurs d’Images, Théo Michel-Bechet, Maison de l’Image
À partir d’expériences comme la République des images, partagez votre regard sur 
l’éducation à la citoyenneté et la création artistique. Comment monter un atelier de 
réalisation qui puisse être un véritable espace de débat ?

•  Codesign d’atelier pratique   
Benoît Labourdette
A partir d’une des pistes d’action définie le matin, construction en petit groupe 
d’un «atelier image» à mettre en œuvre avec des adolescents. A travers une réelle 
analyse des pratiques et une réflexion sur les rôles de chacun, expérimentez une 
méthodologie vous permettant de développer des projets adaptés à vos publics. 

16h - 17h | RESTITUTION DES ATELIERS ET CLÔTURE

Indiquez votre 

choix lors de votre 

inscription en ligne.



Pistes d'action

Comment réduire l'écart
entre l'image de soi et
l'image véhiculée ?

Rester authentique et préserver l'intimité

L'image véhiculée peut aussi être protectrice

Avoir une bonne image de soi

"Connais-toi toi-même"

Tutorat, parentalité, éducateur

S'intéresser à l'environnement de l'enfant

Travailler sur la posture de l'animateur

Ecoute

Empathie

Gestion du groupe

ou : Comment réduire l'écart

entre la conscience de soi et le
"signe image" véhiculé ?

Parler du processus de
production de l'image

Comment je prends conscience de
la différence entre ce que j'imagine
être moi et la réalité de qui je suis

Travailler sur la caricature
Permettrait la prise de conscience

Peu de conscience de la différence entre
soi et l'image véhiculée

Application "Padlet"

Création de murs

Construire des portraits en commun

Applications artistiques

Chacun peut intervenir sur le portrait des autres

Prise de conscience du décalage

Travailler sur la différence
réalité-fiction

Arriver à formuler cette différence

Frontière ténue entre réalité et fiction

Porosité systématique entre

Ce que je fais Je suis en train de basher quelqu'un

La conséquence

Qui est virtuelle, reste sur la toile,
c'est un bashing en retour

Il faut des outils pour réfléchir

Il faut construire un outil pour penser de
façon autonome, s'approprier des
concepts La philosophie

On dissocie trop la construction de la
pensée et ce qui est de l'ordre de la
construction personnelle

Cette dissociation est possible dès le plus jeune âge

A l'adolescence, du fait du phénomène de
groupe, on va mettre de côté sa pensée

Individuellement, le discours est raisonné

En groupe, pas de capacité d'assumer ses convictions

Revoir l'influence du groupe, travailler là-dessus

Sensibiliser à l'utilisation des écrans, d'internet

Donne un bon point de départ

Programmes de cyber citoyenneté

Omniprésence des images au quotidien

Réinvestir le fait que faire une image c'est
s'intéresser à quelque chose

Réinvestir sa propre pratique

Il y a un terreau qui est déjà là

S'appuyer sur les pratiques des gens

La pratique des images n'est pas si anodine

Utiliser les applications des jeunes pour
faire des actions éducatives

Inviter des parents sur les ateliers

Pour qu'il y ait une pédagogie commune

Pour qu'ils maîtrisent eux aussi les outils d'image

Les stéréotypes
Que dévoile-t-on de soi ?

En fait, ce sont des stéréotypes que l'on dévoile

Les réseaux sociaux ne sont qu'un
prolongement de ce qui est déjà

Travail sur les compétences
psychosociales

Conscience de soi

Empathie

Etc

Si on le fait dans le monde réel, on peut
l'adapter aux nouveaux outils

Planning familial

Programme de développement
psychosocial

L'influence des jeux vidéo

Regard subjectif

Ils sont très nocifs

Il y a des méchants et des gentils

Les méchants ont plusieurs vies

Tout est permisInsulter la police

Exemple : GTA

Tout le monde joue à ces jeux, pour faire
partie du groupe, il faut y jouer

Impact dans la vie de tous les jours

Machinimas

Tourner un film en faisant les images avec
un moteur des jeux vidéo

Jouer avec les jeunes aux jeux vidéo

Ca permet de savoir de quoi on parle

Et ensuite on peut en parler

Ne pas diaboliser la jeunesse

Arrêtez les clichés sur les jeunes ! !!!

Ce ne sont pas les jeux vidéo qui ont
diabolisé la jeunesse

On s'attache à la petite quantité de
commentaires négatifs sur les 3 millions

La vision des choses qu'on a
n'est pas forcément juste

Dialoguer avec les jeunes au lieu de les juger

Poser la question de la place de
l'accompagnant / l'intervenant

Les animateurs vont sur internet et
interagissent avec les jeunes sur internet

Dispositif promeneurs du net

Evolution des postures

C'est primordial aujourd'hui, dans le
champ des nouvelles pratiques

Créer une imposture

Véhiculer une information, et ensuite leur
révéler que cette information était fausse

Construire un faux film complotiste

Prendre quelqu'un au hasard et voir ce
qu'on peut savoir de cette personne en
cherchant sur internet

Comment réintroduire du plaisir, du
ludique, de la légèreté

Sur ces sujets graves

Atelier d'écriture créative sur le bashing
Ecriture plus fleurie

Créer des personnages et leur donner
une identité sur les réseaux sociaux

Transgresser pour s'approprier

Pistes d'action.mmap - 26/04/2018 - Benoît Labourdette



Idées atelier

Durée
1h

Public

Classe de Seconde Pro

10 à 14 personnes

Ils sont très fragiles, ont un problème
avec leur image, manque de confiance

Ils sont assez joueurs

Animation
2 personnes

L'atelier

Faire faire des photos à des petits groupes de
3, sur la thématique des réseaux sociaux

Poser au début le projet
Votre usage des réseaux sociaux

Chaque groupe va faire une photo, avec une légende

Ils fabriquent une photo
Types de photos

Naturaliste

Symboliste

Abstrait

Il y a légende

Projection des photos dans un
powerpoint, avec la légende Et les photos sont signées

Timing

Consignes
15 minutes

Valider les groupes

Production des images 15 minutes

Récupérer les images et les intégrer au powerpoint 15 minutes

Projection des images et commentaires 15 minutes

Matériel

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Appareil photo

Son

Thématiques

Différence portrait / autoportrait

Ce que les autres décrivent d'une autre
personne / ce que je pense de moi

Plus facile à aborder par le son

Déclinaison sur le portrait

A partir de l'image d'une autre personne,
on les fait associer

Et on voit ce que cette personne dit d'elle

La personne se ressent différemment de
comment les autres la ressentent

Ce qu'on imagine qui est arrivé à l'autre

On mobilise la créativité par le
développement de l'imaginaire

Sens d'une image en fonction de son contexte

On change le contexte au fur et à mesure,
ce qui va changer le sens de l'image

Réseaux sociauxQuelque chose sorti de son contexte

Vision différente en fonction du contexte

Profils sur internet

Schémas qu'on trouveL'agresseur / l'agressé

Créer des personnagesOn distribue les rôles et on doit justifier son rôle

Chacun peut expérimenter différents
types d'attitudes

Match d'impro sur des situations
On ne sait pas qui a quel rôle

Certains risquent de ne pas oser le faire

Théâtre Forum

On joue une scène

On arrête la scène

Le spectateur vient imaginer la suite de l'histoire

Lancer une problématique

Interpeller le public sur une proposition de
dénouement, une autre piste

On choisit une des réponses

Une personne vient jouer cette proposition

Question d'image sur internet

Ils ont le débutIls construisent la fin par des photos

Responsabilité qu'il y a à faire
des images et à les diffuser

On est responsable et ça peut avoir des
conséquences graves

Ressentir un peu leur niveau de
responsabilité

Banalisation des faits

Outil "Derrière la porte"
Un début de scèneDeux jeunes mangent avec leurs parents

Les élèves n'étaient pas alarmés du fait
que la jeune veuille se suicider

Le décalage entre ce qui est réel et la fiction

Authenticité de l'expression de soiLes amener à réfléchir au jugement d'autrui

Saul BassQui a réalisé des génériques de films

Binômes
Chacun va présenter l'autre, à travers un objet

L'autre choisit un objet qui correspond à l'autre

Méthodologie

Ne pas attendre un feedback immédiat

On sème des graines

Avoir confiance en soi et leur faire confiance

Objectifs

Risques des réseaux sociaux

Appareil photo pour aborder les enjeux de l'image

Cohésion entre les deux groupes

Besoins

Qu'ils soient actifs

C'est le vendredi

Il faut qu'ils s'expriment

Restitution
Une trace ou pas

Idées atelier.mmap - 26/04/2018 - Benoît Labourdette



Ateliers

Appareil attitude

Provient de la Maison Robert Doisneau à Gentilly

Un jeu de cartes avec des photos
d'appareils photo anciens

Première manche

Partie 1 Il fallait les classer chronologiquement

Partie 2 Définition de chaque appareil photo

Deuxième manche
Placer les appareils photo avec des photographes

Les placer par rapport à une chronologie

L'esprit d'équipe était valorisé

Troisième manche

Dernière étape d'échange

Intérêt
Place de l'image, de la photographie, de l'appareil photo

Et pouvoir en discuter ensemble

Média Sphères

Atelier proposé par Canopé

Jeu de plateau
Plusieurs thèmes

Mon moi numérique

Citoyens connectés

Connectés connectés

Comme un Trivial Pursuit

Trois équipes A chaque fois qu'il y a une réponse, ça suscite le débat

Jeu qui provoque la réflexion

Cas pratiques Exemple

Un ami a mis une photo de moi sur
Facebook, comment la faire retirer ?

Je peux insulter quelqu'un sur internet, on
ne me retrouvera pas, vrai ou faux ?

Il y a des choses qu'on sait et d'autres
qu'on ne sait pas

Jeu apprécié, qui permet de préciser des choses

Avatars et identité numérique

Un jeu sur

Qu'est-ce que les informations qu'on
donne sur internet font ?

Adaptation du jeu Loup Garou

Des internautes vs des hackers

Les hackers piratent des comptes d'internautes

La nuit, on se cache les yeux

Faire comprendre qu'on peut réutiliser
des informations qui paraissent anodines
de façon mal intentionnée

Le maître du jeu incite à regarder les
informations du profil

Certains avaient gardé leur identité,
l'autre l'avaient réinventée

Ils ont essayé de chercher des
prolongements

Boudoir digital

Atelier conçu pour les rendez-vous de l'image Concevoir un texte et partager son histoire

Chacun a écrit un texte

Chacun lit le texte de quelqu'un d'autre de façon anonyme

Règles Rester bienveillant

D'abord, redéfinition du mot "boudoir" Endroit intime, convivial

Tour de chauffe pour respecter des contraintes

Visionnage d'un extrait de black miroir

Remplir un réservoir de mots

5 verbes à partir de l'extrait

5 mots (sur des post-it) à partir d'un de
nos réseaux sociaux

Chacun des 5 mots devait être décliné en 6
mots "en escalier" (ce que ce mot évoque)

Soit 35 mots

25 minutes pour écrire

Incipit "Dans mon boudoir numérique, je vois..."

Les textes restent anonymes

Exercice applicable avec des jeunes en
début d'année pour faire connaissance

Street art et photo

Médiation dans les lieux, auprès des usagers

But : réaliser des photos sans objectif particulier

Créer quelque chose ensemble

Trois groupesExpériences très différences

Mots

Surprise

Rencontre

Mixité

Humain

Lieux

Un drap noir, déployé dans la rue

Aller vers les gensLa photo est un prétexte à aller rencontrer les gens

D'abord introduction sur le street artExemple de JR qui va vers les gens

Les gens ont signé l'autorisation pour
apparaître en photo sur le Facebook de la
maison de l'image

Photo 1Deux jeunes filles qui ne se connaissaient pas

Photo 2Une jeune fille, qui était partie, et qui est revenue

Ca donnait envie de faire d'autres photos

La médiation, c'est la relation

Photo 3Un groupe pas à l'aise, du coup ça moins bien marché

Chaque groupe devait prendre 10 photos

Belle expérience, de l'impro

Ateliers réalisation lieux
d'ouverture et de débat

Animé par Amaury, Théo et Justine

Prises de vue spontanées

Question : qu'est-ce que la citoyenneté et
quelles sont les valeurs de la République

Et on visionné des prises de vue faites sur
le même thème par des jeunes

Surpris par la maturité des jeunes et les
belles valeurs dont ils étaient porteurs

Trois groupes de 4

Il fallait faire un portrait citoyen

Choisir une personne

Quelles questions on va poser

Comment on va filmer ces entretien

Groupe 1Pierre Rhabi

Groupe 2

Malala, Pakistanaise qui est prix nobel de
la paix, qui se bat pour l'éducation

Groupe 3Alain Gézou, qui s'est battu pour le RSA

Restitutions, échanges

Diffusion du portrait citoyen de toumi Djeidja

Atelier codesign

Conception d'un atelier qui aura lieu dans une classe de seconde

Ont fait appel à la maison de l'image

Chacun s'est exprimé sur une thématique possibleChacun rebondissait sur une idée précédente

Idée de proposer des ateliers sur portrait et autoportrait

Avec un objet qui les représente

Ou alors en binôme

Quelq'un qu'ils ne connaissent pas

mais ça a semblé prématuré pour demain

Plutôt sur le long terme

Idée d'atelier

Faire une filmographie collective

Expression de l'intimité de chacun

Comment le groupe réagit

Comment induire un regard bienveillant

Une autre action

Derrière la porte

Sur le cyber harcèlement

Créer une dynamique de groupe

Idée d'atelier

Faire un film collectif

On choisit un objet, qu'on filme et qu'on fait parler

On exprime ce qu'on veut à partir de cet objet

En plan séquence

Chaque personne exprime ce qu'il veut

On s'est posé la question du support à utiliser

Photo ou vidéo

Problématique du temps, car il n'y a
qu'une heure pour cet atelier

Compliqué de faire de la vidéo

Atelier qui va être mis en oeuvre demain

Production de photos par groupes

Sur le thème de l'usage des réseaux sociaux

Groupes constitués au préalable

Consignes

Les groupes vont faire des photos

Imaginer une légende

Récupérer les images et les intégrer au powerpoint

Puis projeter ces images avec légendes
et auteurs des photosEspace de dialogue, de débats et d'échanges

Idée de pouvoir enclencher un débat tout
en produisant un atelier

Restitution Ateliers.mmap - 26/04/2018 - Benoît Labourdette
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Rendez-Vous de l’Image #6 
 

Bienvenue à la 6ème édition des Rendez-Vous de l’Image ! 
 

Pour la sixième année, la Maison de l’Image renouvelle son invitation à participer à cette journée 

thématique associant réflexion théorique, valorisation de projets, d’outils et d’ateliers pratiques. 

Ouverts à tous, ces rendez-vous s’adressent particulièrement aux acteurs de l’éducation, de 

l’animation, du numérique et de la culture de l’Isère et au-delà. 

 

Intimité, extimité : de la surexposition de soi à l’appropriation de son corps par les images  

Flore Guattari, psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent 

La méchanceté en actes à l’ère numérique  
François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 

Pour une nouvelle pédagogie de l’image, entre création, construction de soi et lien social 
Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle   

11h45 – 12h30 | BRAINSTORMING COLLECTIF : conception d’actions innovantes  

Animé par Benoît Labourdette 

1. Appareils & attitudes, un jeu qui interroge la photographie et ouvre le dialogue……...............Salle 207 

/ 2ème  

avec Sarah Gay, Maison de la Photographie Robert Doisneau 

 

2. Sais-tu qui tu es sur la toile ? Découverte du jeu Médiasphères….……......................Médiathèque / 6ème    

avec les médiateurs de l’atelier Canopé 

 

3. Avatar et identité numérique : se raconter, se rêver, se trahir………...….........................Aquarium / 6ème 

 avec les médiateurs de l’atelier Canopé  

4. Boudoir digital ……………………..…………………………………………………………………….......................Librairie / rdc    

Laura Schlenker, animatrice d’ateliers d’écriture      

 

5. Street art Photo & studio mobile ……………………………………………….……………………........................Hall / rdc 

Gaël Payan, Céline Bresson, Maison de l’Image 

 

6. Les ateliers de réalisation, lieux d’ouverture et de débat …………………..………………………………Auditorium 

Amaury Piotin et Justine Hérault, ACRIRA/Passeurs d’Images, Théo Michel-Bechet, Maison de l’Image 

   

7. Codesign d’atelier pratique ………………………………………………..…………………………………………….Espace 6ème 

Benoît Labourdette  
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Rendez-Vous de l’Image #6 
 

 

 

Alors que l’intimité renvoie à ce qui est secret, l’extimité désigne ce désir de rendre visibles certains aspects 

de soi, jusque-là considérés comme privés. En quoi s’exposer participe-t-il au développement psychique et 

à une bonne image de soi ? Les images modifient-elles notre regard sur notre corps et peuvent-elles aider à 

se sentir exister ?  

Ce phénomène d’exposition de soi a toujours existé et il se trouve aujourd’hui intensifié par les nouveaux 

médias. Cela est-il réellement maîtrisable ?  En quoi les réseaux et les images des “stars” impactent la 

relation que nous pouvons avoir avec notre corps ? Quelles sont les répercussions sur l’image que l’on 

pense avoir de soi et que nous exposons aux yeux de tous ? 

Flore Guattari est psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent depuis plus de 12 ans. 

Après des interventions dans des maisons de quartier, et des formations auprès de personnels de crèches 

sur la psychologie de l’enfant, elle commence une activité en libéral en 2010 et se forme à l'haptonomie, 

approche qui allie corps et affects. Elle propose de la thérapie d'enfants et d'adolescents ainsi que de la 

guidance parentale et anime des ateliers sur la gestion du stress et des émotions.  

Elle travaille sur les nouveaux médias et les écrans à travers l'association 3-6-9-12 créée par Serge Tisseron, 

psychiatre et psychanalyste.  

Plus d’infos : www.3-6-9-12.org pour “Apprivoiser les écrans et grandir”  

 

 

 

Du simple dénigrement au discours de haine raciste ou homophobe, le 

phénomène de violence qui s’observe aussi bien à la télévision que sur 

internet se banalise et se généralise à tous les médias. Comment en est-on 

arrivé à la méchanceté présente sur les réseaux sociaux aujourd’hui ?  

François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle 

Paris 3.  Il a créé le Centre d'Etudes sur l'Image et le Son Médiatiques 

(CEISME). Spécialiste de l'image, il a écrit ou dirigé plus d’une trentaine de 

livres sur le cinéma et la télévision et contribué à développer en France les 

études théoriques sur la télévision.  

 

 

Publications : Télé-réalité (ed. Cavalier bleu, 2009), De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ? 

(CNRS éditions, 2011), Les nouveaux méchants dans les séries (Bayard, 2015), Pour une éthique des médias. 

Les images sont aussi des actes (ed. de L’aube, 2016). La Méchanceté en actes à l’ère numérique (CNRS 

éditions, 2018). A suivre : comprendrelatele.blog.lemonde.fr  

http://www.3-6-9-12.org/
http://comprendrelatele.blog.lemonde.fr/
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Les images sont au cœur des enjeux psychosociaux contemporains. D’outils de mémoire et de narration, les 

images sont devenues une forme de langage, d’oralité. Désormais désintermédiatisées, elles relient les 

citoyens entre eux, sans filtre des médias. Comment repenser des actions pédagogiques adaptées à ces 

nouveaux enjeux ?  

“L’éducation à l’image a pour objectif, entre autres, d’éclairer les individus sur les enjeux et pouvoirs des images, afin 

de former de « meilleurs citoyens ». Avant 2005, il s’agissait d’« éduquer » des spectateurs. On pouvait efficacement le 

faire en proposant des ateliers de réalisation […] Aujourd’hui, l’objectif de l’éducation s’est singulièrement élargi : il 

s’agit d’éclairer non seulement des spectateurs, mais surtout des acteurs du système médiatico-politique actuel, des 

producteurs et des diffuseurs, qui portent une responsabilité dans la création et la circulation des monceaux d’images 

qui font notre monde.”  Benoît Labourdette, « Des vies en images », Esprit, 2016/6, p. 97.  

 

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle. Il a 

fondé la société Quidam production (1999-2013), le Festival Pocket Films (2005) et la société Benoît 

Labourdette production (2016). Il exerce dans cinq champs du domaine des nouveaux médias : la création 

(artiste, auteur, cinéaste et producteur), la diffusion (organisateur de festivals et d’événements culturels), 

la pédagogie (formations professionnelles aux nouveaux médias et éducation à l’image), la technologie 

(expertise en innovation pour le cinéma et la vidéo numérique), et l’ingénierie culturelle (projets 

territoriaux participatifs et transmédia). 

Publications : Education aux images 2.0, Edition ACAP, 2015 ; « L’éducation aux images 2.0. Comment 

mettre en place de nouvelles médiations pédagogiques ? », L'Observatoire, 2018/1 ;  « Des vies en 

images », Esprit, « Puissance des images », 2016/6. 

Projet de recherche-action  (2018-2019) : http://www.educationauximages.fr 

Plus d’infos : www.benoitlabourdette.com  

Animé par Benoît Labourdette 

Avec la méthode du mindmapping, élaboration collective de pratiques culturelles et pédagogiques qui 

répondent aux enjeux de la journée. L’une des pistes d’action sera développée en atelier l’après-midi.  

Buffet sur réservation préalable   

http://www.benoitlabourdette.com/ressources/livres/livre-education-a-l-image-2-0
file:///E:/téléchargement/www.educationauximages.fr
http://www.educationauximages.fr/
http://www.benoitlabourdette.com/
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1. 

avec Sarah Gay, Maison de la Photographie Robert Doisneau 

 

Appareils et attitudes est un jeu d'équipe pour 

envisager la photographie et sa technique de 

manière ludique et décomplexée : donner son 

opinion, argumenter, se tromper, rectifier pour 

enfin recommencer. Il permet d'apprécier, de 

manière intuitive, les caractéristiques et les 

usages des appareils photographiques qui ont 

marqué l'histoire. 

 

Depuis son ouverture en 1996, la Maison de la Photographie Robert Doisneau est un lieu d'expositions 

temporaires. Elle explore la photographie humaniste dans son histoire et dans ses pratiques actuelles, 

revisitant cette notion au-delà des frontières, privilégiant le regard, le réel et le documentaire. 

 

Sarah Gay est chargée des publics et de l'action éducative à la Maison de la Photographie Robert Doisneau 

depuis 2011. Elle est intervenante dans le cadre de formations à destination des enseignants de l'éducation 

nationale. Elle a auparavant travaillé pour le Centre National des Arts Plastiques et en milieu scolaire dans 

le cadre du programme « L'art pour grandir » mis en place par le Fonds Municipal d'Art Contemporain de 

Paris. 

 

Plus d’infos : www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr 

 

2. 
avec les médiateurs de l’atelier Canopé  

 

Sommes-nous toujours conscients des données personnelles que nous laissons sur le web ? Quels sont mes 

droits lorsque l’on porte atteinte à mon honneur sur internet ? Tant de questions relevant de l’éducation aux 

médias et à l’information numérique abordées de manière ludique dans ce jeu d’équipe à partir de 10 ans ! 

 

Médiasphères est un jeu de plateau qui propose aux joueurs, et en particulier les jeunes, un moment de 

réflexion par équipe autour de l’éducation aux médias. Les échanges générés par les questions du jeu, de 

niveaux de difficulté différents, permettent de leur donner la parole, sur des situations qu’ils ont pu vivre, 

autour de trois thématiques : Ma vie numérique, Citoyen(ne) numérique, Connecté(e).  

 

Après une brève présentation  du jeu et des différents scénarios pédagogiques possibles, il est l’heure de 

jouer ! Les médiateurs de l’Atelier Canopé vous invitent le temps d’une partie à débattre sur l’identité 

numérique. Le jeu Médiasphères est édité par le Réseau Canopé, et disponible en prêt dans les 

médiathèques du Réseau. 

Plus d’infos : https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article546  

http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article546
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3.   
avec les médiateurs de l’atelier Canopé  

 
Créez votre avatar entre rêve et réalité et devinez qui se cache derrière ces marionnettes numériques. 

Attention : vous ne pourrez-vous échapper de ce labyrinthe qu’en démêlant le vrai du faux et en trouvant les 

malfrats du web.  

 

Ces 2 ateliers sont proposés et animés par l’équipe des médiateurs de l’atelier Canopé : Amélie Bourdier, 

Dorothée Oster, Clémence Saric et Brendan Marchal.  

Plus d’infos : http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/  

 

 

4. 

avec Laura Schlenker, animatrice d’ateliers d’écriture numérique  

 

 

 

A partir des données chinées sur les réseaux sociaux, réalisez 

l’autoportrait de votre identité numérique.  

 

Les réseaux sociaux créent des histoires et des personnages. 

Leurs données sont une matière parfois étonnante pour la 

créativité. Dans le Boudoir digital, vous serez invité à questionner 

l’individu qui porte votre nom et présente votre meilleur profil 

sur la toile. En déconstruisant ses données et en jouant avec son 

discours, pourrez-vous, grâce à des contraintes d’écriture, 

retrouver une part de votre intimité ? 

 

 

 

 

Laura Schlenker est vidéaste, experte en innovation culturelle et en stratégie numérique. Issue d’une 

double formation en communication audiovisuelle et en stratégie économique, elle a fondé et dirigé 

plusieurs structures culturelles. Actuellement, elle participe à la création d’un Média lab mobile et 

expérimente des ateliers et dispositifs autour de la vidéo et des écritures numériques. Elle intervient au 

Labo des histoires, à La Casemate-CSTI de Grenoble, à la Maison des Ecrits d’Echirolles et au Muséum de 

Grenoble. 

 

Plus d’infos :  www.linkedin.com/in/laura-schlenker/ 
Contact twitter : @LMSchlenker 
 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/
http://www.linkedin.com/in/laura-schlenker/
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5. 
avec Gaël Payan et Céline Bresson, Maison de l’Image 

 

En lien avec la plateforme-projet “Inside out” de JR, cet atelier vise à fabriquer le portrait humain d’un lieu. 
Prises de photographies en collectif et réflexion sur leur diffusion dans l’espace public et sur la toile.   

Le street art se manifeste par de nombreuses formes artistiques. Dans cet atelier, c’est la street art photo 

qui fait l’objet d’une exploration en images puis en pratique. A l’appui d’exemples internationaux, ceux de 

JR artist, ou locaux avec Jean-Félix Fayolle, photographe du collectif Vie de Quetzal, il s’agit de mieux 

comprendre l’esprit de cette expression urbaine : aller à la rencontre de l’autre, investir l’espace public, 

créer du commun avec l’art… 

Puis place aux travaux pratiques : par petits groupes, installez un studio photo mobile dans la rue, pour 

provoquer la rencontre, créer la relation puis la confiance avec les habitants du quartier le temps d’une 

prise de vue.   

Jean-Félix Fayolle, invité par la Maison de l’Image, développe actuellement cette démarche avec les élèves 

du collège Lucie Aubrac et avec les habitants de la Villeneuve de Grenoble. Le parcours photographique 

éphémère qui en sera issu sera inauguré le 23 juin 2018 lors de la fête du quartier. 

 

Plus d’infos :  

● http://www.vd-quetzal.net/  
● http://www.jeanfelix-fayolle.com/  
● http://www.insideoutproject.net/fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vd-quetzal.net/
http://www.jeanfelix-fayolle.com/
http://www.insideoutproject.net/fr
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6. 
avec Amaury Piotin et Justine Hérault, ACRIRA/Passeurs d’Images, Théo Michel-Bechet, 
Maison de l’Image 
 

A partir de la République des images, vivez une expérience collective et citoyenne en participant à l’ébauche 

d’une création vidéo de façon pratique. Cet atelier propose ainsi d’explorer comment monter un atelier de 

réalisation avec des jeunes qui puisse être un véritable espace de débat. 

La République des images est un programme national mis en place par le dispositif Passeurs d’images. A 

cette occasion, des jeunes ont testé différentes formes de création vidéo : une première étape « Pris sur le 

vif », qui permettait de sonder les jeunes sur les questions liées à la citoyenneté, une seconde étape « 

Portrait Citoyen » qui permettait aux jeunes de dresser le portrait d’une personne qui par son parcours et 

ses engagements incarne les valeurs de la République, et une dernière étape de création artistique et 

participative, avec la résidence d’un vidéaste dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville. À travers 

ce parcours, il est intéressant de noter à quel point, au-delà du sujet même de la citoyenneté, cette 

expérience relevait du “vivre ensemble”, d’une ouverture à la notion de contrat social.  

 

Créée en 1986, l’AcrirA est une association qui fédère plus de soixante cinémas art et essai-recherche en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Elle met en oeuvre des actions en vue de faire découvrir au public des films de 

qualité et coordonne en Rhône-Alpes Lycéens et Apprentis au Cinéma et Passeurs d’Images. 

Mise en place en 1991 par le Centre National de la Cinématographie dans le cadre de la Politique de la Ville, 

l’opération Passeurs d’images favorise l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image 

hors temps scolaire, et s’adresse en priorité à ceux qui en sont éloignés.  

 

Vidéos en ligne : https://vimeo.com/republiquedesimages 

Plus d’infos : http://www.acrira.org/ 

Contact : amaury.piotin@acrira.org 

 

      En projection : jeudi 26 avril 2018 de 18h à 20h.   

     Portrait citoyen de Toumi Djaïdja à la Cinémathèque de Grenoble  

    (voir détails page 10)  

 

https://vimeo.com/republiquedesimages
https://vimeo.com/republiquedesimages
http://www.acrira.org/
http://www.acrira.org/
mailto:amaury.piotin@acrira.org
mailto:amaury.piotin@acrira.org
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7.   

avec Benoît Labourdette  

A partir d’une des pistes d’action définie le matin, construction en petit groupe d’un “atelier image” à 

mettre en œuvre avec des adolescents. A travers une réelle analyse des pratiques et une réflexion sur les 

rôles de chacun, expérimentez une méthodologie vous permettant de développer des projets adaptés à vos 

publics.   

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle. (voir 

détails page 5) 

 

 

 
 

 
Découvrez “Portrait Citoyen de Toumi Djaïdja” film réalisé par un groupe de jeunes de Saint-Martin 
d’Hères, dans le cadre d’un atelier de La République des Images accompagné par Amaury Piotin, de 
l’ACRIRA/Passeurs d’images et Yoann Demoz, réalisateur à Cinex. 

Toumi Djaïdja a grandi dans les années 70 à Vénissieux, 
dans le quartier des Minguettes. En 1983, il est victime 
d’une bavure policière et échappe de peu à la mort. Il lance 
alors avec d’autres habitants du quartier une Marche pour 
l’Égalité et contre le Racisme, connue sous le nom de 
Marche des Beurs, et qui réunira près de 100 000 
personnes à Paris au terme d’un périple de plusieurs mois.  
 

 

www.cinemathequedegrenoble.fr  
 
4 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble 

 

http://www.cinemathequedegrenoble.fr/
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La Librairie Les Modernes ainsi que l’atelier Canopé proposent leur sélection de ressources 

pédagogiques et littéraires.  

 

● www.reseau-canope.fr  et http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/   

● www.lesmodernes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canope.fr/
http://www.canope.fr/
http://www.canope.fr/
http://www.canope.fr/
http://www.canope.fr/
http://www.canope.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/
http://www.lesmodernes.com/
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- Cardon Dominique : A quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l’heure des big data, Seuil, 2016.  et 

La démocratie internet. Promesses et limites, Seuil, 2010.  

- Godard Elsa : Je selfie donc je suis, Albin Michel, 2017. 

- Gunthert André : L’Image partagée. Histoire de la photographie numérique, Textuel, 2015. 

- Jost François : La  méchanceté en actes à l’ère numérique, CNRS, 2018. 

- Labourdette Benoît : « L’éducation aux images 2.0. Comment mettre en place de nouvelles 

médiations pédagogiques ? », L'Observatoire, 2018/1 (N° 51), p. 72-75.  

« Des vies en images », Esprit, 2016/6 (Juin), p. 93-98.  

Education aux images 2.0 , Edition ACAP, 2015. 

- Tisseron Serge : « Intimité et extimité », Communications, 2011/1 (n° 88), p. 83-91. 

https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-83.htm  

- http://moocdigitalmedia.paris/  

 

 

Remerciements à Gilles Coulon / Tendance Floue pour la mise à disposition de sa photographie. Celle-ci est 

extraite de la série Extime ou l’intime exposé exposée à la Friche de la belle de mai à Marseille jusqu’au 3 

juin 2018 et éditée dans l’ouvrage Jeunes Générations. 

 

© Crédits Photos 

 Les Modernes / 3.6.9.12 / CNRS édition / Sarah Jay /Laura Schlenker / Maison de l’Image / Passeurs 

d’Images / Benoit Labourdette / Passeurs d’images. 

Pour la première année, nous proposons une journée scolaire & une soirée familles. 

Vendredi 27 avril 2018 

Maison des Habitants, Le Patio, Grenoble 

 
 

 

http://www.seuil.com/ouvrage/a-quoi-revent-les-algorithmes-dominique-cardon/9782021279962
http://www.seuil.com/ouvrage/la-democratie-internet-dominique-cardon/9782021026917
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/je-selfie-donc-je-suis-9782226320032
https://www.ehess.fr/fr/ouvrage/limage-partag%C3%A9e-photographie-num%C3%A9rique
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7561-la-mechancete-en-actes-a-lere-numerique.html
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1-page-72.htm
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1-page-72.htm
https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-6-page-93.htm
http://www.benoitlabourdette.com/ressources/livres/livre-education-a-l-image-2-0
https://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-83.htm
http://moocdigitalmedia.paris/
http://tendancefloue.net/
http://tendancefloue.net/gillescoulon/series/extime-ou-lintime-expose/
http://www.lafriche.org/fr/
http://www.becair.com/livre/jeunes-generations/
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Le programme de cette édition a été préparé en collaboration avec Benoît Labourdette, et avec la participation de 

l’ACRIRA/Passeurs d’Images, l’ADIIJ, l’atelier Canopé, Cap Berriat, la Cinémathèque de Grenoble, le Codase, la 

DSDEN, l’Espace 600, Images Solidaires, Grenoble Alpes Métropole, l’IREPS, Laura Schlenker, la Maison de 

l’Architecture, la Maison de la Photographie Robert Doisneau, l’Université Grenoble Alpes, la librairie Les 

Modernes. Nous les remercions chaleureusement. 

Un projet cofinancé par l’Union Européenne 
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La Maison de l'Image est une structure ouverte à tout public souhaitant 

découvrir la création artistique, se former aux techniques et conduire 

des projets autour de la photographie, de la vidéo, du multimédia et des 

arts numériques. 

Sa mission est d'encourager les pratiques créatives et culturelles de 

l'image dans l'éclectisme de ses formes, au travers d'activités nombreuses et complémentaires où 

s'entremêlent dimensions artistiques et pédagogiques. Elle mène des ateliers de sensibilisation et 

accompagne des projets visant l'éducation du regard et l'expression artistique, pour le grand 

public mais aussi au sein d'établissements scolaires ou de structures sociales ou culturelles. 

La Maison de l'Image a à cœur de valoriser les œuvres d'artistes émergents et de développer des 

collaborations avec les acteurs culturels et socio-éducatifs du territoire et du département. Elle a 

vocation à proposer tout au long de l'année des temps forts autour de l'image sous forme de 

projection, d'expositions et de performances. La Maison de l'image met aussi son savoir-faire au 

service de vos projets et réalise sur demande des films, documentaires, reportages, expositions 

photographiques, créations multimédia, blogs et sites internet collaboratifs. 

Des stages en groupe et des formations à la carte sont proposés aux particuliers et aux structures. 

Pratiques et théoriques, ils ont pour objet la maîtrise des techniques de l'image et leur utilisation 

dans un cadre professionnel, personnel ou pédagogique. Enfin, par l'organisation de conférences 

et de débats La Maison de l'Image (r)éveille l'esprit critique et forme des citoyens avertis dans 

l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Engagée dans la réduction des fractures numériques, 

elle agit pour l'appropriation par tous des nouvelles technologies. Avec les Rendez-vous de l'image, 

journée de rencontre mêlant conférences et ateliers pratiques, elle ouvre la réflexion sur les 

enjeux de l'éducation à l'image et aux médias.  

La Maison de l'Image est une structure d'économie sociale et solidaire. Elle est portée par un 

conseil d'administration réunissant partenaires institutionnels (Ville de Grenoble, Education 

Nationale, Conseil départemental de l'Isère), collectivités et particuliers, ainsi que par une équipe 

professionnelle. 

 

 

 

 

LA MAISON DE L’IMAGE - 97 GALERIE DE L’ARLEQUIN - 38100 GRENOBLE 

CONTACT | 04 76 40 7591 | contact@maison-image.fr | www.maison-image.fr 

         #rdvi6 

@maison_image 
 

mailto:contact@maison-image.fr
http://www.maison-image.fr/

