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ENPJJ
École nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse
16, rue du Curoir - 59 100 Roubaix

Accès par la gare de Roubaix
Descendre l’Avenue Jean Lebas, prendre à 
droite, rue de l’Hospice puis remonter la rue des 
Fabricants jusqu’à la Rue du Curoir.

Accès par les gares de Lille Flandre 
et Lille Europe
Prendre le métro ligne 2, direction CH  Dron, 
et descendre à l’arrêt Roubaix - Grand Place 
(environ une vingtaine de minutes de trajet). 
Traverser la place de la mairie pour prendre la 
rue du maréchal  Foch. Prendre à droite la rue 
des fabricants, puis tout de suite à gauche la 
rue du Curoir.

En voiture
Des places de parking sont disponibles au 
centre-ville. Il suffit alors de descendre la grande 
Rue, de traverser la place devant la mairie pour 
rejoindre la rue des Fabricants et celle du Curoir.

La Condition Publique
La condition Publique 
14, place Faidherbe - 59 100 Roubaix 
Entrée par le Beau Repaire à 100m
 à gauche du grand portail.

Accès par le Mé<tro/Tram
Eurotéléport

Accès par Bus/V'Lille
Condition Publique

En voiture
Parking au 19 Boulevard Beaurepaire 
au niveau de Pneu Time

Attention

Une pièce d’identité vous 
sera demandée pour
accéder à l’ENPJJ.

�*)/��/
en cas de besoin merci 
de joindre : 
amandine.kervella@justice.fr 

Pour vous inscrire, 
rendez-vous ici  ! 

bit.ly/3Nbca6e

Le colloque 
se déroule 
sur deux sites

1er et 2 Décembre 2022
ENPJJ — Université de Lille · Roubaix

Colloque international
l'EMI en pratique(s)
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A. Segui Entraygues — Docteure, chercheure  
associée MICA ICIN, Université Bordeaux 
Montaigne, Enseignante vacataire CNED 
/INSPE Bordeaux 
EMI et RSN : des paradoxes entre recom-
mandations institutionnelles et représenta-
tions des enseignant·es-documentalistes.

F.Michaux-Collin — Doctorante, Formatrice 
à l’INSPE de Créteil, Université de Paris, 
EDAformatrice INSPE de Créteil
L’investissement des enseignants dans 
l’éducation aux médias et à l’information : 
redonner du sens au métier par l’exercice 
d’une pratique discrète. 
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N. Sourisce — Maître de conférences, IUT 
de Tours, PRIM  
L’EMI comme outil d’empowerment : quelle 
adéquation publics-formateur·trices pour 
quels résultats ? Le cas du site participatif 
local Détours.

P.Fastrez — Maître de recherches, Université 
catholique de Louvain, GReMS
Les activités de production de médias 
d’information peuvent-elles développer 
des compétences de déconstruction 
critique des médias.
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Zolt Boda — Professeur des Universités, centre 
d’excellence de l’académie hongroise de la 
recherche, Université de Budapest, Hongrie
Pairs, règles, institutions : facteurs de 
confiance dans les médias sociaux.
Une étude exploratoire dans sept pays 
européens.
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J-C.Planche — Inspecteur de l’Éducation 
Nationale Lettres-Histoires-Géographie, 
délégué académique à l’EMI
C. Fromont — Chargée de mission Éducation 
aux Médias et à l'Information CLEMI de Lille
L’EMI dans l’éducation nationale : où en 
sommes-nous ?

Table ronde
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S.Chekaik-Chaila · L.Roxo · J.Pitinome · 
collectif la Friche · M.Asseman · professeur 
documentaliste · C.Boulfroy · association 
Carmen · Réseau EMIcycle autres invités 
(sous réserve)

Visite
Visite de la Condition Publique et découverte 
du labo 148.
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J.Thomas — Maître de conférences, IUT de
Troyes, Cérep
Paloma Contreras Pulido — Maîtresse 
de conférences, Faculté d’éducation de 
l’Université internationale de La Rioja, 
Journaliste et éducatrice sociale
La radio en prison. Un dispositif d’édu-
cation aux médias au profit du traitement 
pénitentiaire.
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Anne Cordier — Professeure des Universités 
en Sciences de l'Information et de la 
Communication, Université de Lorraine, CREM 
L'EMI comme objet de recherche : quel(s) 
défi(s) !

Introduction
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N. Noailles — Doctorante, Université de 
Toulouse 3 Robert Sabatier, LERASS 
Des journalistes éducateurs à l’information 
d’actualité.

B. Fontar — Maîtresse de conférences, 
Université Rennes 2, CREAD
F.Sorin — Doctorant, Université Rennes 
2, CREAD, chargé de recherche, Askoria, 
Rennes 
Groupe de recherche collaborative REC-EMI 
(X.Milliner, responsable de la Corlab (coord) 
et les salarié·e·s en charge des ateliers 
radiophoniques dans les radios associatives 
bretonnes membres de la Cor lab)  
Les ateliers radio dans les radios associatives 
locales : acceptions et pratiques plurielles de 
l’EMI. 
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V. Favel-Kapoian — Enseignante docteure 
à l'Inspé-Université Lyon 1, membre associé 
au laboratoire ELICO
Éducation à la privacy : un défi pédago-
gique.

A. Bally — Doctorante, Université de Lille, 
GERiiCO
Copier, coller, …, imprimer  : quelle 
place dans l’EMI au lycée ?

C. Gousset — Doctorant, Sciences Po 
Toulouse, ATER à Sciences Po Aix, rattaché 
au LaSSP
X.Lalu — Centre de formation immédiat
V.Dagneaux — centre de formation immédiat) 
Saisir les logiques pratiques du travail 
journalistique par le jeu ? Retours sur la 
production d’un jeu sociologique.

Jeudi 1er Décembre
AM ! ENPJJ · PM ! CP

Vendredi 2 Décembre
Journée ! ENPJJ

ENPJJ
Accueil - Café


