
Feuilletez notre livret sur l’éducation aux médias et à 
l’information et venez chez nous profiter de notre offre 
de presse, magazines et quotidiens.
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Adultes, jeunesse

La SDA partage ses coups de cœur avec vous !
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Retrouvez nos ateliers et nos coulisses

Restons connectés…. Pour vous tenir informés tout au long de l’année de nos activités et pour vous 
faire partager nos dernières découvertes et coups de cœur … 

Notre kiosque 2022

Notre YouTube Retrouvez notre programme d’activités associées 
à une programmation culturelle sur la thématique 
#JEVOUSECRISDUFUTUR.2.
N’oubliez pas de vous inscrire pour participer aux nombreux 
ateliers ! Et toujours en accès libre, de l’autoformation 
en ligne. L’équipe de la salle d’actualité se tient à votre 
disposition pour vous aider à l’utiliser

Notre sélection du moment sur la thématique de la 
liberté d’expression et de la presse à l’occasion du 3 mai, 
journée mondiale de la liberté de la presse!

La liberté d’expression. 
Mediatropismes - Lumni 

La liberté d’expression permet le débat 
et le partage d’opinions. Et tout ce qui 
est dit sur internet et les réseaux sociaux 
se répand et se propage à la vitesse de 
l’éclair. L’information est publiée et relayée 
sans modération. Dès lors, est-ce qu’on 
peut toujours dire tout ce qu’on veut ? 

Où en est la liberté de la presse 
dans le monde ? - Le Chiffroscope

Le Chiffroscope, c’est la rubrique de 
l’Effet Papillon qui répond en chiffres et 
en dessin animé aux grandes questions 
de notre temps.

La liberté d’expression et ses limites 
– Les clés des médias - Lumni

On a le droit de parler des défauts 
de ses voisins, de les exagérer et d’en 
rigoler. Mais cette année, la soirée 
a mal tourné. Un habitant a fait un 
portrait carrément raciste. La liberté 
d’expression a des limites, elles sont 
même fixées par la loi.  

Selon les usages, les textes en vigueur (loi 78-17 du 06/0178 (CNIL)) et par déontologie, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant et vous pouvez vous désinscrire par retour de mail en cliquant ici.

La Newsletter interactive !

Informations au 04 13 31 83 60 ou sur biblio13.fr
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