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Le Journal scolaire

En Avril 2014, Divina Frau-Meigs
succédait à France Rénucci au
poste de Directrice du Clemi. En
savoir plus sur son projet, ses
idées, ses ambitions pour le Clemi ! 

Trop diplômée pour le poste ! C’est la première réaction à
l’annonce de la nomination, en avril 2014, de Divina Fraü-
Meigs au poste de Directrice du Clemi. Que vient faire, en
effet, cette professeure d’Université, sociologue des
médias, expert auprès de l’UNESCO, de la Commission
Européenne, du Conseil de l’Europe et d’autres instances
gouvernementales en France et dans d’autres pays, à la tête
de ce Centre de Liaison et d’Education aux Médias
d’Information (Clemi) ? « Vous n’êtes pas la seule à vous en
étonner, sourit Divina Fraü-Meigs, disons que c’est enfin
l’occasion d’être prophète en mon pays. J’ai beaucoup
milité au niveau international et même influé les politiques
européennes et les orientations de l’Unesco sur les ques-
tions de l’Education aux Médias, je suis en train d’élaborer
la feuille de route du Conseil de l’Europe pour 2 ans dans
laquelle j’ai intégré l’éducation aux Médias, j’ai contribué
à réformer cette éducation en Uruguay, au Maroc… mais en
France, on ne m’entend pas. J’ai rédigé un rapport qui est
en ligne sur les «  Politiques d’éducation aux médias et à
l’information en France »… Nous l’avons lancé au 1er Forum
européen de l’EMI à l’Unesco, aucun média n’en a parlé, je
l’ai envoyé à différents politiques, personne n’a réagi ! Or,
nous y analysons l’Etat de l’éducation aux Médias, à l’in-
formation et au numérique. Il faut croire que ce n’est pas
une priorité en France, alors que dans d’autres pays, ça
l’est. Le débat a été absorbé par les rythmes scolaires et
par la question de l’apprentissage du code mal posée ». 
Auteure de plusieurs rapports internationaux et recomman-
dations européennes sur l’éducation aux Médias et à
l’Information, force de proposition au niveau de l’Unesco et
des instances européennes, la sociologue veut être enten-
due en France et affiche clairement son ambition  : «  le
Clemi est pour moi l’opportunité de tester mes idées, dans
mon propre pays », l’occasion de mettre en œuvre les
recommandations qu’elle préconise suite aux transforma-
tions du paysage et des usages numériques.
Déjà, elle s’est fixé deux grandes priorités : 

� Renouer les liens avec la Recherche  : «  J’ai toujours
milité pour la continuité pédagogique qui va, pour moi, de
la maternelle à l’Université, jusqu’aux ESPE. Cette conti-
nuité s’établit en relais avec la Recherche et ma prise de
direction du Clemi est à la fois scientifique et pédago-
gique. Le Clemi a une image pédagogique bien établie

mais, depuis une dizaine d’années, il a perdu sa dimension
scientifique. Jacques Gonnet, le fondateur, était un cher-
cheur à l’Université Paris 3, tout comme moi. Ma nomina-
tion serait donc en continuité avec le travail qu’il avait
entrepris. J’ai d’ailleurs créé, à l’Université Paris 3, un
master pro AIGEME (Applications Informatiques : Gestion,
Education aux Médias, E-formation), avec une double spé-
cialité, « ingénierie de la formation à distance » et « ingé-
nierie de l’éducation aux médias ». On y apprend à prati-
quer l’éducation aux médias à l’aide des outils numé-
riques . Le lien entre le Clemi et la recherche doit être à
double sens : il doit permettre de se nourrir des résultats
de la recherche afin de le diffuser auprès des enseignants,
des pédagogues, des praticiens et il doit favoriser l’accès
des chercheurs à des terrains d’observation, des lieux
d’expérimentations. Il y a une réciprocité à établir en
termes de recherche-action où tout le monde sera
gagnant-gagnant ».

Pas d’internet des objets sans internet des sujets
� Simultanément, permettre au Clemi d’élargir l’approche

de l’éducation aux médias : « En fait, nous sommes passés
de l’EAM (Education aux Médias) à l’EMI qui regroupe l’É-
ducation aux médias, à l’information et au numérique
(voir encadré). C’est cette transition-là qu’il va falloir
afficher plus clairement. Le Clemi conserve une image
très marquée par la Semaine de la Presse et des Médias à
l’Ecole (SPME) et les enseignants pensent que le rôle du
Clemi se réduit à cette action. Bien qu’il se soit parfaite-

« Le Clemi, c’est l’opportunité d’être
prophète en mon pays »
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ment adapté aux bouleversements du numérique et de
l’information, le CLEMI a élaboré une approche de l’édu-
cation aux médias assez restrictive qui peut poser pro-
blème en termes de mise en place car les écoles ne savent
pas encore fonctionner en pédagogie de projet et en
enseignement transversal, en termes d’approche car la
presse d’information est privilégiée alors qu’elle est
minoritaire dans les pratiques médiatiques des jeunes,
mais aussi en termes de positionnement (la focalisation
sur la formation de formateurs se fait sans réelle articu-
lation entre recherche et pratiques), et de fonctionne-
ment (en relative autarcie par rapport à d’autres ins-
tances éducatives et au tissu associatif). Le centre doit
donc reconsidérer ses priorités, ses modes de travail pour
voir comment il s’intègre dans ce paysage de l’information
et coopère avec les autres acteurs, comme la DNE
(Direction du Numérique pour l’Education), les Canopés,
les Cardie... L’idée étant de viser la complémentarité en
travaillant en coordination avec ceux qui accompagnent le
changement, suivent les enseignants, peuvent les former,
les conforter dans leur pratiques pédagogiques ». 

Son plan d’action n’est pas encore défini car dans le pro-
cessus de refondation, la nouvelle Directrice consulte, dans
le cadre d’ateliers collaboratifs, la base du Clemi, tous les
coordonnateurs en région, les réseaux éducation comme les
conseillers recherche-développement, innovation et expéri-
mentation (CARDIE), les nombreux partenaires… «  Cette
consultation est importante, j’écoute, j’apprends, j’inter-
prète, je donne également des clés aux acteurs du Clemi
notamment autour d’une question qui va devenir essen-
tielle qui est celle de l’augmentation des objets et de la
place de l’humain. Le numérique, c’est l’internet des
humains mais aussi, déjà, l’internet des objets. Tous les
humains connectés, tous les objets connectés, ce qui pro-
duit de l’augmentation : augmentation de données, de nos
capacités… Mais l’augmentation des objets (les robots, les
voitures, la domotique…) peut aussi devenir dangereuse. On
donne aux objets des pouvoirs d’action sans nous. Mon point
de vue est «  pas d’internet des objets sans internet des
sujets ». L’augmentation des objets, c’est bien mais qu’elle
se fasse sans nous consulter, sans qu’il y ait vote sur la vie
privée, la télésurveillance, la traçabilité etc. c’est grave !
Il faut que l’on reprenne la main dans le respect des Droits
de l’Homme. Pour moi, l’éducation aux médias, au bout du
processus, construit des citoyens qui ont la capacité de
réagir à ces augmentations, d’orienter leur choix et de dire
stop, c’est contraire aux droits de l’Homme ». 

Propos recueillis par 
Marie-France Rachédi

1. Politiques d’éducation aux médias et à l’information en France
(2013), Expertes : 
• Divina Frau-Meigs, Université Sorbonne Nouvelle 
• Marlene Loicq, Université de Rouen 
• Perrine Boutin Université Sorbonne Nouvelle :

http://www.enjeuxemedias.org/IMG/pdf/FRANCE_rapport_2014.pdf 

Les évolutions de L’EMI 

« Nous sommes passés de l’EMA (l’Education aux Médias
d’Actualité) à l’EMI qui regroupe l’Éducations aux Médias, à
l’Information et au Numérique. Avant, l’Information se concen-
trait essentiellement sur la presse, sur l’information comme dis-
positif de presse. Le numérique est venu bouleverser tout cela
et l’Information, telle qu’elle est entendue dans « EMI » (et telle
que reconnue par l’Unesco) inclut deux autres dimensions : l’in-
formation comme Document, ce que l’on appelle l’infodoc et l’in-
formation comme Donnée. 

C’est ce que j’appelle les « 3 D » de l’information qui viennent
modifier l’EMI en profondeur en ajoutant de nouvelles compé-
tences : aux compétences éditoriales de l’Information comme
Dispositif de presse s’ajoutent :

- des compétences opératoires pour l’information comme
Donnée (savoir computer, créer et modifier ses données), 

- et des compétences organisationnelles pour l’information
comme Document (savoir naviguer, trier, évaluer et classer
ses documents).

En effet, une troisième couche,
la « data », la couche des don-
nées, doit aussi être prise en
compte car ces données sont
maintenant exploitées, explo-
rées et traitées sous forme d’in-
formations. Quand « Rue 89 »,
« Le Monde », « Médiapart »…
traquent les données des para-
dis fiscaux dans le monde, sur
tous les paradis fiscaux, sur 10-
20 ans, cela crée de l’actualité et
de l’information qui affecte le
politique. La donnée devient un
facteur important et elle ren-
contre les problématiques habi-
tuelles de l’EMI : la confrontation
entre liberté d’expression et vie
privée. 

L’autre problème qui se pose et modifie l’EMI, c’est que la com-
munication a également changé, elle n’est plus descendante ou
bidirectionnelle, elle se caractérise aujourd’hui par différents
éléments qu’il faut prendre en compte : 

- l’interactivité qui entraîne une modification permanente de
l’information ; 

- la délinéarisation (une info peut être podcastée et vue donc
n’importe quand) ; 

- et la « désintermédiation » (les médias n’ont plus le mono-
pole de l’information) ». 

« une troisième
couche, la « data »,
la couche des
données, 
doit aussi être
prise en compte
car ces données
sont maintenant
exploitées,
explorées et
traitées sous forme
d’informations. » 

Dispositif de presse DonnéesDocuments

les « 3 D » de l’information
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