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Éduquer aux et par les médias et l’in-
formation : saura-t-on -enseignants, 
éducateurs, professionnels de la 
presse- relever ce défi citoyen 

majeur du XXIème siècle ? Les études réali-
sées sur les terrains(1) amènent à s’interro-
ger sur l’écart entre la nécessité impérieuse 
d’une telle éducation et le manque de 
déploiement, à l’échelle nationale, de l’EMI 
malgré les dispositions du gouvernement 
qui en a fait une priorité au cœur de la mobi-
lisation de l’École pour les valeurs de la 
République. 

Force est de constater que les enseignants, 
dans leur grande majorité, se sentent insuf-
fisamment concernés par l’EMI. Les raisons 
sont culturelles, voire historiques. Les 
enseignants priorisent le programme disci-
plinaire (2nd degré) ; la responsabilité de ce 
type d’enseignement est diffuse, sur la base 
du volontariat souvent, avec une absence 
d’obligation de résultats. L’offre de forma-
tion dans les Ecoles Supérieures du 
Professorat et de l’Education (ESPE) ne s’est 
pas faite en miroir avec la logique de projet, 
les enseignants continuant à être formés 
aux pédagogies transmissives et non pas 
actives. De plus, le périmètre de cet ensei-
gnement (EMI+numérique) et les compé-
tences requises semblent encore flous.

L’objectif de ce dossier est donc triple : 
contribuer à alimenter la réflexion en met-
tant en exergue les enjeux citoyens et les 
pratiques innovantes de l’EMI au XXIème 
siècle. Rassurer les enseignants en démys-
tifiant l’éducation aux médias et à l’informa-
tion par la valorisation de projets pédago-
giques simples mais riches qui montrent que 
la dichotomie entre une éducation par 
(média comme outil) et une éducation aux 
(médias comme objet) n’a pas lieu d’être. 
Enfin, informer sur les projets et outils coo-
pératifs, les actions associatives, les aides 
et ressources possibles et les actions ensei-
gnants-médias. 

Et quel meilleur moment que la rentrée pour 
publier sur cette thématique ! Bons projets 
d’éducation aux et par les médias ! 

Marie-France Rachédi

Un grand merci au CLEMI et à Céline Thiery,  
Marie-Astrid Médevielle et Sophie Bocquet-
Tourneur, professeures documentalistes qui 
nous ont aidés à réaliser ce dossier.
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1. http://ppemi.ens-cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/FRANCE_2014_FR.pdf
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