
 

A l’occasion de la semaine de la presse et des médias 2015, 3 questions à Divina Frau-Meigs, 
directrice du Clémi, Elsa Santamaria, responsable de la Semaine de la presse et des médias, et Loïc 
Joffredo, enseignant au Clémi. 

Dans son histoire, le réseau Canopé et ses ancêtres (IPN, OFRATEME, CNDP) ont produit des 
programmes d’éducation aux médias et à l’image. Comment ces archives audiovisuelles peuvent-
elles être encore utilement employées dans le cadre des nouveaux enjeux éducatifs, sociaux et 
culturels de l’éducation aux médias à l’ère du numérique ? 

L’éducation aux médias s’est attachée le plus souvent à développer chez les élèves une pratique 
citoyenne et critique des médias qui leur étaient contemporains, de ces médias qui les entouraient et 
dont ils étaient les usagers. Parce qu’il était un étroit partenaire des médias eux-mêmes dans cette 
mission citoyenne, le Clemi s’est intéressé surtout au « ici et maintenant » des médias d’information. 
Or, depuis quelques années, l’extension du champ de l’éducation aux médias à l’ensemble des 
cultures de l’information, liées notamment à la généralisation de la technologie numérique dans les 
pratiques médiatiques, replace notre relation aux médias dans de multiples perspectives, parmi 
lesquelles la perspective historique. Ce n’est pas un paradoxe : il faut savoir comment nous nous 
informions auparavant pour nous rendre compte des enjeux actuels de l’information. C’est en tout 
cas une dimension qui devient essentielle à un moment où l’éducation aux médias et à l’information 
se voit peu à peu intégrée dans les disciplines elles-mêmes. Un enseignant d’histoire ou de lettres, 
peut-être déjà sensibilisé à cette contextualisation historique des médias (on se souvient du 
programme d’enseignement d’exploration de seconde, qui lui faisait déjà la part belle, ou de la 
récente histoire des arts au collège), aura à cœur de s’appuyer ainsi sur des archives audiovisuelles 
montrant les médias d’hier pour éduquer ses élèves aux médias d’aujourd’hui. 

Dans le remarquable DVD Des écrits, des écrans, édité par le Scérén-CNDP il y a quelques années, un 
extrait d’un film tourné par Nestor Almendros en 1967 montrait, en suivant Jacques Amalric, le 
fonctionnement de la rédaction du quotidien Le Monde (avec ses téléscripteurs et ses rédacteurs 
guettant les dépêches !). Puis il était commenté en 2008 par ce même journaliste qui rappelait les 
conséquences du passage plus récent de la presse au Web. Voilà de quoi rendre sensibles aussi bien 
les évolutions technologiques du métier de journaliste que les différences d’approche et de 
traitement d’un fait par un journaliste à quarante ans d’écart. 

Il nous semble donc que certaines archives audiovisuelles de Canopé mises à la disposition des 
enseignants et de leurs classes doivent être avancées comme des ressources utiles dans le cadre d’un 
projet d’éducation aux médias et à l’information. Elles développent de manière très sensible une 
compréhension critique des médias en montrant le passé de ceux-ci. 

Compte tenu de l’actualité française et mondiale de ce début d’année 2015, la semaine de la 
presse et des médias se devait d’aborder le thème de la liberté d’expression dans la presse écrite. 
Ce thème n’est pas nouveau. Comment le clémi a-t-il jusqu’alors contribué à y sensibiliser les 
enseignants et les élèves au cours des 30 dernières années ? 



La question de la liberté de la presse est une thématique essentielle de l’éducation aux médias et à 
l’information. L’importance grandissante prise par ce thème dans les programmes scolaires devait 
naturellement conduire le Clémi à le couvrir et à donner aux enseignants des outils pour aborder 
cette question délicate.  On constate que, jusque dans les programmes d’histoire, géographie, 
éducation civique, au niveau lycée, la liberté d’expression dans les médias est abordée. Le but 
affiché, notamment dans les programmes du CAP, c’est de faire en sorte que « tout citoyen 
responsable puisse s'informer afin de pouvoir exercer des choix et de se forger une opinion sur les 
grandes questions d'actualité. On souligne la nécessité de développer l'esprit critique et d'amorcer 
une réflexion sur le traitement de l'information, ses impacts sur la société et les dérives possibles. » 
On mesure la conscience civique des lycéens sur ces questions en lisant la Foire à Questions des 
journaux scolaires et lycéens gérée par le Clémi. On peut y lire : Peut-on écrire des articles sur la 
politique et la religion ? Que peut-on écrire dans un journal? Que répondre à une personne qui 
estime la remise en cause d’un journal ? 

 Pour aider l’enseignant, le Clémi produit des outils et des fiches pédagogiques comportant des 
ressources pour traiter de la liberté de la presse. Ainsi le Dossier pédagogique 2015 Semaine de la 
presse et des médias dans l’école®  comprenait de la matière avec des entrées comme celle-ci : 

• Liberté d’expression, liberté d’information  

Le Dossier pédagogique 2014 Semaine de la presse et des médias dans l’école® abordait le droit de la 
presse et déontologie journalistique. Déjà, le Dossier pédagogique 1995 (6e Semaine) comprenait une 
fiche d’information sur « Quelques grandes lois autour de la liberté de la presse ». 

 Le CLEMI développe de nombreux partenariats autour de cette thématique : 

Le pluralisme des médias (notamment dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans 
l’école®) est un des piliers du CLEMI. 

• Opération « Renvoyé spécial » avec la Maison des journalistes 

Apporter aux lycéens le témoignage d’un journaliste réfugié politique en France, tel est l’objectif de 
l’opération « Renvoyé spécial » qui est menée par la Maison des journalistes avec le soutien financier 
de Presstalis.  

Depuis sa création en 2006, 250 rencontres ont été organisées dans toute la France entre des 
journalistes pensionnaires de la MDJ et des lycéens (près de 1500 élèves). En 2014-2015, 34 
rencontres sont programmées. 

• Avec Reporters sans frontières 

             L’application pour tablette sur IOS et androïd « Semaine de la presse » (en téléchargement 
gratuit depuis mars 2014) comporte la carte de la liberté de la presse dans le monde publiée par 
Reporters sans frontières et toutes les campagnes publicitaires de RSF pour un travail sur cette 
thématique. Cette année, toutes les affiches Semaine de la presse qui vont être envoyées dans les 15 

http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/lycees/lycee-professionnel/histoire-geographie-education-civique/
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/lycees/lycee-professionnel/histoire-geographie-education-civique/
http://www.education.gouv.fr/cid50636/mene0925419a.html


000 établissements inscrits à partir du vendredi 8 janvier 2015 comportent au dos la carte 2014 de la 
liberté de la presse dans le monde. 

•             Avec le Prix Albert Londres 

 Le Prix Albert Londres s’est associé depuis 2014 à la Semaine de la presse et des médias dans 
l’école® organisé par le CLEMI. Des rencontres entre lycéens et journalistes primés sont organisés. En 
mars 2014, Roméo Langlois (journaliste primé ex-otage des Farc en Colombie) a diffusé son film « A 
balles réelles » devant des lycéens et a pu échanger avec eux sur les conditions d’exercice de son 
métier. Le père de Nicolas Hénin, journaliste au Point, à l’époque encore otage en Syrie a également 
rencontré des lycéens dans ce cadre pour les sensibiliser à la question de la liberté de la presse. 

•             Avec France Médias Monde 

Nouveau partenaire de la Semaine de la presse en 2015, Marie-Christine Saragosse, sa présidente a 
souhaité que la liberté de la presse soit l’axe fort du partenariat avec le CLEMI. 

•             Avec Cartooning for Peace (association présidée par Plantu qui défend la liberté de la presse) 

Depuis 2011, date à laquelle le CLEMI a publié le CD-rom « Images de presse » : 20 dessins d’actualité 
et 20 photographies de presse dialoguent autour de faits d’actualité, Cartooning for Peace est un des 
partenaires du CLEMI pour défendre la liberté de la presse. L’outil pédagogique est prolongé par une 
série d’interviews de Plantu et Jean-François Leroy, directeur du festival de photojournalisme de 
Perpignan qui servent régulièrement en formation. 

http://www.clemi.org/fr/tv/entretiens/plantu-et-jean-francois-leroy/  

Depuis plusieurs mois, le partenariat CLEMI- Cartooning For Peace s’articule avec à l’exposition 
Caricaturistes, Fantassins de la démocratie, qui a vocation à circuler au sein de la communauté 
scolaire, dans toutes les académies via les coordonnatrices et coordonnateurs  académique CLEMI. 

A l’automne,  le dessinateur de presse Plantu, membre actif de l’association,  intervenait à la 
demande du CLEMI académique lors des Rencontres du Prix Bayeux-Calvados reporters 
de  guerre  devant plusieurs centaines d’élèves de l’académie de Caen,  pour délivrer un message fort 
concernant la liberté de la presse  -dont le dessin de presse est l’expression la plus vive- fondement 
de notre citoyenneté et de notre démocratie. 

Le 14 janvier 2015, un Café pédagogique s’est tenu au Canopé de Nancy en partenariat avec le CLEMI 
académique et Cartooning for Peace sur le thème : “ Le dessin de presse : peut-on rire de tout?” 

Comment le Clémi contribue-t-il à la formation sur ces questions ? 

 Au-delà des dispositifs, actions, projets et de la grande opération d’ampleur nationale qu’est la 
Semaine de la presse et des médias dans l’école, l’enjeu démocratique de la liberté de la presse et du 
pluralisme qui s’y rattache trouve écho dans les plans de formation académiques en direction des 
enseignants et des cadres de l’institution scolaire. 

http://www.clemi.org/fr/tv/entretiens/plantu-et-jean-francois-leroy/


Quelques exemples  d’actions de formation menées par le CLEMI en académie : Dessin de presse et 
construction de l’info;  Information, communication, propagande; Lire, écrire, parler avec les médias. 

En outre, le CLEMI a édité un ouvrage « La liberté de la presse en France » de Soleen Duclos en 2011. 
Après avoir retracé l’histoire de la liberté de la presse en France, l’auteur s’intéresse dans un 
deuxième temps aux défis qui se présentent dans un contexte de libéralisation inédit conjugué à un 
essor numérique bouleversant les repères traditionnels. Dans une troisième partie, elle propose des 
activités pédagogiques utiles aux enseignants d’histoire, de lettres, et de manière transdisciplinaire. 

 

 


