Ressource : L'éducation à l'information
L'Alliance internationale de journalistes a publié, en mai dernier, un guide pratique "de
réflexion et d'action [pour quiconque] s'interroge sur les différentes façons d'expliquer
les enjeux actuels de l'information".
Devenu, dans le contexte que nous connaissons, un sujet de discussion, de réflexion et
d'analyse incontournable, l'Alliance internationale des journalistes (par ailleurs éditrice du site
internet Médiaéducation) vient de publier un livret de 74 pages dédié à l'Education aux médias
et à l'information (EMI), gratuit et téléchargeable sur internet.

Divisé en 4 grands chapitres, le livret dresse notamment un panorama de pratiques et d'actions
couramment mises en place pour éduquer aux médias. Ce panorama est enrichi de précieuses
sources d'inspirations et de contacts, mobilisables dans la préparation d'interventions, et
d'informations livrées clé en main.
A titre d'exemple, on y trouve :
- dans la partie Expliquer : les définitions du journalisme, des médias, les règles qui encadrent
la profession (loi de 1881 sur la liberté de la presse, code déontologique des journalistes...), les
différents formats journalistiques...
- dans la partie Analyser : des propositions de thématiques à aborder : Qualifier les contenus,
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Chasser les idées reçues, Fake news et vérification...
- dans la partie Débattre : des pistes de sujets à débattre, très largement inspirés des critiques
communément adressées aux médias ("Les médias sont des organes de propagande au
service du gouvernement...") - On apprécie, dans cette partie, que le livret glisse de vrais
éléments de réponse, factuels et didactiques.
- dans la partie Pratiques : le livret liste quelques acteurs à mêmes de mettre en place / de
créer un média de toute pièce - Pour apprendre et comprendre, rien ne vaut la pratique !
A la fin du livret, deux autres chapitres sont consacrés, respectivement, à la formation des
acteurs de l'EMI et aux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information.

Le livret "L'éducation à l'information - Guide des enjeux et des pratiques" est édité par
L'Alliance internationale de journalistes dans la collection Journalisme responsable,
"une collection de regards sur l'éthique journalistique".
>> Télécharger le guide "L'éducation à l'information - Guide des enjeux et des pratiques" (PDF)
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