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Problématique générale 

« Dans une société marquée par l’abondance et le foisonnement de l’information, la capacité à 
hiérarchiser les données, à s’assurer de leur source, de leur nature et de leur fiabilité constitue un 
enjeu éducatif primordial. L’objectif est de faire réfléchir les élèves à la place et au rôle des médias 
dans la société. On se donne pour but de leur faire appréhender de manière critique les messages 
médiatiques sous des formes variées, notamment celles qui se développent aujourd’hui par le canal 
des technologies numériques. » 1 

 

Ce séminaire doit donc favoriser la mise en place de formations dans les Plans académiques de 
formation, la formation de formateurs, en s’appuyant sur le référentiel de compétences « enseignant » 
en éducation aux médias, et fournir des outils et des méthodes permettant d’utiliser, de façon critique 
par les élèves, les médias d’information, les nouveaux médias. 

Le séminaire s’attachera aussi à analyser la représentation des femmes dans les médias et son 
impact possible sur les comportements et les choix des élèves, filles et garçons. 

Il sera centré sur trois axes et évoquera en appui la question de la représentation des femmes dans 
les médias : 

 

� POSER les problématiques de l’éducation aux médias, dans un environnement 
numérique, 

� METTRE EN ŒUVRE les compétences médiatiques au travers d’activités s’appuyant sur 
les enseignements, 

� CONDUIRE des pratiques actuelles et innovantes et former à l’éducation aux médias. 

                                                      
1 Programme de l’enseignement d’exploration Littérature et société, classe de seconde. 
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Mardi 5 juin 2012 
 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Education aux médias, objet de savoir du XXI e siècle 

 France  Renucci, directrice du CLEMI 

Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire 

Jean-Marc Merriaux, directeur général du Centre national de documentation pédagogique 

10h L’ infotainment 

 Pierre Lescure, directeur du Théâtre Marigny, co-fondateur de Canal Plus 

 Valérie-Jeanne Perrier, maître de conférences à l’université Paris Sorbonne-Paris IV, CELSA 

 

Poser les problématiques de l’éducation aux médias dans le 
contexte numérique 

11h Comment l’intégration des médias numériques fai t-elle bouger les cloisons des 
institutions (scolaires, médiatiques) ?  

Jean-Louis Durpaire, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Etablissement vie 
scolaire 

Hervé Beauvais, proviseur, lycée Pierre et Marie Curie de Menton, académie de Nice 

Valérie-Jeanne Perrier maître de conférences à l’université Paris Sorbonne-Paris IV, CELSA 

 

Modération : Catherine Bizot, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe des lettres 

 

12h15 Le référentiel de compétences en éducation au x médias « Enseignants » 

Evelyne Bevort, directrice déléguée, CLEMI 

 

12h30  Déjeuner libre 

 

Mettre en œuvre les compétences médiatiques 

14h00 Table ronde : La représentation de la femme d ans les médias 

Marie-Anne Bernard, directrice responsabilité sociétale de l’entreprise, France Télévisions 

Marie-Laure Sauty de Chalon, directrice du site auféminin.com 

Virginie Sassoon, docteur en sciences de l’information et de la communication/sociologue des 
médias 

 

Modération : Catherine Trocquemé, journaliste 
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Dialogues 

Modération : Catherine Trocquemé, journaliste 

 

15h00-16h00 Éduquer ou interdire ? 

Jean Baptiste Carpentier, membre de la commission de la protection des droits, Haute 
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet 

Karine Beauvais-Ricci, déléguée académique à la vie lycéenne, académie de Nice 

Hervé Beauvais, proviseur, lycée Pierre et Marie Curie de Menton, académie de Nice 

 

 

16h15-17h30 Communication et « extimité  »,  l’image des jeunes, filles et garçons, dans le s 
médias et les réseaux sociaux 

Anne Rebeyrol, chef de la mission prévention des discriminations et égalité fille-garçon, 
direction générale de l’enseignement scolaire 

Laurence Corroy, maître de conférences, Paris III 

Brigitte Gresy, inspectrice générale des affaires sociales  

Bertrand Formet, Formateur Tice, académie de Besançon 
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Mercredi 6 juin 2012 

 

9h00  Accueil des participants 

 

Conduire des pratiques actuelles et innovantes 

9h30 Exposé de bonnes pratiques : convaincre de s’e ngager dans des pratiques innovantes 

Des démarches d’éducation aux médias, des pratiques d’enseignants, 6 présentations en 
pecha-kucha – 5 min et 15 slides  

Les nouveaux thèmes de la formation des enseignants  et professeurs référents 
Odile Chenevez, coordonnatrice CLEMI, académie d’Aix Marseille 
 
La Semaine de la presse et des médias à l’école 
Elsa Santamaria, responsable Semaine de la presse et des médias dans l’école®, CLEMI 
 
La formation des professeurs fonctionnaires stagiai res 
Marc Valette, coordonnateur CLEMI, académie de Montpellier 
 
L’expression des élèves 
Pascal Famery, CLEMI 
 
Radio et webradio 
Gérard Colavecchio, CLEMI 
Karen Prevost-Sorbe, coordonnatrice CLEMI, académie Orléans-Tours 
 
Classes à projet éducation aux médias (PEM) 
Elodie Gautier, déléguée académique à l’éducation aux médias d’information,  académie de 
Créteil 
Isabelle Martin, déléguée académique à l’éducation aux médias d’information, académie de 
Bordeaux 
 

10h15 Table ronde : favoriser la mise en œuvre de l ’éducation aux médias 

Marie-Laure Augry, médiatrice France 3 

Michèle Jacobs, directrice de la francophonie TV5 Monde 

William Marois, recteur de l’académie de Créteil 

Thierry de Smedt, professeur à l’université catholique de Louvain-la –Neuve, GREMS (groupe 
de recherche en médiation des savoirs) 

 

Modération : Catherine Trocquemé, journaliste 

 

11h45 Clôture du séminaire 

France Renucci, directrice du CLEMI 


