Avis voté à la séance plénière du 11 décembre 2019

Les défis de l’éducation aux médias et à
l’information
Déclaration du groupe de la CFDT
Éduquer aux médias et à l’information dans un contexte de mutations rapides et de
possibilités de manipulations croissantes relève en effet d’un défi : celui de préserver et vivifier la
démocratie. Or, si l’on sait combien la liberté de la presse est un indicateur de la qualité d’un régime
démocratique, la multiplication des médias numériques, des vecteurs de communication associés à
d’obscurs algorithmes et au commerce des données personnelles transmises, exigent une solide
éducation de toutes et tous, jeunes et adultes, aux médias et à l’information.
Comme le souligne l’avis, des outils et des dispositifs sont disponibles, mais ils ne sont pas à
la hauteur des enjeux. Les préconisations visent à mieux coordonner, soutenir, et développer les
politiques publiques, former et mieux associer les acteurs professionnels comme les personnels de
l’éducation nationale ou les journalistes, ou encore les acteurs de l’éducation populaire.
Comme sur d’autres sujets relatifs à l’éducation, la question de la création d’une nouvelle
discipline d’éducation aux médias et à l’information et de son inscription dans un programme est
apparue comme un faux débat. Les expériences partagées et les politiques engagées ont démontré
l’importance des mises en situation et des projets pédagogiques, ancrés dans l’objectif de l’éducation
à la citoyenneté.
La prise de responsabilités, la capacité à analyser et exercer son esprit critique, la création et
la diffusion de médias sont autant d’occasions pour exercer cette citoyenneté. Les mouvements
d’éducation populaire, que sont aussi les organisations syndicales, y sont particulièrement engagés. À
ce titre, la CFDT regrette que les dimensions sociale et culturelle de l’éducation aux médias n’aient
pas été plus développées dans une perspective « tout au long de la vie » dans le cadre du monde du
travail, vers les populations moins jeunes. Le constat de vulnérabilité des personnes plus âgées face
aux nouveaux médias aurait pu susciter des préconisations spécifiques.
Comme le souligne l’avis, voté par la CFDT, la tâche est immense. L’accès à l’information et la
capacité de chacun à garder un esprit critique sont des enjeux déterminants dans les relations
sociales pour renforcer la participation des salariés, développer la démocratie dans les entreprises ou
administrations, améliorer leur capacité d’action et, quand il le faut, lancer des alertes. C’est une
dimension de l’éducation aux médias qui mériterait en soi un prochain avis.
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