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Les défis de l’éducation aux médias et à 

l’information  

 
Déclaration du groupe de l’agriculture  
 

 
L’éducation aux médias doit accompagner les enfants dès leur plus jeune âge et plus 

particulièrement au collège mais aussi les parents dans leurs responsabilités éducatives. C’est ce que 
préconise cet avis et nous vous rejoignons sur ce point. 

 
Nous approuvons également la préconisation de mieux faire connaître les médias, leur rôle 

et leur fonctionnement non seulement aux élèves mais aussi aux étudiants, aux adultes et aux 
personnes âgées. 

 
Ce qui nous semble toutefois être un préalable indispensable, comme le rappelle 

l’introduction, c’est que chacun développe son esprit critique. Les technologies de l’information 
évoluent peut-être mais fondamentalement, les ressorts de sa diffusion restent identiques. 

 
Cet esprit critique s’acquiert par l’éducation, la connaissance et la confrontation aux autres. 

Cela passe aussi par la liberté de donner son opinion, y compris lorsqu’elle va à rebours des diktats 
de la bien-pensance. Cela exige de chacun de faire preuve d’une certaine énergie pour faire le choix 
d’un raisonnement complexe, d’aller chercher des éléments de compréhension trop souvent ignorés, 
d’élargir son champ de connaissance. Il est plus confortable de se laisser porter par des 
raisonnements simplistes, qui plus est majoritairement partagés. 

 
Dans le domaine agricole, nous avons souvent à regretter ce manque d’esprit critique, sur de 

nombreux sujets. 
 
Il est aujourd’hui difficile de dire et surtout de faire entendre dans les médias que les intrants 

de synthèse, les nouvelles technologies, les innovations permettent d’alléger le travail des 
agriculteurs, de réduire la pénibilité, d’améliorer la productivité, d’augmenter la sécurité sanitaire et 
la traçabilité des productions agricoles et d’accroître les performances environnementales. 

 
Une vision stigmatisante, simpliste et caricaturale de notre métier par les médias porte 

atteinte aux agriculteurs. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous approuvons les préconisations énoncées dans cet avis 

et en particulier celles qui visent à mieux éduquer aux médias et à l’information tous les publics, c’est 
en effet un enjeu de démocratie. 
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Être capable de connaître toutes les dimensions d’un sujet c’est essentiel pour se forger une 
opinion, la plus objective possible. Cela contribue au débat démocratique éclairé que vous appelez 
de vos vœux et aussi certainement à rétablir la confiance entre les médias et les citoyens. 

 
Le groupe a voté pour. 


