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"L'éducation aux médias et à l'information est une dimension essentielle de 

l'éducation morale et civique. Elle est aussi un droit fondamental de tout citoyen, 
dans tous les pays du monde, et permet ainsi à chacun de protéger sa vie privée et 
de trouver sa place dans une société dont l'environnement technologique évolue de 

plus en plus vite." 

 
– Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, lors de la réunion consultative 

internationale sur les programmes de formation d'éducation aux médias et à 
l'information, le 13 septembre 2019, à Belgrade, République de Serbie  
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Pour parvenir à l'éducation aux médias et à l'information pour tous, il faut intégrer l'éducation aux médias et à 
l'information à tous les niveaux de l'éducation et de l'apprentissage informels, non formels et formels (dans les écoles 
et en dehors des écoles). L'UNESCO a publié la nouvelle ressource "Citoyens éduqués aux médias et à l'information : 
penser de façon critique, cliquer à bon escient" (deuxième édition du modèle du Programme de formation d'éducation 
aux médias et à l'information de l'UNESCO pour les éducateurs et les apprenants) en avril 2021, une ressource phare 
qui sera utilisée par les éducateurs et les apprenants du monde entier. Afin de guider le développement et la mise en 
œuvre des programmes de formation d'éducation aux médias et à l'information dans le monde et d'aider les parties 
prenantes dans cette entreprise, l'UNESCO publiera les Normes mondiales sur les lignes directrices pour le 
développement des programmes de formation d'éducation aux médias et à l'information. 

Les normes se concentrent sur les processus nécessaires à différents niveaux de la société et offrent un ensemble 
intégré de résultats d'apprentissage fondamentaux et communs que toutes les parties prenantes cherchant à 
développer des programmes intégrés d'éducation aux médias et à l'information devraient prendre en considération. Ce 
document est une note d'orientation non prescriptive. Ses principaux groupes cibles sont les décideurs politiques 
responsables du développement des programmes de formation liés à l'éducation aux médias et à l'information, les 
développeurs et planificateurs de programmes de formation, les éducateurs, les responsables d'ONG, les experts et les 
praticiens qui mettent en œuvre des programmes de formation liés à l'éducation aux médias et à l'information. 

Cette ressource est le fruit d'une série de consultations internationales et régionales couvrant toutes les régions du 
monde et impliquant plus de 100 pays. Lors de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO, événement 
parallèle intitulé "L'éducation aux médias et à l'information et les jeux dans le monde numérique", l'UNESCO et des 
représentants de la République de Serbie, de la Finlande et de l'Inde ont lancé conjointement les Recommandations 
de Belgrade sur le projet de normes mondiales sur les lignes directrices pour les programmes de formation d'éducation 
aux médias et à l'information. Ce lancement a été suivi d'autres consultations multipartites permettant de recueillir les 
contributions des experts et des praticiens mentionnés ci-dessus. 

Dans ce contexte, les Normes mondiales sur les lignes directrices pour le développement des programmes de 
formation d'éducation aux médias et à l'information seront lancées conjointement par l'UNESCO et la République 
de Serbie, en coopération avec la Commission européenne. Cette ressource sera disponible en plusieurs langues pour 
tous les États membres de l'UNESCO, ainsi que pour les acteurs de la société civile.  

Veuillez suivre le site internet de l'UNESCO pour le document complet. 

https://fr.unesco.org/events/lancement-normes-mondiales-lignes-directrices-developpement-programmes-formation-deducation

