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1. Introduction 
 
1.1. Contexte  
 
Le 19 novembre 2007, les coordinateurs de la commission de la culture ont introduit une 
demande d’étude sur la situation de l’éducation aux médias dans les États membres de l’Union 
européenne (UE). Le sujet était en phase avec l’actualité puisque la Commission s’apprêtait à 
publier une communication thématique intitulée «Une approche européenne de l’éducation aux 
médias dans un environnement numérique», finalement parue le 20 décembre.1 
 
Au cours de la phase préparatoire qui avait précédé la parution de sa communication, la 
Commission avait publié fin 2007 une étude approfondie consacrée à l’éducation aux médias au 
sein de l’UE. Le département thématique pour les politiques structurelles et de cohésion a donc 
choisi, en concertation avec les coordinateurs, de rédiger une note de synthèse des conclusions 
de l’étude de la Commission sur les «Tendances et approches actuelles de l’éducation aux 
médias en Europe»2 et de décrire le contexte juridique et politique général. Cette note se base 
sur les découvertes de l’étude en question (ci-après «l’étude de la Commission») mais aussi sur 
diverses autres sources. 
 
1.2. Structure  
 
La présente note commence par passer en revue les différentes significations du concept 
d’«éducation aux médias» et tente de comprendre pourquoi le sujet occupe davantage le devant 
de la scène politique ces dernières années. Elle présente ensuite quelques-unes des grandes 
tendances en matière d’éducation aux médias observées au sein de l’UE au cours des dernières 
décennies. Enfin, la note résume également les politiques communautaires menées en faveur de 
l’éducation aux médias, analyse la récente communication de la Commission et avance quelques 
propositions de priorités pour l’Union dans ce domaine. 
 
1.3. Qu’est-ce que l’éducation aux médias? 
 
La discussion sur «l’éducation aux médias» est malheureusement porteuse de confusion parce 
qu’il n’existe pas d’acception commune de l’expression. Ce ne sont pas les débats universitaires 
qui manquent sur le sens précis de «l’éducation aux médias», de «la culture numérique», de 
«l’éducation à l’information» ou d’autres expressions similaires. L’objectif de la présente note 
n’est pas d’entrer dans ce débat conceptuel. Néanmoins, il est utile de mentionner dès l’entame 
que diverses définitions de «l’éducation aux médias» coexistent et que cette situation ne doit 
probablement rien au hasard: «l’éducation aux médias» recouvre divers aspects et, comme nous 
le verrons ci-après, chaque groupe attache une importance variable aux différents aspects. 
L’absence de définition commune est un réel problème pour les représentants politiques, les 
universitaires et les autres acteurs concernés par la question. 
 

                                                 
1  COM(2007) 833 final, voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/ec_com/index_en.htm. 
2  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/studies/index_en.htm. 
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1.4. La Charte européenne de l’éducation aux médias 
 
Sous la houlette du Film Council britannique, un groupe composé d’institutions et de 
personnalités a publié une Charte comprenant une définition de «l’éducation aux médias»1. 
Cette initiative poursuit un objectif spécifique: surmonter les obstacles terminologiques en 
invitant les organisations à signer une Charte et à convenir d’une définition commune. La 
définition en question est formulée comme suit: 
 
« […] Nous pensons que les personnes formées aux médias devraient pouvoir: 
 
utiliser les technologies médiatiques efficacement pour accéder, conserver, rechercher et extraire 
ou partager le contenu afin de rencontrer les besoins et intérêts des individus et des 
communautés;  
 
obtenir l’accès à, et opérer des choix informés dans un large éventail de formes et de contenus 
médiatiques à travers les différentes sources culturelles et institutionnelles;  
 
comprendre comment et pourquoi les contenus médiatiques sont produits;  
 
analyser de manière critique les techniques, langages et codes utilisés par les médias et les 
messages qu’ils véhiculent;  
 
utiliser les médias de manière créative en vue d’exprimer et de communiquer des idées, des 
informations et des opinions;  
 
identifier et éviter ou mettre en question le contenu médiatique et les services qui peuvent être 
indésirables, choquants ou nuisibles;  
 
utiliser les médias dans l’exercice de leurs droits démocratiques et de leur citoyenneté.» 
 

En dépit de sa longueur, cette définition a le mérite d’englober tous les éléments et aspects 
possibles couverts par le concept d’éducation aux médias. 
 
1.5. Les différents éléments compris dans le concept d’éducation aux médias 
 
Avant d’approfondir la question des définitions, il est utile de rappeler que la promotion de 
l’éducation aux médias recouvre deux dimensions. La première est d’ordre pratique et porte sur 
les besoins du marché du travail. Cette dimension insiste sur le fait que les compétences 
technologiques sont nécessaires pour alimenter une économie de pointe, ce qui est en phase avec 
l’esprit des objectifs de Lisbonne. 
 
L’autre dimension met d’avantage en évidence l’importance de ces compétences dans le cadre 
de l’exercice de la citoyenneté. Les personnes n’ayant pas accès aux technologies ou n’ayant 
aucune connaissance pratique des technologies, incapables d’analyser les messages véhiculés 
par les médias, seraient en effet de moins en moins à même d’exercer activement leur 
citoyenneté. 
 
                                                 
1  Voir: http://www.euromedialiteracy.eu/index.php. 
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Ces deux dimensions ne sont pas contradictoires par essence, mais certains groupes privilégient 
une approche au détriment de l’autre. Les enseignants sont par exemple bien souvent plus à 
l’écoute de la dimension citoyenne, tandis que le secteur privé aura naturellement tendance à 
accorder plus d’importance à la dimension économique. 
 
Comme l’illustre la définition préconisée par la Charte européenne de l’éducation aux médias 
(cf. ci-dessus), l’éducation aux médias englobe divers éléments qui peuvent être séparés et 
combinés pour former différents résultats. Ces éléments de base sont: 
 
1.  Apprendre à se servir des technologies de l’information et de la communication (TIC), ce 

que l’on appelle également parfois la «culture informatique» ou la «culture numérique». 
Plus simplement, il s’agit d’apprendre à se servir efficacement d’un ordinateur ou 
d’équipements similaires. 

 
2.  Apprendre à analyser et à «lire» les messages véhiculés par les médias: terminologie, 

images, sons, ou combinaison de ces trois éléments – ce qui implique de prendre conscience 
du fait qu’une séquence d’images obéit à un «langage» propre. L’analyse de la structure des 
discours, des images ou des sons est une condition préalable primordiale pour pouvoir faire 
preuve d’esprit critique à l’égard du contenu des messages. 

 
3.  Connaître les médias et notamment leur organisation, leurs méthodes de travail et leurs 

centres d’intérêt (souvent en association avec le point 2 ci-dessus). 
 
4.  Assimiler des compétences créatives: apprendre à créer et à présenter des messages et à se 

servir des outils technologiques. Il peut s’agir par exemple d’un exercice de réalisation d’un 
court métrage en classe. 

 
Soulignons encore qu’au niveau de l’UE, «l’aspect culturel» de l’éducation aux médias est, 
comme nous le verrons par la suite, également parfois mis en évidence. Une personne dotée de 
toutes les compétences évoquées ci-dessus sera mieux armée pour participer pleinement à la vie 
culturelle. 
 
Bien que de nombreuses définitions de l’éducation aux médias soient envisageables, toutes 
comportent ou se réfèrent à au moins un des éléments présentés ci-dessus. 
 
Il convient de rappeler que «l’éducation aux médias» concerne le processus d’apprentissage de 
ces compétences tandis que la «culture numérique» définit le résultat du processus. 
 
1.6. Pourquoi l’éducation aux médias gagne en importance?  
 
Il est un fait indéniable que l’alphabétisation – à savoir la capacité à lire, à écrire et à raisonner – 
a acquis de l’importance depuis plusieurs siècles; de la même manière, les médias de masse 
existent depuis le dix-neuvième siècle (radio et presse écrite) ou depuis le milieu du vingtième 
siècle (télévision). Les politiques éducatives destinées à inculquer une approche critique des 
médias de masse ont vu le jour il y a plusieurs décennies déjà. Alors, en quoi le concept 
d’éducation aux médias a-t-il acquis une pertinence nouvelle? 
 
L’étude de la Commission européenne apporte quelques réponses. En résumé, elle affirme que 
la convergence observée depuis les années 1990 entre le monde des médias électroniques 
(télévision, radio, téléphone) et celui des médias numériques (l’Internet) rend l’éducation aux 
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médias plus importante que jamais. Ce constat implique l’adaptation des pratiques éducatives 
tant les médias numériques ou les «multimédias» diffèrent des médias de masse. 
 
Dans le cadre des médias de masse, comme la télévision analogique classique, l’utilisateur reste 
passif. En revanche, les «multimédias» intègrent souvent ou nécessitent un certain niveau 
d’interaction. À titre d’exemple, le lecteur d’un journal en ligne a la possibilité d’émettre des 
critiques concernant un article donné en publiant un avis, à son tour susceptible de provoquer 
des réactions d’autres lecteurs, ce qui aboutit à un débat en ligne dépassant de loin le texte de 
départ. Non seulement l’Internet est interactif, mais cette interactivité ne cesse de se renforcer, 
avec l’arrivée du «Web 2.0» et la prolifération des «contenus créés par les utilisateurs» dans les 
blogs, les wikis etc. 
 
Un autre aspect différencie très nettement les médias électroniques et les médias numériques: le 
contenu des premiers était généralement l’œuvre de journalistes professionnels à destination du 
grand public, ce qui n’est plus le cas des «multimédias» où la distinction entre professionnels et 
amateurs a disparu. Tout-un-chacun peut désormais produire et diffuser du contenu, que ce soit 
sous la forme de texte, d’images ou de sons. 
 
Compte tenu de cette évolution, l’étude de la Commission européenne affirme qu’il faut 
favoriser les compétences à la croisée des précédentes formes d’instruction et de celles du 
nouveau paysage médiatique. Les connaissances de base demeurent une nécessité, tant parce 
que la presse écrite ne disparaîtra pas que parce qu’elles continuent de former un pan essentiel 
du groupe de compétences couvert par l’éducation aux médias. Il en va de même pour les 
compétences critiques liées aux médias de masse: la télévision a encore de beaux jours devant 
elle, même s’il est possible que les habitudes des téléspectateurs changent de manière radicale. 
L’étude affirme donc avec force que l’éducation aux médias est une nécessité qui résulte de la 
convergence médiatique, qui a d’importantes répercussions sur les systèmes éducatifs et la 
société dans son ensemble. 
 
D’autres affirment que le besoin d’éducation aux médias se fait toujours plus sentir tant 
l’éducation s’apparente aujourd’hui davantage au traitement d’informations qu’à l’accumulation 
de connaissances. Ce constat n’est pas neuf mais il acquiert de la pertinence au fil du temps. 
 
Autre argument en faveur d’un renforcement de l’éducation aux médias: le secteur s’appuie 
toujours plus sur l’autorégulation et les gouvernements admettent ne plus être en mesure 
d’exercer le même contrôle que par le passé sur les médias numériques émergents1. Pour 
garantir l’efficacité de l’autorégulation, il est nécessaire de bien informer le public. 
 
Le professeur David Buckingham affirme avec conviction que l’éducation aux médias ne doit 
se réduire à condamner ou à louer le pouvoir des médias; mieux vaut reconnaître qu’ils 
constituent un élément important de la culture contemporaine et peuvent favoriser le 
développement individuel et la participation active des citoyens dans la société2. 
 
En conclusion, cette introduction doit être en phase avec l’idée selon laquelle l’éducation aux 
médias relève davantage de l’éducation que des médias3.  
 

                                                 
1  Carter, Meg. Media Literacy: Learn how to read between the digits. Voir: 

http://www.rts.org.uk/magazine_det.asp?id=21126&sec_id=895. 
2  Voir: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Buckingham.pdf. 
3  Tyner, Kathleen Literacy in a Digital World, (p.19, Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum (1998). 
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2. Tendances générales observées dans l’Union européenne 
 
Le présent chapitre section met en exergue certaines des grandes tendances à l’œuvre en matière 
d’éducation aux médias dans les États membres de l’UE ces dernières années, et s’inspire en 
grande partie de l’étude de la Commission. 
 
2.1. La reconnaissance croissante de l’importance de l’éducation aux médias 
 
Les auteurs de l’étude parviennent à la conclusion suivante: il existe un vaste consensus 
concernant l’obligation pour les politiques publiques d’accorder une attention spécifique à 
l’éducation aux médias1. Nous en voulons pour preuve les efforts déployés par les États 
membres ces dernières années pour intégrer les compétences informatiques dans 
l’enseignement. De plus, les onze pays ayant fait l’objet d’une analyse plus poussée2 ont tous 
désigné un département gouvernemental spécifiquement chargé de promouvoir les compétences 
liées aux TIC parmi les citoyens, et ont lancé diverses campagnes et initiatives de promotion de 
l’éducation aux médias. Jusqu’ici, la priorité allait plus simplement au développement des 
compétences d’utilisation des TIC. 
 
En Finlande, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, les programmes 
scolaires ont été adaptés afin d’y inclure les compétences numériques et médiatiques. 
 
Toutefois, l’étude indique également que seule une minorité de pays garantissent l’enseignement 
des compétences liées aux TIC aux côtés des compétences relatives aux médias de messe et à la 
communication en général – dans le cadre d’une approche globale de «l’éducation aux médias». 
Dans l’UE, la distinction entre les compétences relatives à l’éducation aux médias et les 
compétences numériques reste la règle et non l’exception3. 
 
2.2. Le rôle croissant des acteurs extérieurs à la sphère éducative 
 
Depuis les années 70, le secteur éducatif a progressivement perdu son monopole en termes 
d’éducation aux médias. Le champ des responsabilités s’est élargi pour toucher les parents et la 
famille, les médias, d’autres institutions publiques et les organisations non gouvernementales 
(ONG). Cette évolution prouve également que la vocation «civique» de l’éducation aux médias 
a gagné en importance. Cette transformation est en partie liée au mouvement en faveur de 
l’apprentissage tout au long de la vie, du recyclage professionnel, etc. 
 
La sensibilité croissante des citoyens face aux effets de la publicité est un autre facteur 
explicatif. La publicité s’est faite plus sophistiquée et, dans certains cas, plus agressive, ce qui 
n’a pas manqué de susciter un certain nombre de réactions et a contribué à l’augmentation du 
nombre d’ONG qui se consacrent à la question. 
 
Parallèlement, les médias et le secteur privé ont eux aussi commencé à jouer un rôle important 
dans l’éducation aux médias. La Commission cite souvent l’exemple de Media Smart4, un site 

                                                 
1  Op. cit., p.37. 
2  Pays étudiés: Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-

Uni et Slovénie. 
3  Op. cit., p.33. 
4  Voir: http://www.mediasmart.org.uk/. 
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internet financé par l’industrie publicitaire et destiné à aider les enfants à comprendre et à 
interpréter la publicité. 
 
Cependant, l’étude conclut que l’éducation officielle reste à l’heure actuelle le courant 
dominant de l’éducation aux médias. Elle souligne fort judicieusement que l’éducation 
officielle, principalement ciblée sur les jeunes, ne peut à elle seule donner naissance à une 
population éduquée aux médias. 
 
L’étude de la Commission conclut par conséquent: 

- qu’il existe déjà un consensus sur le besoin d’intensifier l’éducation aux médias et que cela 
nécessitera peut-être d’importantes adaptations des programmes scolaires; 

- qu’il existe également un consensus sur le besoin d’encourager les initiatives d’éducation aux 
médias en dehors des établissements scolaires et d’impliquer toute un éventail d’acteurs. 
 

2.3. Problèmes et points d’achoppement  
 

L’étude insiste sur le fait que bien qu’il existe un consensus sur le diagnostic, il n’en va pas de 
même pour le remède qu’il convient de prescrire – les changements à apporter aux systèmes 
éducatifs ou à la communication gouvernementale citoyenne en raison de la convergence 
technologique. 
 
Comme mentionné plus haut, la façon d’aborder les compétences liées aux TIC et les 
compétences d’éducation aux médias dans les programmes scolaires varient d’un pays à l’autre. 
Plusieurs possibilités s’offrent à eux: (1) enseigner ces compétences comme une matière à part 
entière; (2) les intégrer à une autre matière (comme la langue maternelle) ou (3) une 
combinaison des deux premières citées. 

Tous les pays se heurtent au même problème de l’éducation aux médias à domicile. Des études 
récentes tendant à indiquer que les parents ne s’intéressent que peu à la consommation 
médiatique de leurs enfants et n’interviennent que rarement dans le choix des émissions1. Les 
habitudes de consommation médiatique jouent un rôle significatif dans l’approche que se 
forgent les enfants, et l’éducation aux médias inculquée dans le cadre de l’enseignement restera 
vaine si elle ne trouve pas une forme de résonance dans le milieu familial. 
 
Autre problème commun à l’ensemble des pays: l’absence d’indicateurs en matière 
d’éducation aux médias. Il n’existe aucun critère commun pour l’évaluation de l’éducation aux 
médias. Le rapport élaboré par la Commission dans la foulée de sa consultation en ligne2 
souligne que 44 % des sondés affirment qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun critère de mesure 
de l’éducation aux médias tandis que 48 % affirment ne pas savoir ou n’ont pas répondu à la 
question. 
 
Une vaste étude comparative internationale consacrée à l’éducation aux médias a mis en 
évidence un autre sujet de préoccupation commun à de nombreux pays – la formation des 
enseignants dans le domaine de l’éducation aux médias. Les auteurs concluent que compte 

                                                 
1  Op. cit., p.60. 
2  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf. 
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tenu de l’écart grandissant entre la culture scolaire et le paysage médiatique, les enseignants se 
sentent insuffisamment formés et sous-équipés sur le plan technologique1. 
 
Certains auteurs semblent moins préoccupés par les problèmes que rencontrent les enseignants 
pour se tenir au fait des évolutions technologiques. Geneviève Jacquinot-Delaunay estime par 
exemple que l’éducation aux médias ne doit pas se focaliser sur les dernières évolutions 
technologiques car sa mission est, aujourd’hui comme par le passé, de définir au plus près les 
types de savoirs et de compétences nécessaires pour devenir un citoyen éduqué2. Même en 
faisant l’impasse sur les obstacles technologiques, la question de la formation et du recyclage 
des professeurs dans ce domaine en constante évolution reste ouverte. 

 

                                                 
1  Andrew Hart [et al.] Media education in 12 European countries: a comparative study of teaching media in 

mother tongue education in secondary schools. Institut fédéral suisse de technologie, 2002. 
2  Voir: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/GenevieveJacquinotDelaunay.pdf. 
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3. Les activités de l’UE dans le domaine de l’éducation aux 
médias  
 
L’article 149 du traité CE stipule comme chacun le sait que la Communauté contribue au 
développement d’une éducation de qualité «tout en respectant pleinement la responsabilité des 
États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif [...]». 
Les initiatives menées dans le secteur de l’éducation aux médias sont donc de nature non 
contraignante, comme c’est le cas pour l’éducation en général. 
 
Un résumé de l’ensemble des activités communautaires touchant l’éducation aux médias est déjà 
accessible1. Le présent chapitre visera donc la concision. 
 
3.1. La recommandation du 16 novembre 2005 sur le patrimoine 
cinématographique et la compétitivité  
 
Cette recommandation2 invite les États membres à promouvoir l’utilisation du patrimoine 
cinématographique dans l’enseignement et à renforcer l'enseignement visuel, les études 
cinématographiques et l'éducation aux médias à tous les niveaux de l'enseignement, dans les 
programmes de formation professionnelle et dans les programmes européens. 
 
3.2. La recommandation du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et la 
dignité humaine 
 
L’article 2 de cette recommandation fait explicitement référence à l’éducation aux médias3, 
selon une approche davantage axée sur la protection, et demande aux États membres de prendre 
les mesures nécessaires visant à permettre aux mineurs d'utiliser les services audiovisuels et 
d'information en ligne de manière responsable, notamment grâce à une meilleure sensibilisation 
des parents et des enseignants au danger des nouveaux services, «en particulier à travers 
l'acquisition des compétences liées aux médias ou des programmes d'éducation aux médias». 
 

3.3. Le programme Media 2007 
 
La décision portant création du programme Media 20074 attribue explicitement à la Commission 
la responsabilité de mettre au point des initiatives pédagogiques dans le domaine du cinéma. 
Elle stipule que l’un des «objectifs opérationnels» du programme est d’«encourager et soutenir 
les initiatives d'éducation à l'image organisées par les festivals visant le jeune public, notamment 
en étroite collaboration avec les écoles et autres établissements.» 
 

                                                 
1  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/studies/country/europe.pdf. 
2  Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_323/l_32320051209fr00570061.pdf. 
3  Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0072:0077:FR:PDF. 
4  Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00120029.pdf. 
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3.4. La directive sur les services de médias audiovisuels 
 
La directive sur les services de médias audiovisuels 1 donne à la Commission pour mission 
spécifique de rendre compte de l’évolution de l’éducation aux médias dans les États membres. 
 
L’article 26 oblige la Commission à présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive 
avant décembre 2011, «et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de 
l’adaptation de celle-ci à l’évolution dans le domaine des services de médias audiovisuels, 
notamment à la lumière de l’évolution technologique récente, de la compétitivité du secteur et 
des niveaux d’éducation aux médias dans l’ensemble des États membres.» Bien que ses objectifs 
soient bien plus vastes, la directive intègre l’éducation aux médias au processus d’évaluation. 
 

3.5. La communication sur une approche européenne de l’éducation aux médias  
 
La communication publiée le 12 décembre 20072, qui fait actuellement l’objet d’un rapport 
d’initiative de la commission de la culture, est importante en ce sens où elle tente de définir une 
approche européenne commune de l’éducation aux médias, comme en témoigne l’intitulé3. La 
Commission insiste sur le fait qu’il s’agit d’une réponse aux demandes réitérées du Parlement en 
faveur de mesures dans ce domaine. Elle confirme également le double objectif de l’UE en 
matière d’éducation aux médias en accordant de l’attention aux obligations économiques et aux 
questions liées à la citoyenneté. 
 
Dans ce document, la Commission propose sa propre définition de l’éducation aux médias: «la 
capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents 
aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes.» 
 
Dans une description plus élaborée des éléments que la Commission souhaite voir inclus dans le 
concept d’éducation au Média, elle souligne divers aspects bien souvent oubliés dans le débat 
général, comme l’éducation des consommateurs notamment en matière de droits d’auteur dans 
le but premier de développer une «culture de la légalité» sur l’Internet. Elle mentionne 
également la nécessité d’expliquer la différence entre pluralisme et contrôle des médias. 
 
Très logiquement, la Commission décrit les mesures déjà adoptées dans ce domaine. Celles-ci 
sont bien connues: création d’un groupe d’experts en éducation aux médias en 2006; la 
consultation en ligne clôturée en décembre de cette même année4; et l’étude sur les «Tendances 
et approches actuelles de l’éducation aux médias en Europe». 
 

3.6. Et maintenant? 
 
La Communication avance un calendrier pour les mois à venir. La Commission semble conclure 
que la définition d’indicateurs destinés à évaluer l’éducation aux médias dans l’UE fait 
partie des domaines nécessitant des mesures urgentes. Elle a par conséquent demandé que soit 
menée une étude indépendante proposant et testant certains indicateurs. Les résultats sont 
attendus en 2009 et la Commission devrait peu de temps après publier une communication 
                                                 
1  Voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:FR:PDF. 
2  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com/en.pdf. 
3  L’intitulé exact est «Une approche européenne de l’éducation aux médias dans l’environnement numérique». 
4  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm. 
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consacrée aux indicateurs. L’étude servira également pour les rapports prévus par la directive 
sur les services de médias audiovisuels évoquée ci-dessus. 
La communication se concentre sur trois domaines spécifiques nécessitant encore un 
renforcement des «bonnes pratiques»: les communications commerciales (la publicité); 
l’éducation aux médias pour les œuvres audiovisuelles et l’éducation aux médias pour le 
contenu en ligne. En fonction des réactions suscitées par la communication, la Commission 
laisse entrouverte la possibilité de développer ces bonnes pratiques et de publier une 
recommandation ad hoc dans un avenir proche. 
 
La communication précise très clairement les priorités de l’action communautaire, ce qui est un 
mérite en soi. Elle fait cependant peu de cas des volets «éducation» et «formation» de 
l’éducation aux médias, qui pourraient bénéficier d’une attention plus soutenue de l’UE, que ce 
soit dans ses déclarations de politique générales ou dans ses programmes spécifiques. Les 
derniers semblent davantage axés sur la protection de l’enfance, à l’image du programme «Safer 
Internet Plus».  
 
Dans la présentation mentionnée ci-dessus1, le professeur David Buckingham résume les quatre 
domaines pour lesquels il est urgent de prendre des mesures en matière d’éducation aux médias:  
 
(1) définitions sérieuses [de l’éducation aux médias]  
(2) formation approfondie 
(3) ressources pédagogiques de qualité testée avec les élèves 
(4) recherche et évaluation des pratiques 
La communication aborde explicitement les points (1) et (4), notamment en apportant une 
définition claire de l’éducation aux médias, mais elle néglige quelque peu les points (2) et (3). 
 
Compte tenu de la compétence des États membres concernant les programmes scolaires, 
plusieurs domaines prometteurs d’action communautaire se dessinent, comme l’élaboration et la 
mise à l’essai de matériel de classe, tant dans le secteur formel qu’informel, et, à un niveau plus 
général, l’offre de formations dans le cadre de programmes existants, comme le programme 
d’action 2007-13 pour la formation tout au long de la vie, ciblées en particulier sur les 
enseignants. 
 
Il importe de rendre justice aux organisations telles que l’Unesco ou le Conseil de l’Europe pour 
le travail considérable qu’elles ont déjà abattu dans ce domaine, notamment en élaborant du 
matériel de classe et en menant des campagnes de sensibilisation. Ces initiatives ne sont pas 
évoquées ici en raison du champ limité de la présente note. 

                                                 
1  Voir: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Buckingham.pdf. 
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