COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CLEMI renforce ses liens avec les médias
Paris, le 23 juin 2022
À l’occasion de sa 80ème session, le conseil d’orientation et de perfectionnement (COP) du CLEMI a
réuni, pour la première fois, ce jeudi 23 juin à l’ARCOM sa nouvelle présidente, Nathalie Sonnac et ses
nouveaux membres.
Première femme nommée à cette fonction depuis la création du CLEMI en 1983, cette professeure des
universités, ancienne membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel a rappelé « l’urgence de renforcer
l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) dans un contexte de big bang du monde des médias,
d’hégémonie des plateformes numériques et de la prolifération des fake news et des manipulations de
l’information. »
À l’occasion de son renouvellement, le COP du CLEMI renforce ses liens avec les médias en intégrant
le SNJ (syndicat national des journalistes), le Spiil (syndicat de la presse indépendante d’information
en ligne), le Sirti (syndicat des radios indépendantes), le SEPM (syndicat des éditeurs de la presse
magazine), la CNRA (confédération nationale des radios associatives).
Plusieurs associations intervenant dans le champ de l’éducation aux médias et à l’information font
également leur entrée au COP du CLEMI, parmi lesquelles l’APDEN (association des professeurs
documentalistes de l’Éducation nationale), "La chance, pour la diversité dans les médias", la "Maison
des Journalistes", "Cartooning for Peace", "Entre les lignes" ainsi que e-Enfance qui intervient dans la
prévention contre le cyberharcèlement.
Le COP du CLEMI a inscrit parmi ses priorités : la valorisation des ressources en éducation aux médias
et à l’information, les modalités d’intervention des professionnels des médias en milieu scolaire ainsi
que le développement des activités du CLEMI en direction de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.
Le conseil d’orientation et de perfectionnement est l’instance de réflexions et de propositions du centre
pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), chargé d’en fixer les orientations stratégiques
et de lui garantir une forme d’indépendance dans la mise en œuvre de ses missions en liaison avec les
acteurs de l’enseignement et des médias. Arrêté du 30 mars 2022 portant nomination des membres du
conseil d'orientation et de perfectionnement du CLEMI (JORF n°0077 du 1er avril 2022)

