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Communiqué de presse 

 

 

Le CLEMI, Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, salue la volonté de la 
Commission d’organiser une Semaine européenne de l'éducation aux médias et les mesures 

annoncées pour renforcer l'éducation aux médias. 
 
Centre de formation, de production de ressources et d’animation d’actions éducatives 
majeures dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information, le CLEMI  mesure les 
risques encourus par les jeunes publics face au phénomène des fausses informations et des 
théories du complot. 
 
Pilier du parcours citoyen au sein du système éducatif français, l'éducation aux médias et à 
l’information contribue à renforcer l’esprit critique des enfants et des jeunes et à promouvoir 
un usage responsable du numérique.  
 
Fort du succès grandissant de la « Semaine de la presse et des médias dans l’école » (3 800 000 
élèves impliqués) qu’il organise chaque année, le CLEMI sera heureux de partager son expertise 
et ses compétences au service de cette cause européenne d’utilité citoyenne. 
 
À l’occasion de son 30ème anniversaire en mars 2019 il sera donné à cette opération phare du 
CLEMI une envergure inédite. 
 
Le CLEMI, intermédiaire de référence entre le monde de l’École et celui des médias, déploie son 
projet d’éducation aux médias et à l’information résolument ouvert sur la société dans son 
ensemble et tourné vers un monde en pleine transition numérique. 
 
Ses objectifs : 
  
FORMER les enseignants et accompagner les élèves vers un usage autonome et réfléchi de 
leurs pratiques médiatiques. 
PRODUIRE ou CO-PRODUIRE avec ses partenaires des ressources et des outils pour les 
enseignants, les élèves et les familles. 
ACCOMPAGNER la création de médias scolaires. 
DÉVELOPPER des projets mettant en relation professionnels des médias et enseignants. 
CONTRIBUER à la recherche et l’innovation scientifique en éducation aux médias et à 
l’information. 
 
Consulter : 

 
 L’infographie des chiffres clés. 
 La vidéo du bilan de la Semaine de la presse et des médias dans l’école 2018. 
 Le rapport de la Semaine de la presse et des médias dans l’école 2017. 

Lutte contre la désinformation : le CLEMI salue les mesures annoncées par la 
Commission européenne 

Contacts presse 

Choukri Kouas : 06 84 50 41 08 / Nathalie Col : 06 85 08 93 32 / Natia Dhal : 07 70 04 71 61 

communication@clemi.fr  / @LeCLemi  – @LaSpme – #SPME2017 / facebook.com/clemi.fr 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Infographie_-_LeClemi_-_chiffres_cles_2018.pdf
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Rapport_SPME_Clemi_2017_6.pdf

