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Des informations qui 
circulent à une vitesse folle.

Qui dit vrai ?
Comment les vérifier ?
À qui faire confiance  ?

Comment ne pas se 
sentir exclus par la 

dématérialisation de 
nombreux services ?

Comment passer de 
pratiques de consommation 
à des pratiques de création 
et d'expression ?

Numérique, éducation et citoyenneté

Quels sont les enjeux éducatifs liés à ce monde ultra connecté 
qui est le nôtre ?

Telles sont les grandes questions qui structurent la première édition de ces 
rencontres professionnelles autour de l’Éducation aux Médias et à l'Information 
(EMI). 
L'Éducation aux Médias et à l’Information est en effet un enjeu incontournable dans 
notre société numérique en constante et rapide évolution. Cette éducation doit 
développer à la fois des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et ne pas se 
réduire au simple apprentissage d’habiletés techniques. Analyse, esprit critique, 
valeurs, compétences  et citoyenneté,  sont ainsi les mots-clés que nous souhaitons 
mettre en avant et en action durant ces deux journées.

L’EMI est aujourd’hui une urgence, en ce qu’elle est une arme contre toutes formes 
d’obscurantisme en permettant de faire la différence entre le savoir et le croire dans 
la formation du citoyen. Elle doit, et peut permettre à chacune et à chacun, tout au 
long de la vie, et ce dès le plus jeune âge, de développer une capacité de jugement, 
un pouvoir d'agir et les moyens de prendre pleinement sa place de citoyen dans la 
société médiatique et numérique. 

Au travers de ces rencontres professionnelles, co-construites par  les Ceméa, en 
lien avec Savoir Devenir, la DAC Réunion, le Ministère de la Culture et Canopé, des 
ateliers , des tables rondes sont proposés  au fil de ces deux journées sous forme 
de parcours successifs de réflexion et de pratiques autour des médias et du 
numérique. Il s’agit d’offrir au public, sur les thématiques retenues, un temps de 
mise en perspective et d’échanges pour se mettre en posture de producteur-acteur 
et non plus de simple consommateur. 

C'est aussi bien sûr un événement pour rencontrer les divers acteurs du numérique 
et des médias du territoire et partager, découvrir, faire émerger une réflexion. 

Comment construire et 
protéger son identité 
numérique ? 



  

Numérique, éducation et citoyenneté
Trois parcours d’une demi-journée sont proposés.
Chacun d’eux propose une table ronde et un atelier au choix.

Lundi 7 matin - 9h à 12h

PARCOURS 1
Inclusion numérique

L’illectronisme traduit la difficulté pour nombre de citoyens d’utiliser et de maîtriser les 
outils du numérique.

Lundi 7 après-midi - 14h à 17h

PARCOURS 2
Citoyenneté et bien-être numériques

Présence en ligne, e-réputation, protection de la vie privée, le droit à la déconnexion, le 
droit à l’oubli, la liberté d’expression. Nous sommes tous concernés, impliqués.

Mardi 8 matin - 9h à 12h

PARCOURS 3
Education aux médias

L’éducation aux médias  vise à développer l'esprit critique et comprendre la construction 
de l'information. Comment les jeunes expriment-ils leur créativité à travers leurs usages 
numériques  ? 

Mardi 8 après-midi - 14h à 17h

Présentation du « Bertel numérique », un logiciel péi à la conquête du monde

Bertel numérique ou bien encore Zourit, c’est en partenariat avec la DJSCS de La Réunion et 
d’une société réunionnaise (Mithril) que les CEMEA ont développé pour leur propre usage, puis 
pour toutes les associations qui le souhaitent (c’était le cas dans la commune de Saint Joseph, 
berceau du projet) un système logiciel libre permettant de gérer les courriels, les agendas 
partagés, le partage de documents au travers d’un cloud, de travailler collaborativement à 
distance, de fixer des rendez-vous de façon efficace, d’organiser des réunions en 
visioconférence… et ce, sans concéder leurs données ou celles de leurs adhérents à ces fameux 
GAFAM !

Synthèse des deux journées et projection d'un film
Pot de clôture



  

Un événement organisé par les Ceméa de la Réunion & Savoir-Devenir,
 en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de la Réunion et Canopé.

http://savoirdevenir.net/`

`http://cemea-reunion.org/New/

https://yakamedia.cemea.asso.fr/
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