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Françoise Nyssen, ministre de la Culture, participera 

aux « Rencontres Culture numérique », le 12 octobre 

prochain à la Maison de la Radio 

Pour la 3e année consécutive, cette édition sera consacrée à 

l'éducation aux médias et à l'information (EMI) 

 

Le jeudi 12 octobre se dérouleront à la Maison de la Radio à Paris les seizièmes « Rencontres 

Culture numérique » qui, pour la troisième fois, sont consacrées à l'éducation aux médias et à 

l'information (EMI).  

Les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information constituent une priorité du ministère de la 

Culture. Cette édition, organisée en partenariat avec Radio France, le ministère de l’Éducation 

nationale, le CLEMI-Réseau Canopé et les Assises du journalisme, permettra de rendre compte de 

l'implication des médias et des journalistes dans des actions de sensibilisation et d'éducation aux 

médias et à l'information.  

Au cours de ces rencontres sera présentée une grande variété de projets portés par des médias 

nationaux (Radio France, Le Monde, AFP), régionaux (Républicain lorrain, France 3 Aquitaine) et de 

proximité (VLIPP) dans les domaines de la radio, de la presse écrite, de la télévision et du web. Le 

projet de résidences de journalistes mis en œuvre dans le cadre du programme "Résidences de 

journalistes"  lancé par le ministère de la Culture en 2016 sera également présenté.  

Au studio 104 de la Maison de la radio seront mises en lumière des actions menées par des acteurs 

éducatifs, socio-culturels et culturels dans les principaux secteurs prioritaires pour le 

développement de l’éducation aux médias et à l’information parmi lesquels l'Education nationale, 

l'enseignement agricole, l'éducation populaire ainsi que les équipements culturels de proximité 

comme les bibliothèques.  

 

Informations pratiques et programme : http://www.rencontres-numeriques.org/2017/ 
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