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LE MINISTÈRE DE LA CULTURE LANCE UN APPEL À PROJETS NATIONAL POUR 

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI) 

La propagation de rumeurs et de fausses informations, notamment dans les domaines médicaux et scientifiques, 
a accompagné, avec une ampleur sans précédent, la pandémie de la covid-19. Ce contexte rappelle l’importance 
des actions d’Education aux Médias et à l’Information (EMI), à destination de tous les publics, jeunes et adultes.  

Tout en ayant consolidé en 2021 les moyens alloués à ses Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) 
pour le soutien à des projets locaux ou régionaux d’EMI, le ministère poursuit son appui à des projets de dimension 
nationale, en lançant notamment un nouvel appel à projets. 

Le développement de l’esprit critique face à la désinformation scientifique constitue le thème principal de cet appel 
à projets national pour 2021. 
 
Donner des clefs de compréhension de la démarche et du raisonnement scientifiques, renforcer les capacités 
d’analyse des informations véhiculées par les médias, Internet et les réseaux sociaux, développer l’esprit critique 
constituent des enjeux indispensables dans un contexte où le double développement d’une culture scientifique et 
technique et d’une culture informationnelle doit être encouragé. 

Le décryptage des “infox”, la déconstruction des théories complotistes, la lutte contre les contenus haineux ainsi 
que la compréhension du travail journalistique et des éco-systèmes numériques sont également des axes 
importants de ce nouvel appel à projets. 

Dans ce cadre, l’appel à projets vise à apporter le soutien du ministère à des projets portant sur :  

- la conception et le développement d’offres de formation de formateurs ou d’intervenants (animateurs, 
éducateurs, bibliothécaires, enseignants, journalistes, volontaires en service civique, etc.),  

- la conception, la production, la diffusion et la valorisation d’outils pédagogiques et de ressources quel que 
soit le support utilisé,  

- la conception et la mise en œuvre de dispositifs d’étude et d’évaluation des actions d’éducation aux 
médias et à l’information. 

 
Présentation de l’appel à projets (clôture le 28 juin 2021) et toutes les informations sur le dépôt des 
candidatures : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Education-aux-
medias-et-a-l-information-2021#nav-268 
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