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L’événement participatif Pour en finir

avec les fausses nouvelles : L’avenir
des politiques et des pratiques en
éducation aux médias s’est déroulé

à la Grande Bibliothèque à Montréal
les 9 et 10 novembre 2018.

L’événement a réuni entre autres
des éducateurs1, des chercheurs, des
journalistes, des représentants du
secteur gouvernemental et paragouvernemental, des organisations à
but non lucratif, des bibliothécaires,
des militants et des étudiants. La
communauté ainsi constituée s’est
réunie autour d’un dialogue sur les
enjeux de l’éducation aux médias et
a proposé, au terme des discussions
et ateliers, des recommandations
concrètes pour renforcer les politiques
publiques et les pratiques en éducation aux médias.
Plus de 150 personnes ont participé
aux activités. Celles-ci se composaient
d’une conférence d’ouverture, d’un
panel d’ouverture, de six ateliers
délibératifs ainsi que d’un panel de
clôture. Les ateliers ont constitué les
sites de production des recomman-

dations alors que le panel de clôture
a été le lieu d’un retour et d’une
discussion critique sur les recommandations. Le détail des activités est
présenté dans ce document.
Les recommandations ont ensuite fait
l’objet d’un travail de réécriture mené
par le comité organisateur. Le texte
final les détaillant est présenté à la
page 20 du présent document.
Pour en finir avec les fausses nouvelles
a été organisé en partenariat par
la Chaire de recherche du Canada
en éducation aux médias et droits
humains, l’Université TÉLUQ, le
Groupe de recherche en communication politique, le Centre d’études sur
les médias et Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
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Le site
media-education2018.
teluq.ca regroupe les
archives et les entrevues
réalisées à la suite de
l’événement, ainsi qu’une
copie numérique des
recommandations finales.
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Pourquoi
un événement
sur l’éducation
aux médias?
La diffusion à large échelle d’informations peu fiables, voire trompeuses,
participe à un climat de méfiance
envers les médias et contribue à
l’apathie civique. Elle s’inscrit dans un
contexte de transformation médiatique accélérée et elle soulève des
questionnements à propos de la
capacité des divers auditoires à procéder à une analyse critique du travail
journalistique et de l’information.
Le contexte dans lequel s’inscrivent
les discussions sur les fausses nouvelles est particulier. Les médias
traditionnels sont confrontés à
une crise économique et politique
majeure. La confiance du public
envers les journalistes a atteint des
niveaux historiquement bas alors
que les modèles économiques sur
lesquels repose la production journalistique s’effondrent et que certains
décideurs politiques alimentent la
suspicion envers les institutions

phares du journalisme. Cette crise
se déploie alors que le spectre de
connaissances et de compétences
nécessaires à l’évaluation critique de
l’information journalistique s’étend et
se complexifie considérablement. Une
telle évaluation requiert désormais
des auditoires qu’ils disposent de
compétences en recherche et en analyse de l’information, qu’ils maîtrisent
les bases de l’économie politique de
la production et de la circulation de
l’information au sein d’environnements numériques complexes, qu’ils
comprennent le fonctionnement des
plateformes de diffusion de l’information, et qu’ils disposent d’une
certaine connaissance des normes et
des genres journalistiques. La prolifération des fausses nouvelles s’inscrit
donc dans un contexte de crise où
l’on redécouvre et reconsidère la
question des compétences nécessaires à l’analyse critique du travail
journalistique et de l’information.
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Conférence de clôture de l’événement.
De gauche à droite : Gretchen King, Normand Landry, Kevin Chan.

Parallèlement à cela, une multiplicité d’initiatives est menée par des milieux
de pratiques variés. Ces activités, méconnues et peu valorisées, participent
néanmoins à outiller les citoyens et les éducateurs pour qu’ils utilisent et
interagissent sur les réseaux numériques de manière créative et avertie. En
ce sens, l’événement Pour en finir avec les fausses nouvelles a répondu à un
besoin précis : celui de créer un lieu de rencontre et de concertation entre des
éducateurs, des journalistes, des experts, des universitaires, des militants, des
citoyens et des décideurs politiques afin de proposer des recommandations
concrètes en matière de politiques publiques en éducation aux médias.

SECTION 2

Sommaire
de l’événement
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Ligne
conductrice
L’organisation et le déploiement
de l’événement Pour en finir avec
les fausses nouvelles : L’avenir des
politiques et des pratiques en éducation
aux médias se sont appuyés sur une
démarche inspirée de la méthodologie délibérative axée sur la prise
de décision par une communauté de
décideurs. La méthodologie délibérative est définie par son objectif
de créer des espaces de discussion
orientés vers « la prise de décision
et marqués par leurs pratiques
inclusives, équitables, pluralistes,
réflexives et imputables » (traduction
libre : Salamon et al. 2016, p. 269).
La communauté de décideurs, pour
sa part, fait référence aux individus
– panélistes, conférenciers, participants et intervenants – ayant pris part

à l’événement. Dans une démarche
participative, le terme « communauté
de décideurs » fait référence à un
groupe d’individus partageant des
intérêts communs, mais qui n’ont pas
fréquemment l’occasion de se réunir
dans une perspective de prise de
décision.
En ce sens, l’événement Pour en
finir avec les fausses nouvelles visait
principalement à mobiliser une
communauté et à créer un espace
de dialogue, de collaboration et de
prise de décision relativement à la
formulation de recommandations en
matière de politiques publiques encadrant l’éducation aux médias dans un
contexte de lutte contre les fausses
nouvelles.
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Appliqué à la fois
dans la sélection des
intervenants ainsi
que dans la forme du
programme proposé,
le caractère éminemment délibératif de
l’événement s’est
articulé autour des
objectifs suivants :

■■ Créer un espace accessible pour

la participation politique;

■■ Réunir des individus qui

partagent des préoccupations
similaires;

■■ Élaborer un processus collabo-

ratif ainsi qu’un processus
de facilitation;

■■ Indiquer clairement où et quand

les participants peuvent parler
et être entendus;

■■ Permettre aux participants de

travailler ensemble dans l’objectif
d’identifier des solutions par
l’intermédiaire des politiques
publiques;

■■ Encourager les désaccords, tout

comme le consensus;

■■ Inclure des méthodes pour

évaluer les pratiques de délibération et l’engagement de la
communauté de décideurs.

L’ensemble de ces objectifs a structuré l’élaboration du programme, la sélection des participants et des panélistes ainsi que l’identification des questions
sous-tendant la tenue des ateliers délibératifs. En somme, ce processus vise
principalement à ce qu’une communauté puisse momentanément s’emparer à
sa manière des outils qui permettent aux décideurs d’élaborer des politiques
publiques de façon à pouvoir, en groupe, par la forme qu’ont pris les ateliers et
par la contextualisation permise par les panels et la conférence d’ouverture.
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Programme
de l’événement
Le recrutement des panélistes s’est
opéré à partir d’un appel à participation diffusé dans le milieu universitaire, auprès de regroupements ciblés
par l’événement et dans les médias
sociaux. Le comité organisateur a
reçu 38 propositions de panels, de
présentations individuelles ou de
groupe. Il a effectué la sélection finale
des individus et des regroupements
invités à présenter des communications. Au total, 17 propositions ont
été acceptées. Pour être sélectionnées, celles-ci devaient faire l’unanimité chez les membres du comité
de sélection en fonction de critères
suivants : pertinence à l’égard des
thèmes et enjeux de l’événement;

originalité de la proposition; qualité
de la proposition; diversité chez les
participants. Le comité organisateur
s’est ensuite chargé de distribuer
les propositions acceptées dans les
différents ateliers, d’inviter les présentateurs pour la conférence d’ouverture du 9 novembre et pour les panels
d’ouverture et de clôture de la journée
du 10 novembre.
Le programme de l’événement a été
orienté vers trois activités distinctes :
la conférence d’ouverture, les panels
d’ouverture et de clôture ainsi que les
ateliers délibératifs.

LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Animée par Ève Beaudin2, la conférence d’ouverture répondait au double
objectif de visibiliser, auprès du grand public, les thématiques mises de l’avant
par l’événement délibératif du lendemain, ainsi que de lancer le débat et les
discussions pour celui-ci.

VISIONNEZ LA
CONFÉRENCE D’OUVERTURE3

Line Pagé,

Chenjerai Kumanyika,

journaliste

chercheur, journaliste et artiste

Line Pagé est journaliste depuis
près de 40 ans. Elle a travaillé
pendant 35 ans à la Société
Radio-Canada tant à la radio qu’à
la télévision. Elle a été reporter,
rédactrice en chef et première
directrice du Service de l’information de la radio de Radio-Canada.
Elle est actuellement chargée de
cours en journalisme à l’Université
de Montréal et préside le prix
Lizette-Gervais pour la relève en
journalisme. Elle est la créatrice et
la coordonnatrice du projet de littératie médiatique pour les élèves
du 2e cycle du secondaire offert
par la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec. Elle a
été nommée en 2015 femme de
mérite du YWCA dans le secteur
des communications.

Chenjerai Kumanyika est un chercheur, un journaliste et un artiste
qui occupe un poste de professeur
adjoint au Département de journalisme et d’études sur les médias de
l’Université Rutgers. Sa recherche
et ses activités d’enseignement
portent sur les intersections entre
la justice sociale et les nouveaux
médias des industries culturelles
et de création. Contribuant à
divers médias, M. Kumanyika est
également un analyste de l’actualité pour Rising Up Radio. À partir
de l’automne 2014, il s’est attiré
un public international avec sa
couverture en streaming live
de mouvements de contestation
dans plusieurs villes, notamment
Ferguson (Missouri), Charleston
(Caroline du Sud) et, plus récemment, Charlottesville (Virginie).
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LE PANEL D’OUVERTURE
Le panel d’ouverture du 10 novembre a présenté les différentes thématiques
orientant les ateliers délibératifs de la journée. Animée par Colette Brin, elle a
réuni des universitaires et praticiens autour de quatre exposés :

Genre, éthique
et éducation aux
médias en Afrique
Sharon Adetutu Omotoso

Préparer les jeunes
à devenir des
citoyens numériques
dans un monde
médiatique démocratisé
Matthew Johnson

Explorer la définition de la littératie
médiatique pour
guider le développement de l’éducation
aux médias
Pierre Fastrez

VISIONNEZ LE
PANEL D’OUVERTURE4

« C’est vrai ou pas?
Votre bibliothèque
vous le dira… »
Danielle Chagnon
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LES ATELIERS DÉLIBÉRATIFS
Tous les ateliers délibératifs ont suivi le même mode. Les conférenciers retenus
ont présenté de courtes allocutions sur des thèmes spécifiques5; le temps
alloué aux présentations ne devait pas dépasser la moitié du temps prévu à
l’atelier. Une personne animatrice devait ensuite conduire les discussions avec
l’assistance en vue de produire, par voie de consensus, deux recommandations
qui seraient discutées par la suite en panel de clôture. Tout au long du processus, des rapporteurs ont été chargés de prendre des notes et de consigner les
décisions prises en ateliers.

ATELIER

L’éducation aux médias : qu’est-ce que c’est, qui
en est responsable et qu’est-ce qui fonctionne?

ATELIER

Quels sont les programmes d’enseignement et les
politiques publiques qui contribuent à promouvoir
l’éducation aux médias?

ATELIER

Quelle est la relation entre les compétences en éducation
aux médias et une participation citoyenne éclairée?

ATELIER

Quelle trajectoire historique et quels contextes actuels
engendrent la nécessité d’une éducation aux médias?

ATELIERS

Les ateliers délibératifs ont été associés à six questions qui ont structuré
tout l’événement :

De quelles façons les différentes perspectives sur
l’économie politique des médias, le journalisme et
le cycle de production de l’information orientent-elles
ce que l’on entend par « éducation aux médias »?

ATELIER
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L’éducation aux médias : qu’est-ce que c’est, qui en est
responsable et qu’est-ce qui fonctionne?

ATELIER

Comment peut-on définir l’éducation aux médias? En quoi consiste l’éducation
aux médias? Qui en est responsable, et devant qui? Comment passer de la
méfiance envers les institutions médiatiques à une critique éclairée? Quelles
expériences ont donné des résultats positifs? Quelles leçons pouvons-nous
tirer des expériences locales en éducation aux médias?

Quels sont les programmes d’enseignement et les politiques
publiques qui contribuent à promouvoir l’éducation aux médias?
Quels sont les objectifs de ces programmes de formation? Quels concepts et
définitions clés peuvent éclairer les pratiques et les politiques en éducation aux
médias? Quelles sont les compétences que regroupe cette notion? Quelles politiques publiques en matière d’éducation aux médias sont nécessaires? Quelles
sont les pratiques d’éducation aux médias au sein des écoles? Quelles sont les
approches réglementaires en éducation aux médias?

ATELIER
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Quelle est la relation entre les compétences en éducation aux
médias et une participation citoyenne éclairée?

ATELIER

Quels sont les espaces, les lieux privilégiés pour les citoyens et les citoyennes
qui souhaitent développer et exercer ces compétences? Quelles pratiques
éducatives les médias d’information grand public, privés, publics, communautaires, radicaux, alternatifs ou autonomes adoptent-ils? Comment promouvoir
le développement des espaces et des lieux qui contribuent au développement
des pratiques et des compétences en éducation aux médias? Quelle est la
relation entre les médias traditionnels, la participation critique à la vie civique
et les lacunes en éducation aux médias?

Quelle trajectoire historique et quels contextes actuels
engendrent la nécessité d’une éducation aux médias?
Que signifie l’éducation aux médias à l’ère numérique? Quel est l’impact
des technologies numériques sur les politiques et les pratiques en éducation
aux médias? De quelles manières les perspectives critiques sur le journalisme,
le marketing politique, la propagande, l’idéologie et le capitalisme contribuent-elles à la réflexion sur les fausses nouvelles et l’éducation aux médias?
Comment les politiques et les pratiques d’éducation aux médias peuvent-elles
contrer la désinformation et les dynamiques d’oppression reproduites par
certaines organisations médiatiques?

ATELIERS
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De quelles façons les différentes perspectives sur l’économie
politique des médias, le journalisme et le cycle de production de
l’information orientent-elles ce que l’on entend par « éducation
aux médias »?
En quoi disposer d’une meilleure compréhension des transformations en cours
à l’égard des pratiques de production et de consommation de l’information
contribue-t-elle à l’éducation aux médias? Quelles sont les capacités et les
limites des médias en matière d’équilibre, d’exactitude et d’équité? Comment
se construisent la visibilité, la crédibilité et l’autorité dans les nouvelles? Comment pouvons-nous repenser le journalisme sous le prisme de l’éducation aux
médias? De quelles manières les perspectives sur la précarisation du travail
et des pratiques de production journalistiques influencent-elles les politiques
et les pratiques en éducation aux médias? Quelles règles et quelles normes
devraient s’appliquer aux plateformes de médias sociaux?
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LE PANEL DE CLÔTURE
À la fin de la journée, les participants se sont réunis dans une salle commune
où les 13 recommandations produites dans le cadre des ateliers délibératifs
ont été présentées et discutées. Les participants ont été invités à s’exprimer
sur le contenu de chacune des recommandations.
Les discussions ont été animées par Gretchen King et ont été orientées
par les contributions d’un panel de trois invités : Pascale St-Onge, présidente
de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), Normand Landry,
professeur à l’Université TÉLUQ et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en éducation aux médias et droits humains, et Kevin Chan, directeur
des politiques publiques de Facebook Canada et membre de l’équipe de
direction des politiques publiques mondiales de la société.

VISIONNEZ LE
PANEL DE CLÔTURE6

LA REFORMULATION DES RECOMMANDATIONS
À la suite de la complétion des travaux formels associés à la tenue de l’événement, le comité organisateur a entrepris un travail de reformulation des
recommandations afin d’éviter les redondances, de clarifier le style et de favoriser la compréhension des recommandations pour leurs publics. Le travail de
réécriture s’est effectué dans le respect des discussions qui ont pris place en
ateliers et lors du panel de clôture de l’événement Pour en finir avec les fausses
nouvelles : L’avenir des politiques et des pratiques en éducation aux médias.
Les recommandations finales sont présentées dans la section qui suit.

SECTION 3

Les
recommandations
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CONSIDÉRANT
QUE l’éducation aux médias
s’inscrit dans une formation
à la citoyenneté et à la
démocratie, ancrée dans
une approche critique et
dans le développement des
capacités intellectuelles et
socioaffectives;

CONSIDÉRANT
QUE l’éducation aux médias

participe au développement
de la réflexion éthique et
de l’analyse critique des
jeunes en lien avec leur
consommation médiatique et
leur utilisation du numérique,
dès le plus jeune âge;
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CONSIDÉRANT
la nécessaire mobilisation
de membres de la société
civile dans l’élaboration et la
mise en œuvrent des moyens
d’éducation aux médias;

CONSIDÉRANT
l’importance de reconnaître
le travail déjà effectué sur le
terrain par les organismes et
les acteurs de la communauté
qui œuvrent à l’éducation
populaire aux médias et à
l’information;
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Les participants à l’événement
Pour en finir avec les fausses
nouvelles : L’avenir des
politiques et des pratiques
en éducation aux médias
demandent au gouvernement
du Québec de mettre en
œuvre les recommandations
suivantes :
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RECOMMANDATION 1

1

Que des politiques publiques structurantes
soient adoptées afin de soutenir
le déploiement et le développement
des pratiques en éducation aux médias

Le nombre d’acteurs et d’autorités
publiques qui investissent le champ
de l’éducation aux médias est en
croissance marquée sur la scène
internationale7. À cet égard, le Canada
et le Québec font figure de précurseurs, regroupant dès la fin des
années 1960 les premières associations de praticiens s’y consacrant8.
À l’heure actuelle, les programmes
scolaires des provinces et des territoires canadiens intègrent tous des
éléments en éducation aux médias.
Pourtant, des problèmes importants
persistent au Canada et à l’étranger : la formation des enseignants
est déficiente, tant en formation
initiale que continue; les ressources
humaines, financières et matérielles
sont insuffisantes; de profondes inégalités numériques persistent entre
les milieux favorisés et défavorisés,
notamment en matière d’accès aux

technologies et des usages qui en
sont faits; le travail et l’expertise des
praticiens en provenance des milieux
scolaires et bibliothécaires sont peu
reconnus et peu valorisés; les conditions de travail difficiles des enseignants et la faible reconnaissance
professionnelle des expertises en
éducation aux médias ne favorisent
pas le développement des pratiques;
les savoirs et les expertises ne sont
pas communiqués adéquatement.

Ce contexte freine le développement
des pratiques qui visent le renforcement de compétences médiatiques
et numériques pourtant essentielles
dans une société hautement médiatisée.
Conséquemment, il est urgent de
développer des politiques publiques
qui constitueront un cadre cohérent
pour lever les obstacles rencontrés
par les éducateurs dans le cadre de
leurs pratiques.
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RECOMMANDATION 2

2

Que ces politiques appuient le développement de réseaux d’expertises où se
rencontreront les différents milieux
de pratique et de recherche

Tant à l’échelle nationale qu’internationale, praticiens et chercheurs
constatent des déconnexions entre
les savoirs et les expertises de terrain
et les connaissances universitaires9.
Dans ce contexte, des réseaux internationaux se développent autour
d’un principe de fédération et de
reconnaissance des expertises en
éducation aux médias10. La participation à ces initiatives est néanmoins
coûteuse, éloignée des milieux de
pratiques, difficilement conciliable
avec la charge de travail et les obligations quotidiennes des professionnels, et tend à être dominée par
les acteurs du milieu universitaire. Il
existe conséquemment un besoin de
valoriser les expertises des milieux

de pratiques, de développer et de
soutenir des réseaux qui répondent
à leurs besoins et à leurs réalités. Ces
réseaux permettront de partager les
expertises des praticiens, d’échanger
sur les meilleures pratiques et
d’articuler plus adéquatement les
expertises des professionnels et des
chercheurs11. Des initiatives concrètes
appuyées par les pouvoirs publics
ont d’ailleurs été mises en place sur
la scène internationale12. Il est donc
attendu que les politiques publiques
développées en éducation aux
médias intègrent un soutien concret à
l’établissement de réseaux d’expertise
et à la participation des praticiens
à ces réseaux.
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RECOMMANDATION 3

3

Que ces politiques soutiennent
financièrement les activités réalisées
par la diversité des acteurs investis
en éducation aux médias

L’éducation aux médias concerne les
domaines de l’éducation, de la santé
publique, des sciences, des médias,
de la haute technologie, du développement social et économique, des
institutions et des processus démocratiques, de la sécurité publique,
de l’emploi et des droits fondamentaux. Elle interroge les processus par
lesquels les informations sont reçues,
comprises et appropriées par leurs
publics. Elle développe de surcroit
les compétences nécessaires à une
appropriation, à une production et
à une diffusion critique et réflexive
de l’information dans un contexte de
multiplication des sources, des formats
et des genres d’information.
Dans ce contexte, une variété d’acteurs
intègre le champ de l’éducation aux
médias et propose – fréquemment
sans les nommer directement –
des programmes, des activités et

des initiatives visant le développement de compétences médiatiques et numériques. Ces acteurs
regroupent notamment des agences
gouvernementales et internationales,
des milieux de pratiques – dont
les acteurs du milieu scolaire, des
bibliothèques publiques et scolaires,
des médias d’information –, des
associations à but non lucratif qui
mobilisent ou se consacrent à la
pratique de l’éducation aux médias,
des acteurs privés (essentiellement
en provenance des médias d’information, des télécommunications et
des entreprises de hautes technologies) et les milieux de la recherche13.
Les projets portés par ces acteurs
orientés autour du développement
de compétences médiatiques et
numériques devraient être reconnus
et soutenus financièrement par les
pouvoirs publics en tant qu’activités à
part entière d’éducation aux médias.
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RECOMMANDATION 4

4

Que ces politiques reconnaissent les médias
communautaires et les bibliothèques
publiques et scolaires comme des
partenaires de choix en éducation aux
médias et dans la lutte aux fausses nouvelles
Le rôle des bibliothèques publiques
et scolaires en éducation aux médias
est reconnu dans la littérature scientifique et au sein des institutions
internationales14. Les bibliothèques
constituent des lieux ouverts sur leurs
communautés où se développent des
capacités à la lecture, à la recherche,
au traitement et à l’analyse critique
de l’information consultée sur différents supports médiatiques (livres,
ordinateurs, tablettes, etc.). Ces compétences informationnelles jouent un
rôle essentiel dans la vie quotidienne,
notamment en santé publique et
dans la participation à la vie politique.
Pourtant, le rôle des bibliothèques
et l’expertise des bibliothécaires
demeurent sous-valorisés et sousutilisés au Canada et à l’étranger.
Les médias communautaires constituent des plateformes privilégiées
d’éducation aux médias. Ceux-ci

sont opérés par les membres de la
communauté, et ils constituent des
moteurs d’éducation populaire par
la transmission et l’apprentissage
des processus de production et de
diffusion médiatique. Ils intègrent
et reflètent également des préoccupations locales et contribuent à la
diversification des paysages médiatiques. Le rôle qu’occupent les médias
communautaires en éducation aux
médias est toutefois peu reconnu par
les pouvoirs publics.
Une meilleure reconnaissance du
rôle joué par les bibliothèques et les
médias communautaires en éducation aux médias contribuera à élargir
et à valoriser leurs mandats. Cette
reconnaissance doit être accompagnée d’un soutien concret, financier,
humain et matériel, à leurs activités
en éducation aux médias.
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RECOMMANDATION 5

5

Que ces politiques ciblent les différents
segments et catégories socioéconomiques
que l’on trouve au sein de la population

Les politiques développées en éducation aux médias ciblent en premier
lieu les enfants et les adolescents15.
Elles se consacrent de manière
prioritaire aux secteurs scolaire et
familial. Toutefois, les compétences
qu’ambitionne de développer
l’éducation aux médias – notamment
le jugement critique, la capacité à
s’approprier des dispositifs techniques,
à s’informer, à communiquer, à créer
et à s’exprimer par leur usage16 –
sont d’une importance particulière
pour les groupes marginalisés,
sous-scolarisés et défavorisés. À
cet égard, une attention particulière
doit être portée aux personnes sans
emploi, aux personnes immigrantes,
en situation de handicap et de
minorité linguistique et culturelle. Les
pratiques en éducation aux médias
sont étroitement liées à la réduction
des fractures sociales, politiques,

culturelles et numériques. Conséquemment, les politiques publiques
consacrées au développement des
pratiques en éducation aux médias
doivent cibler de manière prioritaire
la réduction des inégalités numériques
et définir les populations les plus
vulnérables.
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RECOMMANDATION 6

6

Que les savoirs relatifs aux connaissances,
aux pratiques et aux postures pédagogiques
propres à l’éducation aux médias soient
inclus dans la formation universitaire des
acteurs du milieu scolaire
Les pratiques pédagogiques mobilisées en éducation aux médias
s’éloignent des méthodes magistrales
traditionnelles. Elles sont introspectives et demandent aux apprenants
qu’ils participent activement aux
apprentissages, accompagnés par un
éducateur qui oriente et anime les
activités17. Ces pratiques mobilisent
également des connaissances pointues sur les médias, sur leurs effets,
sur leurs usages et sur leurs impacts
culturels, politiques ou sociaux. Le
développement des pratiques en éducation aux médias en milieu scolaire
requiert donc que les éducateurs
responsables – enseignants, conseillers
pédagogiques, bibliothécaires, etc.
– soient correctement formés dans

le cadre de leur formation initiale en
milieu universitaire. Cette formation
initiale devrait être accompagnée
d’activités de formation continue et
être orientée sur la réflexion éthique
et l’analyse critique des médias18. Elle
doit également conduire à une reconnaissance officielle d’une compétence
professionnelle valorisée par les
milieux de pratique.

31

RECOMMANDATION 7

7

Que les programmes scolaires intègrent
une approche de l’éducation aux médias
ancrée dans l’exercice de la citoyenneté et
l’inclusion sociale

De nombreuses approches coexistent
et se confrontent en éducation aux
médias. Celles-ci varient selon les
processus pédagogiques privilégiés,
les compétences ciblées et les objectifs sociaux, politiques, culturels ou
économiques à atteindre. Malgré
cela, il existe un vaste consensus, tant
scientifique qu’auprès des acteurs de
terrain, sur la nécessité d’articuler les
pratiques d’éducation aux médias en
lien avec l’exercice de la citoyenneté.
Cet arrimage peut s’effectuer autour

des thèmes de l’expression des identités individuelles et collectives dans
les environnements numériques, du
développement de comportements
appropriés au sein de ces environnements19, et de la participation
éclairée et réflexive à la vie sociale et
politique20. En conséquence, les programmes scolaires devraient intégrer
et définir des approches en éducation
aux médias orientées autour de la préparation à l’exercice de la citoyenneté.
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RECOMMANDATION 8

8

Que des mesures concrètes soient
posées afin d’assurer le financement
d’un journalisme de qualité, incluant la
taxation des grandes plateformes offrant
des services numériques et la révision des
politiques publiques d’aide aux médias
Le développement des programmes
et des initiatives visant le développement de compétences médiatiques
et numériques s’inscrit dans un
contexte de crise majeure des médias
d’information. Les entreprises dont
le modèle d’affaires repose sur la
publicité subissent une pression économique sans précédent21. La crise
économique des médias d’information
se traduit par une fermeture accélérée
de médias locaux et régionaux, des
licenciements et une précarisation
croissante du journalisme. Dans ce
contexte, le développement des politiques en éducation aux médias doit
favoriser le maintien d’un écosystème
médiatique diversifié, ouvert, transparent et robuste. Quatre avenues
complémentaires sont considérées
pour parvenir à cette fin : la révision
des modèles de financement du

journalisme, la taxation des grandes
plateformes numériques qui accaparent les revenus publicitaires en
ligne22, l’établissement d’obligations
contraignantes visant une plus
grande transparence relativement
à l’accumulation et à la vente de
données personnelles par les entreprises offrant des services de publicités ciblées23, ainsi que la révision
des politiques publiques d’aide aux
médias. Les actions des pouvoirs
publics doivent conséquemment
agir simultanément sur les enjeux
de production, de diffusion et de
réception de l’information.

ANNEXE 1
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STATISTIQUES DE REPRÉSENTATION
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UNIVERSITAIRE
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AUTRES

PROVENANCE
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ROYAUME-UNI
AMÉRIQUES/ASIE/
AFRIQUE
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DES ATELIERS DÉLIBÉRATIFS
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FEMMES/HOMMES

FEMMES
HOMMES
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UNIVERSITAIRE
JOURNALISTIQUE
ÉDUCATION
AUTRES
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DES INTERVENANTS

QUÉBEC
CANADA/UE/É.-U./
ROYAUME-UNI
AMÉRIQUES/ASIE/
AFRIQUE
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Universitaire, journaliste et diplomate, Jean-Louis Roy a été directeur du quotidien Le Devoir de 1981 à 1986, délégué général du Québec à Paris de 1986 à
1990 et secrétaire général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie
(actuelle Organisation internationale de la Francophonie) de 1990 à 1998. Il a
présidé l’organisme Droits et Démocratie de 2002 à 2007 et fondé l’Observatoire mondial des droits de l’homme en 2008. Auteur de nombreux ouvrages
d’histoire, d’analyse politique et de création littéraire, il est l’actuel présidentdirecteur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

PANEL D’OUVERTURE
Sharon Adetutu Omotoso a été directrice par intérim du Département de politique
et relations internationales de l’Université Lead City à Ibadan, au Nigeria. Elle travaille maintenant pour le programme d’études sur les genres de l’Institut d’études
africaines de l’Université d’Ibadan, où elle coordonne le WORDOC (Centre de
recherche et de documentation sur les femmes) fondé il y a 30 ans. Elle a récemment codirigé la publication Political Communication in Africa et a contribué, à titre
d’auteure, à Media and Politics in Africa et à Media, Society and the Postcolonial State
(Palgrave Handbooks, 2018). Mme Omotoso est chercheuse associée à l’Ibadan
School of Government and Public Policy (ISGPP) et chercheuse associée principale
à l’Institute for French Research in Africa (IFRA).
Matthew Johnson est directeur de l’éducation chez HabiloMédias, le centre
canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique. Il est l’auteur d’un
grand nombre de leçons, de documentation à l’intention des parents et de
ressources interactives pour cet organisme. Il fait partie de la direction du projet
de recherche Jeunes Canadiens dans un monde branché d’HabiloMédias. Expert
reconnu de la littératie numérique et de sa mise en œuvre dans les programmes
scolaires canadiens, M. Johnson est l’architecte des ressources Utiliser, comprendre et créer : Un cadre de littératie numérique pour les écoles canadiennes
d’HabiloMédias. Il a contribué à la rédaction de blogues et d’articles pour
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des sites Web et des magazines à travers le monde en plus de présenter les
documents d’HabiloMédias sur des sujets tels que le droit d’auteur, la cyberintimidation, l’image corporelle et la haine sur Internet auprès de comités parlementaires, de conférences universitaires, de gouvernements et d’organisations
du monde entier, souvent en tant que conférencier d’honneur.
Pierre Fastrez est chercheur qualifié du Fonds national de la recherche
scientifique belge et professeur en communication à l’Université catholique de
Louvain (Belgique). Il s’est longuement intéressé à l’influence des technologies
de l’information et de la communication sur les activités cognitives qu’elles soutiennent, pour ensuite centrer ses recherches sur la littératie médiatique. Ses
travaux dans ce domaine se sont d’abord penchés sur la définition conceptuelle
de la littératie médiatique en termes de compétences. Les projets de recherche
qu’il dirige articulent une démarche évaluative et expérimentale, impliquant la
conception et l’utilisation de tests de performance dans des tâches complexes,
et une démarche qualitative et interprétativiste qui se consacre à l’inférence
des compétences médiatiques au départ de l’examen des pratiques qui leur
sont associées. Il est membre du Conseil supérieur de l’éducation aux médias
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique).
Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’information et d’un baccalauréat en
études littéraires, Danielle Chagnon travaille pour Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) depuis 2001. Depuis 2015, elle est directrice
générale de la Grande Bibliothèque. Située en plein cœur de Montréal, cette
bibliothèque publique est conçue pour faciliter l’exploration des collections
de BAnQ, qui y sont en accès libre sur six niveaux. Elle reçoit plus de deux
millions de visites par année, ainsi que près de sept millions de visites virtuelles
sur son portail Web. Auparavant à titre de directrice des services à la clientèle,
Mme Chagnon a participé aux travaux de planification et de mise en œuvre
des services au public de la Grande Bibliothèque en prévision de son ouverture
en 2005. Par la suite, elle a été responsable de la référence, de l’accueil des
usagers, du prêt et de la mise en valeur des collections. Mme Chagnon participe
depuis des années à de nombreux comités et conseils d’administration d’importance dans le domaine de la bibliothéconomie au Québec et au Canada.
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Colette Brin est professeure titulaire au Département d’information et de
communication de l’Université Laval et directrice du Centre d’études sur les
médias. Ses travaux de recherche et son enseignement s’articulent autour des
transformations récentes et en cours des pratiques journalistiques, notamment
par l’entremise des politiques publiques et des initiatives organisationnelles en
tant que mécanismes de régulation, ainsi que du discours professionnel des
journalistes. Elle a codirigé plusieurs ouvrages, dont le plus récent est Journalism in Crisis: Bridging Theory and Practice for Democratic Media Strategies in
Canada (University of Toronto Press, 2016). Elle coordonne l’édition canadienne
du Digital News Report (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2015-2020).
Elle a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques canadiennes et
européennes. Elle est membre du Groupe de recherche sur la communication
politique (GRCP) et du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique
(CÉCD).

TRUTH INC. : UN JEU DE TABLE QUI ÉDUQUE
SUR LA DÉSINFORMATION EN LIGNE
Émilie René-Véronneau a eu l’idée originale du jeu Truth, qu’elle a créé en
collaboration avec ses coéquipiers multidisciplinaires Manlio Alessi, Lamya
Ghazaly et Elizabeth Triassi, tous des étudiants de cycle supérieur en technologie
de l’éducation à l’Université Concordia.
Manlio Alessi détient un doctorat en chimie et enseigne au Collège Champlain
à Saint-Lambert. Il s’intéresse aux technologies de l’enseignement dans le but
d’alimenter et d’améliorer ses stratégies d’enseignement.
Elizabeth Triassi est psychopédagogue et directrice des services aux familles
et aux écoles au Centre de santé et de bien-être des enfants AGOO. La
recherche de Mme Triassi porte sur la transformation des relations interpersonnelles par les médias numériques interactifs.
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ANIMATION
Émilie René-Véronneau enseigne le design graphique au Cégep du VieuxMontréal. Elle a participé à des projets de recherche sur les jeunes et la confidentialité des médias, ainsi que sur la réalité virtuelle et l’éducation à l’empathie. Son
travail sur les documentaires interactifs a récemment été publié dans le journal
ouvert First Monday (Cucinelli, René-Véronneau et Oldford, 2018). Sa thèse
examine l’autogouvernance des communautés en ligne.

ATELIERS DÉLIBÉRATIFS
ATELIER 1
Giuliana Cucinelli est professeure adjointe au Département d’éducation de
l’Université Concordia et codirectrice de Community and Differential Mobilities
de l’Institute for Digital Arts, Culture and Technology de l’Université Concordia.
Le programme de recherche de Mme Cucinelli porte sur les effets sociaux,
culturels et éducatifs de la technologie. Elle est chercheuse principale du projet
Digital Device Practices and Policies in Quebec and Ontario K-12 Schools for
Learning and Living, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines
(CRSH) et par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).
Elle est aussi la chercheuse principale du projet de recherche-création financé
par Concordia : Virtual Reality and Empathy Education: Understanding Cultural,
Gender and Ethnic Difference in the Workplace.
Conseillère pédagogique en intégration des technologies à la Commission
scolaire de Laval et animatrice RÉCIT (réseau de personnes-ressources qui
aident les enseignants à intégrer les technologies à la vie de leurs classes)
depuis six ans, Maryse Rancourt est avant tout une ancienne enseignante
qui vise le plein développement du potentiel de chaque jeune au moyen de
technologies qui lui permettent de s’exprimer et de construire son identité.
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Patrick Fleury est conseiller pédagogique en intégration des TIC à la Commission scolaire de Laval et animateur RÉCIT. Il a enseigné pendant plus de 15 ans
en tentant de maximiser l’efficience des technologies par et pour les élèves.
L’usage du Web dans un contexte scolaire est depuis longtemps au cœur de
ses préoccupations. À cet égard, il est l’auteur de Comment montrer aux élèves
à faire de bonnes recherches sur le Web, découlant de sa thèse de maîtrise.
James H. Wittebols est professeur de science politique à l’Université de
Windsor. Il a enseigné la littératie médiatique pendant dix ans à l’Université
de Niagara. Plus récemment, il a mis sur pied un cours de littératie informationnelle qui intègre l’alphabétisation à l’actualité. Une description de ce cours
se trouve dans un article publié dans la revue Communications in Information
Literacy (http://archives.pdx.edu/ds/psu/22359). Il a aussi publié des analyses
de contenu comparatives des nouvelles des réseaux de télévision des ÉtatsUnis et du Canada sur les questions liées au terrorisme et à la dissidence. Il a
publié deux livres : Watching M*A*S*H, Watching America: A Social History of the
1972-1983 Television Series (McFarland) et The Soap Opera Paradigm: Television
Programming and Corporate Priorities (Rowman and Littlefield).
Raymond Corriveau est un ancien président du Conseil de presse du Québec
où il a dirigé la première tournée sur la situation de l’information au Québec.
Chercheur aussi bien qu’acteur de terrain sur plusieurs continents, il est également professeur associé au Département de lettres et communication sociale
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il a été un intervenant clé dans
l’instauration des divers programmes en communication sociale (B.A., M.A., Ph. D.).
Avec des collègues du réseau de l’Université du Québec, il a obtenu un financement Fodar (Fonds de développement académique du réseau de l’Université
du Québec) pour ses travaux sur l’éducation aux médias. Il a participé à des
ouvrages collectifs et a donné des conférences sur l’éducation aux médias. Il est
aussi membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication,
l’information et la société (CRICIS).
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ATELIER 2
Le professeur André Haller est chercheur à l’Institute for Communication
Studies de l’Université de Bamberg, Allemagne. Ses principaux champs de
recherche et d’enseignement sont la communication stratégique et politique
(notamment la communication des campagnes et la désinformation sur
Internet), la couverture des scandales et les nouveaux développements en
journalisme. Il enseigne depuis 2011 et est conférencier pour la fondation
Hanns-Seidel en éducation permanente et dans des écoles.
Markus Kaiser est professeur en innovation médiatique et en pratique du
journalisme à la Technische Hochschule (Université de sciences appliquées) à
Nuremberg. Avant de commencer sa carrière universitaire, M. Kaiser a travaillé
en tant que journaliste et attaché de presse. Dans sa recherche et son enseignement, il s’intéresse aux nouveaux développements technologiques en journalisme et à leur impact sur la société. M. Kaiser est également conférencier
pour la fondation Hanns-Seidel.
Benoit Petit est conseiller pédagogique en développement de la personne
au service national de RÉCIT. Collaboration et créativité sont ses principaux
moteurs d’innovation pédagogique où le numérique se met au service de l’apprenant. Il propose une réflexion éthique sur les usages à l’ère du numérique :
citoyenneté, médias sociaux, mobilité, vie privée, droit d’auteur, ressources
éducatives libres et leadership.
Paul Carr est professeur au Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et titulaire de la Chaire UNESCO en
Démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire (DCMÉT).
Gina Thésée est professeure au Département de didactique à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et cotitulaire de la Chaire UNESCO en Démocratie,
citoyenneté mondiale et éducation transformatoire (DCMÉT).
Michael Hoechsmann est professeur au Département d’éducation de l’Université
Lakehead et membre du comité exécutif de la Chaire UNESCO en Démocratie,
citoyenneté mondiale et éducation transformatoire (DCMÉT).
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Michèle Fortin a occupé au cours de sa carrière divers postes de haute direction
dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et des communications. Détentrice d’une maîtrise en administration publique de l’Université de
Californie (Berkeley), elle a notamment été vice-présidente responsable de la
télévision française de Radio-Canada de 1994 à 2002, puis présidente-directrice
générale de Télé-Québec de 2003 à 2015. Mme Fortin a reçu de nombreuses
distinctions, dont le titre de Chevalier des arts et des lettres de la République
française. Elle a été faite officière de l’Ordre national du Québec en 2017.

ATELIER 3
Cofondatrice et rédactrice en chef de Ricochet, détentrice d’un certificat en
journalisme de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en journalisme international de l’Université Laval, Gabrielle Brassard-Lecours est journaliste
depuis bientôt dix ans. À travers ses emplois à Radio-Canada, dans les hebdos
de Transcontinental et comme rédactrice en chef adjointe du magazine Kaléidoscope, elle publie à titre de journaliste indépendante dans L’actualité, la Gazette
des femmes, le Huffington Post, Jobboom et plusieurs autres publications québécoises. Elle est également cofondatrice du collectif de journalistes pigistes Ublo.
Experte en communication politique et en communication d’influence, Sophie
Seguin-Lamarche est directrice des communications de l’Institut du Nouveau
Monde et productrice de L’état du Québec depuis 2013. Au cours de sa carrière,
elle a passé plusieurs années à la tête de RUZE Communication, PME spécialisée
en communication et en relations publiques. À cette époque, elle s’est classée
au top 30 des meilleurs entrepreneurs québécois de sa génération. Dans les
dernières années, elle a parfait son expertise en matière de communication et
de stratégie politique au sein d’un parti représenté à l’Assemblée nationale
du Québec. Elle a notamment été nommée « Nouveau visage du marketing
responsable » par le magazine Les Affaires et a reçu une distinction de la
Chambre des communes du Canada pour son leadership auprès de la communauté d’affaires féminine. En 2016, elle a été sélectionnée dans le Réseau
jeunes femmes leaders de Concertation Montréal.
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Amir Khadir, né en 1961 à Téhéran, est physicien de formation, médecin
spécialisé en microbiologie-infectiologie et homme politique québécois.
Membre du parti politique Québec solidaire, il a été jusqu’en 2012 l’un de ses
deux porte-parole officiels et député de Mercier. Il a cofondé le Centre culturel
et communautaire des Iraniens (1985), dont il a assuré la fonction de président
du conseil d’administration de 1989 à 1992.
Arulchelvan Sriram est professeur adjoint au Département des sciences des
médias de l’Université Anna à Chennai, Inde. Auparavant, il était journaliste
dans la presse écrite de langue tamoule. Son doctorat portait sur les médias
éducatifs. Il a obtenu une bourse de recherche postdoctorale FCT du Portugal
et de l’Union européenne. Il enseigne à la maîtrise le journalisme, les médias
communautaires, la communication pour le développement, les médias éducatifs
et les méthodes de recherche. Il a reçu le prix du meilleur jeune enseignant sur
les médias décerné par une revue éducative. Il participe avec enthousiasme à
de nombreux projets de recherche avec l’appui de l’Université Anna, du NSS,
d’UNICEF ou du gouvernement de Tamil Nadu. Il a publié de nombreux articles
de recherche dans des revues nationales et internationales. Il a aussi été
conférencier et participant à de nombreuses conférences nationales et internationales. Il a été invité en tant que personne-ressource et a agi comme organisateur de nombreux ateliers et séminaires.
Alexandra Manoliu est étudiante au doctorat au Département de science
politique de l’Université de Montréal. Elle détient un baccalauréat en relations
internationales et études européennes ainsi qu’une maîtrise en marketing et
communication politique de l’Université Alexandru Ioan Cuza, en Roumanie. Son
mémoire de maîtrise porte sur l’utilisation des nouvelles techniques médiatiques
lors des campagnes présidentielles aux États-Unis, en France et en Roumanie.
Ses intérêts de recherche portent sur la notion d’infotainment et sur l’effet des
séries télévisées de type politique sur la connaissance politique et le cynisme
des auditeurs. Elle s’intéresse aussi à la politique américaine en temps de campagne; elle a d’ailleurs publié un chapitre intitulé « New roles in the presidential
campaign: candidates as talk show comedians » dans l’ouvrage US Election Analysis
2016: Media, Voters and the Campaign. Early reflections from leading academics,
dirigé par D. Lilleker, E.Thorsen, D. Jackson et A.Veneti, et publié par le Centre
for the Study of Journalism, Culture and Community, Bournemouth University.
Actuellement, elle effectue une résidence de recherche à l’Institut du
Nouveau Monde.
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Lena Hübner est étudiante au doctorat en communication à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Après son B.A. en études francophones (concentration médias) à l’Université Albert-Ludwig à Freiburg (2012) et des expériences
de travail en relations publiques, elle choisit une carrière universitaire. Depuis
son mémoire de maîtrise (UQAM, 2014), elle étudie la communication politique
sur les réseaux socionumériques. Elle est notamment l’auteure du chapitre
« Exploring Real-time Voter Targeting Strategies on Social Media » publié dans
Temps et Temporalités du Web, livre collectif dirigé par Valérie Schafer (Presses
de Paris Nanterre, 2018). Elle est coordonnatrice des activités scientifiques du
Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l’information
et la société (CRICIS).

ATELIER 4
Karla Prudencio, avocate, est aussi diplômée du Centre de recherche et
d’enseignement économiques (CIDE). Elle a mené des études sur les télécommunications, la technologie, les droits relatifs au numérique et la perspective
de genre. Elle est actuellement à l’emploi d’EQUIS : justicia para las mujeres,
ONG consacrée à renforcer l’accès des femmes à la justice, et est conseillère de
recherche et directrice de l’unité transparence du CIDE. Elle est présidente du
BIT : colectiva feminista, une organisation sur les femmes et les droits numériques, et participe à Conectadas, un groupe de réseautage des femmes centré
sur l’appui aux carrières des femmes dans les secteurs des TIC, des télécommunications et des médias. Mme Prudencio a également travaillé en tant que
conseillère juridique d’un commissaire de l’Institut fédéral des télécommunications et à un tribunal criminel fédéral de la ville de Mexico. Elle a aussi pratiqué
le litige stratégique à la clinique juridique d’intérêt public du CIDE.
Leslie Regan Shade est professeure et vice-doyenne à la recherche à la Faculté
de l’information de l’Université de Toronto. Ses recherches et son enseignement
portent sur les aspects sociaux et politiques des technologies de l’information
et de la communication (TIC), en particulier sur les questions de genre, de
jeunesse et d’économie politique. Ses travaux visent notamment à amener les
décideurs politiques à réfléchir de manière critique – et créative – sur le développement de compétences liées aux littératies numériques qui considèrent les
enfants et les jeunes comme des citoyens valides et actifs. Leslie Regan-Shade
travaille actuellement sur plusieurs projets de recherche financés par le CRSH,
parmi lesquels figure la recherche The eQuality Project and Opening the Door on
Digital Privacy: Practices, Policies, & Pedagogies.
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Simon Thibault est professeur adjoint au Département de science politique
de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les initiatives mises en
œuvre par des États et des organisations internationales pour réformer le système médiatique de pays affectés par un conflit passé ou en cours. Il s’intéresse
également aux enjeux touchant le journalisme et les médias au Québec et au
Canada, de même qu’à la désinformation sur les médias sociaux. Il a récemment codirigé l’ouvrage Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis,
publié en 2018 aux Presses de l’Université Laval, et le livre Journalism in Crisis :
Bridging Theory and Practice for Democratic Media Strategies in Canada, publié
en 2016 aux Presses de l’Université de Toronto.
Thierry Giasson est professeur titulaire au Département de science politique
de l’Université Laval et le chercheur principal du Groupe de recherche en
communication politique (GRCP) depuis 2007. Il est membre de la Chaire sur
la démocratie et les institutions parlementaires (CDIP), du Centre pour l’étude
de la citoyenneté démocratique (CECD) et de l’Institut technologies de l’information et société (ITIS). Il est le codirecteur canadien du projet enpolitique.
com, une équipe franco-québécoise dont les travaux portent sur les campagnes
électorales numériques. Il participe à l’équipe Citoyenneté en ligne, dirigée par
Harold Jansen (Université de Lethbridge), qui analyse les usages politiques et la
citoyenneté numérique au Canada. Il a également été président de la Société
québécoise de science politique (2015-2017). Ses récents travaux portent sur
les stratégies numériques de communication partisanes, gouvernementales et
citoyennes, sur le marketing politique et électoral, de même que sur le cadrage
médiatique des crises sociales. Il dirige, en collaboration avec Alex Marland
(Université Memorial de Terre-Neuve), la série Communication, Strategy, and
Politics chez UBC Press.

ATELIER 5
Adrian Quinn dirige le programme de journalisme international à l’École
des médias et de la communication de l’Université de Leeds, Royaume-Uni.
Reporter de formation, il est diplômé des universités de Wales et de Glasgow,
et ses articles ont été publiés dans plusieurs revues et collections.

46

Sara Bannerman est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la
politique en matière de communication et de gouvernance. Elle est professeure
agrégée de communication à l’Université McMaster. Elle enseigne en politique
et gouvernance des communications. Elle a publié deux livres sur les droits
d’auteur internationaux : International Copyright and Access to Knowledge (Cambridge University Press, 2016) et The Struggle for Canadian Copyright: Imperialism
to Internationalism, 1842-1971 (UBC Press, 2013), ainsi que de nombreux articles
dans des revues scientifiques et des chapitres de livre portant sur les droits
d’auteur internationaux, l’histoire du droit d’auteur international et d’autres
sujets liés aux nouveaux médias, aux médias traditionnels et à la théorie
des communications. Mme Bannerman est vice-présidente, section droit, de
l’Association internationale des études et recherches sur l’information et la
communication (IAMCR).
Directrice des communications, de la programmation et de l’éducation à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) depuis 2016, Geneviève
Rossier a une longue expérience en gestion et dans le domaine des médias.
Elle a été journaliste, correspondante parlementaire, rédactrice en chef du Téléjournal de Radio-Canada, puis directrice générale d’Internet et services numériques à Radio-Canada, où son équipe a lancé la plateforme Tou.tv. Elle a aussi
été directrice de la revue Coup de Pouce et directrice des communications, des
relations publiques et du marketing à la Place des Arts. Elle détient une maîtrise
en gestion des affaires de McGill-HEC et un baccalauréat en communications et
en sciences politiques de l’Université d’Ottawa.

ATELIER 6
François Beaudreau préside le conseil d’administration de l’Association des
médias écrits communautaires du Québec. Il cumule, depuis 2003, les fonctions
de journaliste bénévole et d’éditeur adjoint à L’annonceur du Bas-Saint-François,
un bimensuel d’information régionale dont le tirage est de 21 000 exemplaires.
Catherine Edwards est directrice exécutive de CACTUS (Association canadienne
des usagers et stations de la télévision communautaire), une organisation
qu’elle a cofondée en 2008. Elle termine actuellement une maîtrise portant sur
les médias citoyens au Collège Emerson à Boston.
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Amélie Hinse est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec depuis quatre ans et conseillère municipale
à Warwick depuis novembre 2017. Elle travaille en défense des droits dans le
secteur communautaire depuis 2010 et siège à différents conseils d’administration, y compris celui de la Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs, dont elle est présidente.

PANEL DE CLÔTURE
Depuis 2015, Pascale St-Onge est présidente de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), organisation syndicale qui regroupe près de 90 syndicats
et 6000 membres œuvrant dans les médias et la culture, principalement au
Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Durant ses études en
littérature et journalisme, elle a occupé divers postes dans les services administratifs de La Presse. Depuis son élection à la tête de la FNC-CSN, elle a chapeauté
de nombreux travaux afin de proposer des solutions économiques, juridiques
et politiques réalistes et efficaces pour répondre à la crise des médias. Elle
milite auprès des différents paliers de gouvernement pour qu’ils adoptent des
mesures concrètes afin d’assurer la pérennité de l’information journalistique
et des emplois du secteur. Elle participe activement aux débats concernant
les médias et la culture tant dans les instances gouvernementales que
sur la place publique.
Normand Landry est professeur à l’Université TÉLUQ (Université du Québec) et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits
humains. Ses travaux se concentrent sur l’éducation aux médias, les droits de
la communication, l’intimidation judiciaire, ainsi que sur la communication et les
mouvements sociaux. Les recherches qu’il a menées l’ont enjoint à participer
à des sommets internationaux organisés sous l’égide des Nations Unies, à
intervenir auprès de groupes parlementaires et à s’investir auprès de groupes
de la société civile.
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Kevin Chan est directeur des politiques publiques de Facebook Canada et
membre de l’équipe de direction des politiques publiques mondiales de la
société. Il dirige les efforts que met Facebook Canada sur une large gamme
d’enjeux qui influencent Internet. Membre du comité de sélection 2017 des
chaires de recherche du Canada, il siège aux conseils d’administration de
Jeunesse, j’écoute et d’HabiloMédias. Il est membre du comité conseil du doyen
de la Ted Rogers School of Management. Auparavant, Kevin Chan a été le secrétaire général adjoint de l’Université McGill et un attaché non résidentiel du Center
for Internet and Society de l’Université Stanford. Il a aussi occupé des postes
de direction à la fonction publique fédérale, notamment celui de directeur
du Bureau du légiste du Conseil privé. Il est diplômé de la Harvard Kennedy
School, de l’Ivey Business School et du Conservatoire royal de musique.
Gretchen King a remporté de nombreux prix à titre de programmatrice de
nouvelles communautaires et affaires publiques. Sa thèse de doctorat
(Communications, McGill, 2015) portait sur la première radio communautaire
jordanienne, Radio al-Balad 92.4, à Amman. Avant ses études, de 2001 à 2011,
elle a été coordonnatrice des nouvelles à CKUT 90.3, à Montréal. De 2016 à 2018,
elle a réalisé un postdoctorat à l’Université d’Ottawa, où elle a mis sur pied des
projets en lien avec les services des nouvelles des radios communautaires et
les politiques publiques en communication. Depuis 2018, Mme King réalise un
postdoctorat avec la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias
et droits humains de l’Université TÉLUQ.
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT
1

Le genre masculin est utilisé dans le but unique d’alléger le texte et n’a aucune intention
discriminatoire.

2

Ève Beaudin est journaliste depuis plus de 15 ans. Elle a commencé sa carrière en tant que
journaliste spécialisée en consommation responsable sur les ondes de Télé-Québec, puis
à TV5, ICI Radio-Canada et MAtv. Depuis près de 2 ans, elle travaille à l’Agence SciencePresse (ASP) à titre de journaliste dédiée à la rubrique Détecteur de rumeurs. Ève Beaudin
est également impliquée dans divers projets d’éducation aux médias destinés aux 7 à
77 ans pour le compte de l’ASP et conceptrice de la formation 30 secondes avant d’y croire
mise sur pied par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) en collaboration avec l’Agence.

3

Il est également possible de consulter la vidéo à cette adresse : youtu.be/sS63MmG8Nw4.

4

Il est également possible de consulter la vidéo à cette adresse : youtu.be/EnJLaK7p-jE.

5

Voir annexe 2.

6

Il est également possible de consulter la vidéo à cette adresse : youtu.be/L88XxgWFQtc.

7

Frau-Meigs, D. et Torrent, J. (dir), 2009, Mapping media education policies in the world:
Visions, programmes and challenges. New York, UN-Alliance of Civilizations; Frau-Meigs, D.,
Velez, I., et Flores MicheL, J. (dir), 2017, Public policies in media and information literacy in
Europe. Cross-country comparisons. New York, Routledge.

8

Pour plus d’informations, voir Landry, N., Basque, J. et Agbobli, C., 2015, « Éducation aux
médias au Canada : État des savoirs et perspective de recherche en communication »,
dans A. Kiyindou (dir), Éducation aux médias. Nouveaux enjeux, rôles et statuts des acteurs.
Paris, L’Harmattan. Voir également Pungente, J. J., Duncan, B. et Andersen, N., 2005, « The
Canadian experience: Leading the way », Yearbook of the National Society for the Study of
Education, vol.104, n° 1, p.140-160. Au cours de la 2e moitié des années 1990, une organisation à but non lucratif appelée à devenir un chef de file mondial en éducation aux
médias est établie au Canada. Fondée en 1994 sous le nom de Réseau Éducation-Médias
(Media Awareness Network), l’organisation prendra le nom d’HabiloMédias (MediaSmarts)
en 2012. Elle est basée à Ottawa et a pour objectif « de veiller à ce que les enfants et les
adolescents développent une pensée critique qui leur permette d’utiliser les médias à
titre de citoyens numériques actifs et éclairés ». Voir : habilomedias.ca/qui-nous-sommes/
notre-mission-et-notre-philosophie

9

À cet égard, des chercheurs européens concluent que « l’étude de l’éducation aux médias
effectuée à l’école constitue le véritable site inexploré » de la recherche universitaire,
déplorant la déconnexion entre la pratique en milieu scolaire et communauté de chercheurs ». HARTAI L., 2014, Report on formal media education in Europe 2014, Hungarian
Institute for Education Research and Development.
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10 Voir notamment International Association for Media Education : https://iame.education;
Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy : www.unesco.org/
new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/; National Association for Media
Literacy Education : namleconference.net.

11 Au Canada, la principale organisation à but non lucratif spécialisée en éducation aux
médias, MediaSmarts/HabiloMédias, joue un rôle important dans l’établissement du
dialogue entre chercheurs et praticiens. Son directeur de l’éducation, Matthew Johnson,
appuie formellement la création d’un réseau national en éducation aux médias. Voir :
media-education2018.teluq.ca/fr/archives.php

12 À titre d’exemple , en Belgique francophone, le Conseil supérieur de l’éducation aux médias
a pour mission de « promouvoir l’éducation aux médias et de favoriser l’échange d’informations et la coopération entre tous les acteurs et organismes concernés par l’éducation aux
médias en Communauté française » et de « stimuler et d’articuler entre eux les initiatives,
actions, expériences, outils pédagogiques, recherches susceptibles de promouvoir l’éducation aux médias et d’en tenir un inventaire ». Voir : www.csem.be/csem/missions

13 Ceci sera développé dans Landry, N. et Canava, C. (2019). « Defining Media Education
Policies: Building Blocks, Scope and Characteristics ». Dans Frau Meigs, D., Kotilainen,
S. & Pathak-Shelat, M. (dir.), Handbook on Media Education Research. Palgrave.

14 Voir UNESCO (2013). Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines. Paris:
Unesco.

15 Frau-Meigs, D., Velez, I. & Michel, J. F. (dir.). (2017). Public policies in media and information
literacy in Europe: cross-country comparisons. Oxon: Routledge.

16 Pour un survol de différentes approches des compétences privilégiées en éducation aux
médias, voir UNESCO. (2013). Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines.
Paris: Unesco; Conseil supérieur de l’Éducation aux Médias. (2016). Les compétences en
éducation aux médias. Un enjeu éducatif majeur. Bruxelles. Voir : www.csem.be

17 Voir notamment Scheibe, C. & Rogow, F. (2012). The Teacher’s guide to media literacy: Critical
thinking in a multimedia world. Thousand Oaks, CA : Corwin.

18 À titre d’exemple, bien que l’éducation aux médias soit intégrée dans la Programme de
formation de l’école québécoise, une étude publiée en 2015 concluait que les étudiants
évoluant dans dix des douze universités québécoises offrant une diplomation en enseignement ne disposaient que d’un accès très limité à une offre de cours en éducation aux
médias. Cette incohérence remet en question l’articulation entre programmes scolaires et
formation des enseignants, en lien avec leur capacité à remplir le mandat éducatif qui leur
est confié. Landry, N. et Basque, J. (2015). « L’éducation aux médias dans le Programme
de formation de l’école québécoise : intégration, pratiques et problématiques ». Canadian
Journal of Education 38(2): 1-33.
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19 Sur l’expression des identités numériques et le développement de comportements appropriés au sein des environnements numériques, voyez le projet Vers une identité numérique
positive, développé à la Commission scolaire de Laval. Voir : www.identitenumerique.org

20 Voir Kozolanka, K. et Orlowski, P. (2018). Media Literacy for Citizenship: A Canadian Perspective. Toronto: Canadian Scholars; Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media Literacy as a
Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy. American Behavioral
Scientist, 57(11), 1611–1622.

21 Pour un survol de la crise des médias d’information au Canada, voir Le Forum des politiques publiques du Canada (2017). Le miroir éclaté : nouvelles, démocratie et confiance dans
l’ère numérique. Ottawa. Voir : shatteredmirror.ca/wp-content/uploads/leMiroirEclate.pdf

22 En 2017, deux compagnies américaines, Facebook et Google, ont accaparé 74,3 % de
l’ensemble des revenus publicitaires en ligne au Canada, évalués à 6,8 milliards de dollars.
Source : www.cmcrp.org

23 Les discussions menées en ateliers ont fait remarquer qu’une plus grande transparence
pourrait, notamment, prendre la forme d’archives publiques en matière de revenus
publicitaires en plus d’une exigence de transparence quant aux sources de revenus des
plateformes numériques. En outre, cela permettrait de pallier les pratiques de l’industrie
en matière d’accumulation, de vente et d’usages de données personnelles – celles-ci étant
marquées par une opacité qui renforce simultanément la nécessité d’une éducation aux
médias et la mise en place de mesures contraignantes qui les rendront plus transparentes
et intelligibles pour le grand public et les agences publiques.
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