COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 24 janvier 2022
ET
À LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

de

ducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Culture, en liaison avec les
national et en direction de tous les publics.

civiques, donnant aux élèves la capacité de discerner les usages responsables du numérique, de faire
appel à un es
distinguer connaissances et croyances, informations et fausses informations.
Conformément aux conclusions des États généraux du numérique organisés en 2020 et à la suite du
s, constitué
PATY, sur « le r
et de la citoyenneté numérique » remis le 1er juillet 2021 ; JeanÉducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, annonce
au sein du système éducatif précise :
;
en pilote la politique pour les 1er et 2nd degrés ;
- Le renforcement des moyens dévolus aux coordonnateurs académiques du CLEMI ;
professeurs des écoles et des
enseignants de toutes les disciplines, réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture ;
notamment au collège.
collèges est en effet lancé dans le cadre de la politique en faveur des productions médiatiques au
cumentalistes et des enseignants de tous les
Lancé prioritairement dans le cadre du dispositif innovant des Territoires Numériques Educatifs (TNE),
ce plan de déploiement national est réalisé
(Autorité publique française de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique), Radio France, le Sirti (Syndicat des radios
indépendantes), la CNRA (confédération nationale de radios associatives), le SNRL (syndicat national
des radios libres), avec le soutien de Réseau Canopé et du CLEMI.

-

D
une information fiable se posant de manière cruciale en raison de la création massive de flux
et souvent sans cohérence avec les droits des États ;

-

De nécessité de prévenir les usages détournés, illégaux, dans une optique de prévention, et de

Elles visent également à répondre à certaines conclusions du rapport de la commission « Les Lumières à
», remis le 11 janvier 2022 au président de la République, et préconisant de faire du
développement de l'esprit critique et de l'EMI une grande cause nationale en :
-

Systématisant la formation à l'esprit critique et à l EMI en milieu scolaire, pour les élèves dès
formation initiale et
continue ;
Renforçant de manière significative le réseau de référents et coordinateurs académiques dans
ces domaines et sensibilisant les autorité
;
Développant la formation à l'esprit critique et à l EMI dans la société civile, aussi bien dans des
projets é

Enfin, dans le contexte de présidence française du Conseil
citoyenneté numérique adoptée le 21 novembre 2019 et à en faire une priorité pour les gouvernements,
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