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COMPTE RENDU DE LA SESSION DE FORMATION EDUCATION AUX MEDIAS PAR
ELISABETH BATON-HERVE

Education aux médias… L’association de ces deux mots peut paraître paradoxale, voire
antinomique tant les médias sont censés avoir précisément pour vocation de contribuer à
l’éducation des citoyens. De tout temps en effet, l’opinion publique a manifesté sa soif
d’information, revendiqué le droit de savoir et plaidé pour une liberté de l’information encore
si souvent mise à mal dans de nombreuses régions du monde.
Depuis quelques années, a émergé ce nouveau besoin : être capable de décoder, de décrypter
les images et les messages tels qu’ils nous sont présentés dans les médias afin de pouvoir
mieux comprendre la réalité du monde qui nous entoure.
C’est dans cette logique que le POINT INFO FAMILLE de l’UDAF et le POINT INFO
FAMILLE du CIDFF –Centre d’information des Droits des femmes et de la Famille - de
Tarn-et-Garonne ont tenu à organiser une offre de formation à destination des professionnels
sur le thème clé des médias.
Les participants à la formation délivrée par Mme Baton-Hervé sur l’Education aux médias
organisée à Castelsarrasin et à Moissac (Tarn-et-Garonne) ont, dès la première session, été
littéralement séduits par la prestation.
Aussi, se sont-ils retrouvés le 28 et 29 mars pour le second module. Durant ces 6 derniers
mois, ils ont pu mettre en pratique les connaissances acquises lors du premier module.
Cet enseignement a eu pour but de développer des compétences : une attitude critique
notamment, mais aussi réfléchie pour former des professionnels capables de se forger une
réflexion et pouvoir ainsi, à leur tour, transmettre auprès des jeunes qui évoluent dans un
univers où sans cesse ils sont les destinataires de messages visuels et sonores élaborés dans le
but de produire des effets sur leur savoir, leurs sentiments, leurs attitudes et leurs
comportements.
Leurs projets : mener des ateliers de lecture d’images dans les collèges et les lycées,
également auprès des familles, ou avec les bénéficiaires du RSA dans le cadre du Projet
Départemental d’insertion qui propose à ces personnes de réaliser des actions d'insertion en
vue d'améliorer leur situation au niveau social, de la santé, professionnel, logement etc.

