
 

  
 

                   
 

Global Media et Information Literacy Week 2015: note conceptuelle 

 

La quatrième célébration annuelle mondiale de la Semaine de l’éducation aux médias et à 
l’information (MIL)  aura lieu du 22 au 28 Juin 2015. Les évènements majeures de la 
Semaine MIL comprendront la Conférence MIL le 26 et 27 Juin  2015 Philadelphie, Etats-
Unis, et la réunion de l’Education aux médias et à l’information et le Réseau Universitaire 
pour le dialogue interculturel (MILID) UNESCO –UNAOC. 

Les activités de la Semaine et de la Conférence MIL représentent des opportunités 
importantes pour les membres de l’Alliance mondiale des partenaires de l’éducation aux 
médias et à l’information (GAPMIL) et le Réseau Universitaire MILID pour se rencontrer et 
partager les dernières recherches, projets, nouvelles idées et informations avec un 
rassemblement très divers des partenaires  impliqués dans l’éducation aux médias et à 
l’information, ainsi que dans les médias imprimés, sur écran et numériques. 

Veuillez consulter le site Web GAPMIL pour les 12 façons de célébrer la Semaine MIL 2015. 

La Conférence de la Semaine mondiale MIL 2015 sera organisée en collaboration avec 
l'Association Nationale des États-Unis pour l’éducation aux médias et à l’information (US 
National Association for Media Literacy Education-NAMLE) et en partenariat avec le Centre 
d'information et des médias à l'Université Temple. Le thème de la conférence 2015 est 
«Célébrons la connectivité à travers les cultures ». La mission est de promouvoir la 
connectivité à travers l'éducation, les organisations, les politiques, les initiatives et les 
nations. La réunion rassemblera des organisations internationales, des universités, des 
associations, des groupes de recherche et des enseignants, des professionnels des médias, 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/


 

des spécialistes de l'information et des bibliothécaires, des décideurs et des régulateurs, 
des ONG et des praticiens en MIL de partout dans le monde pour sensibiliser le public à 
l'importance l’éducation aux médias et à l’information au niveau mondial. 

La conférence aura lieu au Philadelphia Westin Hotel  au cœur de Philadelphie, la ville de 
l'amour fraternel. La conférence offre aux participants des occasions de réseautage, de 
perfectionnement professionnel, la visibilité de la recherche, ainsi qu’un lieu pour célébrer 
la croissance qui a eu lieu dans le cadre du "Big Tent" de l’éducation aux médias et à 
l’information avec comme thème entrelacé les compétences numériques. Tout au long de 
cette conférence de deux jours, les participants seront l'interconnectés, célébreront, 
inspireront, feront circuler de nouvelles idées, et  mettront en corrélation les objectifs 
futurs. 

La réunion comprendra plusieurs intervenants éminents  principaux, plus de trente-cinq 
séances individuelles, des exposants MIL, et un programme des médias pour les jeunes. Les 
séances porteront sur l’éducation aux médias et à l’information MIL dans une variété de 
domaines: 1) la recherche, 2) l’exploration de l’éducation aux médias et à l’information MIL 
(pour ceux qui découvrent le domaine), 3) les médias pour les jeunes, et 4) des 
programmes internationaux globaux /. Le Réseau Universitaire MILID tiendra une séance 
plénière spéciale pour tous les participants dans laquelle chaque représentant de 
l'université partageront des informations à propos de leurs dernières recherches et les 
activités liées à l’éducation aux médias et à l’information MIL dans leur région. 

 

CONTEXTE DE la Semaine MIL 2015: LE RÉSEAU MILID 

Alors que l'accent sera mis sur Philadelphie pour l’année 2015, la semaine MIL a une 
tradition de conférence établie par l'UNESCO-UNAOC Réseau universitaire MILID. Ce 
réseau a été créé par l'UNESCO et UNAOC pour améliorer la recherche interculturelle et 
coopérative sur l’éducation aux médias et à l’information et à encourager les initiatives 
interrégionales de MIL portant sur des questions telles que la diversité culturelle, la 
représentation et l'intégration. 

En travaillant ensemble, les universités participantes franchissent les barrières culturelles 
et s’engagent dans le dialogue et la coopération mondiale. Ensemble, les universités 
encouragent et soutiennent d'autres initiatives de recherche et de renforcement des 
capacités globales de l’éducation aux médias et de l'information qui renforcent la 
participation civique par le biais des médias ouverts, libres et indépendants et des 
systèmes d'information qui favorisent le dialogue et la coopération interculturelle. 



 

Des conférences MIL phares et mondiales ont eu lieu à Fès (2011), Barcelone (2012), le 
Caire (2013) et Pékin (2014). Chacune de ces réunions a fait partie d’une semaine mondiale 
plus large et d’une conférence de chercheurs, d’éducateurs, de professionnels de l'industrie, 
d’étudiants, de décideurs, de régulateurs et d’ONG. 

La Déclaration de Fès sur de l’éducation aux médias et de l'information, qui a été la 
première déclaration internationale à combiner à la fois l'éducation aux médias et 
l’éducation à l'information, a appelé à "consacrer une semaine en tant que Semaine 
Mondiale de l’éducation aux médias et à l'information pour mettre en évidence à tous les 
intervenants la valeur de la promotion et de la poursuite de l’éducation aux médias et à 
l'information à travers le monde. " 
(Http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Dec
laration.pdf) 

La conférence à Philadelphie continue la tradition établie par le réseau de MILID au cours 
des quatre dernières années. L'événement offre l'occasion de développer et de promouvoir 
des projets de collaboration telle que l'Annuaire MILID, une publication soulignant projets 
innovants et remarquables MIL à travers le monde au cours de l'année écoulée. Grâce aux 
efforts de  l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), l'Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC), le Centre nordique de 
l'information pour les médias et recherches sur les communications (NORDICOM) et le 
Réseau de l'Université, un annuaire MILID a été publié en 2013 et 2014. 

L’Annuaire MILID 2015 sera officiellement publié lors de la conférence. 

 

L’ALLIANCFE MONDIALE DES PARTENAIRES DE L’EDUCATION AUX MEDIAS ET A 
L’INFORMATION. 

L’Alliance mondiale des partenaires de l’éducation aux médias et à l’information (GAPMIL) 
avait sa genèse en Juin 2013 au Nigeria pendant le Forum mondial pour les partenariats sur 
l’éducation aux médias et à l'information MIL, incorporant la Conférence 
internationales MIL ainsi que la Conférence sur le Dialogue Interculturel. Pour élargir la 
portée et l'impact des initiatives MIL, l'UNESCO, en collaboration avec d'autres partenaires, 
à établit GAPMIL. 

GAPMIL est une initiative novatrice visant à promouvoir la coopération internationale pour 
assurer l’accès à l'information critique, aux médias et aux compétences numériques à tous 
les citoyens. Le réseau de MILID est la branche de recherche de GAPMIL, conjointement 
avec le comité de recherche de GAPMIL. Des organisations de plus de quatre-vingts pays 
ont convenu d'unir leurs forces et de se présenter ensemble pour le changement. Cliquez ici 
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pour en savoir plus sur l’Alliance mondiale des partenaires de l’éducation aux médias et à 
l’information.  

Les sections régionales de GAPMIL ont été établis en Europe occidentale, la région MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord), la région panafricaine, et en Amérique latine. Au cours 
de la conférence, une session spéciale sera organisée pour discuter de l'élaboration d'un 
chapitre nord-américain de GAPMIL. En s’appuyant sur les chapitres établis dans d'autres 
parties du monde, cette réunion explorera les possibilités de ce concept collaboratif dans 
un chapitre qui servira les Etats-Unis et le Canada. 

Lors de la conférence de cette année, une cérémonie spéciale de remise des prix aura lieu le 
vendredi 26 Juin, 2015, où un prix GAPMIL sera mis en place. GAPMIL et MILID, avec le 
soutien de l'UNESCO et UNAOC, récompenseront le travail exemplaire dans l'éducation aux 
médias et à l'information. NAMLE attribuera également plusieurs prix lors de l'événement 
qui récompenseront les enseignants, les bénévoles et les sociétés de médias. 

 

AU-DELÀ DE 2015 

Bien que notre semaine mondiale cette année soit célébré par la conférence à Philadelphie 
et la réunion du Réseau Universitaire International MILID, nous prévoyons une célébration 
plus étendue  à l'échelle mondiale pour l’année 2016 et ce grâce au travail du Comité 
directeur international les sections régionales de GAPMIL, l’appuie sur la tradition réussie 
des semaines et des activités de MIL nationales qui ont eu lieu partout dans le monde. 

Alors que la date de la célébration en 2016 est encore à déterminer, nous nous attendons à 
une année de planification stratégique et de portée mondiale importante qui aboutira à une 
Assemblée Générale GAPMIL au Brésil. Pour plus d'informations à propos de l'Assemblée 
générale et la date des célébrations mondiales pour 2016, rendez-vous sur le site Web 
GAPMIL ou sur le forum de discussion. Cliquez sur l’un des deux liens pour rejoindre le 
Forum. 

Les Universités UNESCO-UNAOC MILID UNITWIN actuelles comprennent: 

 
Université autonome de Barcelone, Espagne 

 Université du Caire, Egypte 
 Université Tsinghua, Pékin, Chine 
 Université Temple, Philadelphie, Etats-Unis  
 Université de Sao Paulo, Brésil 
 Université de technologie du Queensland, Australie 
 Université des Indes occidentales, Mona, Jamaïque 
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 Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc 
 Université de Guadalajara, Mexique 
 Université de Western Ontario, Canada 
 Université de Göteborg, Suède 
 Université Punjabi, Patiala, Inde 

Université du Pacifique Sud, Fidji 
 Université de Calabar, Nigeria 
 
Contacts:  
 
Comité Directeur International GAPMIL (cliquez pour voir la liste) 
 
Contact pour la Conférence NAMLE et la Présidente de l'UNESCO-UNAOC Réseau 
Universitaire MILID 2015, Sherri Hope Culver, Université Temple. shculver@temple.edu  
 
Contact UNESCO, a.grizzle@unesco.org  
 
Contact UNAOC, jordit@unops.org 
 
 
Sites Web connexes: 
 
GAPMIL: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-
development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-
information-literacy/ 
   
UNESCO and UNAOC: http://milunesco.unaoc.org/unitwin/ 
 
Fès: http://chouitnfissi.simplesite.com/284158233 
 
Barcelone: http://www.milidweek.com/ 
 
Le Caire: http://milidweek2013.blogspot.com/ 
  
Philadelphie: http://namleconference.org/milidweek/ 
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