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Intéressante chronologie, largement décourageante. Concernant les technologies
ayant suscité ces initiatives fin des années 70, début des années 80 figurent la
télématique ( en France le Minitel), ainsi que les réseaux à haut débit (fibre optique), en
France le plan câble de 1982 et sa mythologie de la la “videocommunication
interactive”…, sans oublier les satellites “lourds”, toujours milieu des années 80 et la
télévision numérique.
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Grands textes de l'éducation aux médias, principales législations, évolutions des
technologies et des usages... OWNI vous propose une timeline synthétisant les
éléments-clés en la matière.

Ne pas se fier aux effets d’annonce sur la déclaration de Bruxelles sur l’éducation aux
médias tout au long de la v ie, dévoilée officiellement jeudi prochain : avant elle, bien des
initiatives similaires ont été publiées, depuis la déclaration de Grünwald en 1982.
Autant de textes destinés à plaider la cause de l’éducation aux médias auprès des
législateurs européens, pour que les principes se transforment en politiques concrètes dans
chaque pays. Des processus lents, aux résultats concrets faibles. Inversement, le
législateur n’a pas traîné pour mettre en place la dérégulation des télécoms quand, en
parallèle, l’environnement médiatique évoluait à grande v itesse.

Cette timeline présente les principaux éléments nécessaires pour comprendre les enjeux de
l’éducation aux médias et son évolution depuis trente ans.

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SUR LA DÉCLARATION DE BRUXELLES ET SUR
L’EDUCATION AUX MEDIAS TOUT AU LONG DE LA VIE.
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Bonjour Sabine, bravo pour ce document que je n’avais pas vu, honte à moi.
C’est un tweet d’aujourd’hui qui me l’a fait connaître. Mieux vaut tard…
Manque juste la création du Clemi en 1983… C’est pourtant une date clé, je pense, pour
l’éducation aux médias, même pour l’Europe !
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