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1re Journée nationale des compétences médias :
comment utiliser les nouveaux médias
Berne, 19.09.2011 - Les téléphones mobiles, Internet, les jeux vidéo et les réseaux sociaux rythment le quotidien
des enfants et des jeunes, mais aussi d’un nombre croissant d’adultes. Si les jeunes sont passés maîtres en
matière de nouvelles technologies, ils n’ont pas toujours conscience des risques. Comment gèrent-ils les
risques liés aux nouveaux médias ? Quel est le rôle des parents et des enseignants ? La 1re Journée nationale
des compétences médias, organisée conjointement par la Confédération et la branche des médias, répondra à
ces questions le 27 octobre 2011 à Fribourg.
Pas loin d’un milliard de personnes à travers le monde sont connectées entre elles via les réseaux sociaux. Elles sont
trois millions rien qu’en Suisse. Dans notre pays, presque tous les jeunes de 12 à 19 ans possèdent un téléphone
mobile. Téléphonie mobile et Internet font partie des médias les plus importants pour les jeunes. Ils fascinent les enfants
et les adolescents et enrichissent leur quotidien. Il s’agit dès lors de veiller à ce qu’ils les utilisent de façon adaptée à leur
âge et de les protéger contre les risques, comme la violence, la pornographie et les contacts indésirables.
Voir, découvrir, comprendre
De nombreuses organisations et institutions promeuvent les compétences médiatiques et la protection de la jeunesse en
Suisse. La 1re Journée nationale des compétences médias, qui se tiendra le 27 octobre 2011 au Forum Fribourg,
fournira pour la première fois une vue d’ensemble des différentes offres. Celles-ci vont de la promotion des compétences
médiatiques, l’accent étant mis sur les opportunités et les risques, aux offres de formation et de formation continue, en
passant par la prévention de la dépendance et de la violence. Une zone interactive offrira aux visiteurs la possibilité de
découvrir les nouveaux médias de manière ludique.
Forum professionnel pour la protection de la jeunesse face aux médias
Un Forum professionnel pour la protection de la jeunesse face aux médias aura lieu dans le cadre de la Journée
nationale des compétences médiatiques. Articulé en huit blocs thématiques composés d’exposés et de tables rondes, il
offrira aux participants une vue d’ensemble de la protection de la jeunesse face aux médias en Suisse. Les thèmes du
cyberharcèlement, de la dépendance, de la cybercriminalité ou d’autres interactions problématiques entre les médias de
masse et la jeunesse seront abordés à partir d’exemples pratiques et de résultats d’études scientifiques, avant d’être
approfondis dans des ateliers.
Des manifestations aux quatre coins du pays
Si la plupart des activités ont lieu à Fribourg, des manifestations locales sur le thème des jeunes et des médias se
tiendront aussi à Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich et Locarno. Cet ancrage régional donnera une plus grande
visibilité aux offres de promotion des compétences médiatiques. Les visiteurs auront par ailleurs l’occasion de s’informer
auprès de spécialistes du domaine.
L’exposition et la zone interactive s’adressent en premier lieu aux parents, aux enseignants et aux jeunes. Une
inscription est requise pour le forum professionnel (cf. brochure ci-jointe).
La Journée des compétences médias est organisée conjointement par la Confédération et la branche des médias et
s’inscrit dans le programme national « Jeunes et médias ».
Programme national de promotion des compétences médiatiques
La Journée des compétences médias s’inscrit dans le programme national « Jeunes et médias » lancé par le Conseil
fédéral en juin 2010, par lequel la Confédération entend améliorer la protection des jeunes face aux médias dans notre
pays. Ce programme met l’accent sur l’encouragement des compétences médiatiques des enfants, des adolescents, des
parents, des enseignants et du personnel éducatif, pour leur permettre d’acquérir les bons réflexes face aux opportunités
et aux risques des médias numériques. Ce programme d’une durée de cinq ans jouit d’un large soutien pour sa
réalisation : la branche des médias, les cantons, divers offices fédéraux, plusieurs universités et hautes écoles
pédagogiques ainsi que diverses organisations en faveur de la famille, de la jeunesse ou de l’enfance participent à la
mise en œuvre et au suivi des projets.

Pour de plus amples informations : www.ofas.admin.ch/protection-des-jeunes

Information destinée aux journalistes
Un atelier du forum professionnel, intitulé « Génération sexe et violence », est réservé aux journalistes. Il s’interroge sur
les interactions entre les médias de masse et les jeunes et sur les problèmes qui peuvent en découler :

•
•
•

Que faire des vidéos en direct reçues par smartphone ?
Comment réagir face à l’instrumentalisation et à la manipulation par de jeunes délinquants ?
Quelle est l’influence de Twitter, Facebook & co. sur la couverture médiatique « traditionnelle » ?

Heure et lieu : de 14 h 00 à 15 h 15 au Forum Fribourg (salle plénière)
La participation est gratuite pour les journalistes, mais l’inscription obligatoire pour des raisons d’organisation.
Merci de vous inscrire d’ici au 30 septembre sur www.jeunesetmedias.ch >> Forum national professionnel >> Forum 8.
De plus amples informations sur la Journée nationale des compétences médias du 27 octobre seront disponibles début
octobre. L’invitation aux journalistes chargés de couvrir l’événement sera également envoyée au début du mois
prochain, avec des renseignements sur les possibilités d’interview.

Adresse pour l'envoi de questions:
Tél. 031 322 91 95, Rolf Camenzind, responsable de la Communication, Office fédéral des assurances sociales
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