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PRINCIPES de base
Par quels moyens pouvons-nous faire face aux 
difficultés	engendrées	par	la	soi-disant	ère	post-vérité,	
des	 obstacles	 tels	 que	 la	 désinformation,	 les	 fausses	
informations	(«	fake	news	»),	le	sensationnalisme	et	les	
informations	contradictoires	?	Une	des	difficultés	est	le	
fossé	entre	l’apprentissage	dans	un	environnement	dit	
traditionnel	et	celui	acquit	à	travers	les	réseaux	sociaux,	
les	 films,	 la	 culture	 populaire,	 les	 médias,	 les	 centres	
communautaires	et	de	jeunesse,	les	lieux	de	cultes	etc.

Comment	 combler	 ce	 fossé	 ?	 Quelles	 sont	 les	
innovations	nécessaires	pour	compléter	les	applications	
technologiques	?

L’éducation	 aux	 médias	 et	 à	 l’information	 (EMI)	 est	
en	 partie	 la	 solution,	 représentant	 une	 collection	 de	
compétences variées et interconnectées, elle crée 
une	 passerelle	 entre	 l’apprentissage	 à	 l’intérieur	 et	 à	
l’extérieur	 des	 salles	 de	 classes.	 Ces	 interconnections	
sont	 utilisées	 pour	 faire	 évoluer	 les	 interactions	
humaines	 avec	 l’information	 et	 les	 environnements	
d’apprentissage.

L’EMI inclut un ensemble de compétences pour 

rechercher	 des	 informations,	 d’en	 évaluer	 le	 contenu	
avec	 un	 esprit	 critique	 et	 de	 prendre	 des	 décisions	
raisonnées	 en	 tant	 qu’utilisateurs	 ou	 créateurs	
d’information	 et	 de	 contenu	 médiatique.	 L’EMI	
démontrant	comment	:	
•	 Comprendre et gérer ses droits en ligne ; 
•	 Combattre	l’incitation	à	la	haine	en	ligne	et	la	cyber-

intimidation	;	
•	 Comprendre	 les	 questions	 d’éthiques	 en	

communication	;	et,	
•	 S’engager via les médias et les TICs pour promouvoir 

l’égalité, la liberté d’expression, la tolérance, le 
dialogue	interculturel/interreligieux,	la	paix,	etc.	

La demande en compétences dans ce domaine est 
en	 croissance	 continue	 à	 travers	 le	 monde.	 Elles	
sont	 essentielles	 pour	 endiguer	 l’érosion	 de	 nos	 vies	
civiques,	sociales	et	économiques.	EMI	est	une	réponse	
en	ces	temps	critiques	durant	lesquels	les	Objectifs	de	
Développement	Durable	mondiaux	ont	le	potentiel	de	
nous	faire	collectivement	avancer.

Le	 thème	 de	 la	 semaine	 mondiale	 de	 l’EMI	 2017,	 «	
L’éducation	 aux	 médias	 et	 à	 l’Information	 en	 temps	
critiques	 :	 Réinventer	 les	 méthodes	 d’apprentissage	
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et	 les	environnements	de	 l’information	»	 répond	à	ces	
réalités.	

L’évènement majeur de la Semaine Mondiale de l’EMI 
2017	 est	 la	 Septième	 Conférence	 de	 l’éducation	 aux	
médias	 et	 à	 l’information	 et	 au	 dialogue	 Interculturel.	
Elle	se	tiendra	en	Jamaïque	et	reprendra	ce	thème,	du	
24 au 27 octobre 2017, au Centre de Conférence de 
Jamaïque	à	Kingston.	L’accent	sera	mis	sur	la	jeunesse,	
au	cours	de	la	Semaine	Mondiale	du	Forum	des	Jeunes	
dans le cadre d’une conférence préparatoire, le 24 
octobre	 2017,	 à	 L’Université	 des	 Indes	 Occidentales,	
Campus	Mona,	Jamaïque.

L’UNESCO	 organise	 ces	 initiatives	 en	 coopération	
avec l’Alliance mondiale pour les partenariats sur EMI 
(GAPMIL),	l’Alliance	des	civilisations	de	l’ONU	(UNAOC),	
l’UNESCO-UNAOC MILID UNITWIN et l’Université des 
Indes	Occidentales.	
Cette	 année,	 l’initiative	MIL	CLICKS	 sera	 de	 nouveau	
mise en avant pendant la Semaine Mondiale EMI, traitée 
plus	en	détail	ci-dessous.

PARTICIPEZ À LA PRÉPARATION DE LA 
SEMAINE MONDIALE EMI 2017

Afin	 de	 préparer	 la	 Semaine	 Mondiale	 EMI,	 nous	
comptons	 6	 mois	 d’activités	 pour	 promouvoir	 l’EMI,	
dès	le	mois	de	Mai.	Consultez	régulièrement	le	site	web	
de	 l’UNESCO	 pour	 de	 nouveaux	 articles,	 annonces,	
activités	 et	 évènements	 en	 relation	 avec	 le	 thème	 et	
qui	vous	permettront	d’échanger	avec	des	personnes	et	
organisations	partageant	un	intérêt	et	une	passion	pour	
l’EMI.

L’UNESCO	et	ses	partenaires	lanceront	:
•	 Un	 appel	 à	 soumettre	 des	 articles	 ou	 des	

présentations	pour	la	conférence,	
•	 Un	 appel	 à	 l’organisation	 d’activités	 à	 l’échelle	

nationale	et	régionale	pendant	la	semaine,
•	 Un	 appel	 à	 utiliser	 les	 médias	 sociaux	 pour	

promouvoir	la	Semaine	Mondiale	EMI	2017.	

Des	invitations	à	participer	à	des	sessions	spéciales	de	
la	conférence	seront	envoyées.	Un	comité	scientifique	
interviendra	 pour	 examiner	 les	 propositions	 de	 textes	
reçues.

 LA SEMAINE MONDIALE EMI ET LA 
CONFÉRENCE PRINCIPALE

L’objectif	 de	 la	 Semaine	Mondiale	 EMI	 est	 d’être	 une	
référence et un agrégateur pour les évènements et 
actions	 liés	 à	 l’EMI	 dans	 le	monde,	 jusqu’à	 la	 période	
du	25	Octobre	au	1er	Novembre.	La	Semaine	Mondiale	
EMI, ainsi que la conférence principale encourage les 
connections	 EMI	 entre	 les	 disciplines,	 les	 professions,	
ainsi	 que	 les	 environnements	 de	 l’information	 et	
de	 l’éducation.	 Ceci	 comprend	 les	 organisations	
internationales,	les	universités,	les	associations,	groupes	
de recherche, les éducateurs, les professionnels 
des médias, les professionnels des bibliothèques et 
de	 l’information,	 les	 intermédiaires	 techniques,	 les	
décideurs	 politiques,	 les	 régulateurs,	 les	 organisations	
de	développement,	les	ONGs	et	les	médecins	à	travers	
le	monde.	

La conférence principale de 2017 analysera la manière 
dont	 les	 parties	 prenantes	 interprètent	 les	 façons	
d’éduquer	 les	 citoyens	 sur	 l’EMI	 dans	différents	 types	
d’environnement,	 elle	 mettra	 l’accent	 sur	 le	 statut	
mondial	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 pratique	 concernant	
la	 signification	 de	 l’EMI	 en	 tant	 que	 vecteur	 de	
transformation	du	présent	et	des	environnements	futurs	
de	l’information	et	de	l’éducation.	L’objectif	est	d’établir	
des	liens	entre	la	formation	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	
la	salle	de	classe.		De	plus,	la	conférence	va	contribuer	
à	 transformer	 l’éducation	 en	 vecteur	 de	 changement	
social, qui favorise le respect des droits humains en 
ligne	et	hors	ligne,	et	qui	construit	une	nouvelle	identité	
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citoyenne	basée	sur	la	participation	civile	critique	et	le	
dialogue	interculturel.
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LA SEMAINE MONDIALE EMI YOUTH 
AGENDA

Les jeunes feront entendre leurs voix haut et fort 
pendant	 la	 commémoration	 mondiale	 de	 la	 Semaine	
EMI	 ainsi	 qu’à	 l’évènement	principal.	 La	 jeunesse	 sera	
engagée non seulement en tant que groupe cible 
de	 la	 formation	 EMI	mais	 aussi	 en	 tant	 qu’acteurs	 et	
faisant	partie	de	la	solution	pour	atteindre	des	sociétés	
éduquées	aux	médias	et	à	l’information.	

Le Youth Agenda de la Semaine Mondiale EMI est une 
extension	du	Forum	Mondial	des	Jeunes	de	l’UNESCO	
à	 Paris,	 il	 inclura	 des	 débats	 thématiques	 et	 ateliers	
pratiques	organisés	par	nombreux	jeunes,	organisations	
et	représentants	de	la	jeunesse.	Les	ateliers	innovants	et	
créatifs	mêleront	musique,	mimes,	poésie	etc.	Le	comité	
des	Jeunes	de	GAPMIL	animera	différentes	actions	dont	
des	 activités	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 via	MIL	 CLICKS,	
décrit	dans	la	section	suivante.

LA SEMAINE MONDIALE EMI DANS LE 
CONTEXTE CARIBÉEN

Des	 institutions	 dans	 les	 Caraïbes	 ont	 participé	 à	 la	
promotion	 de	 EMI,	 notamment	 en	 rapport	 avec	 la	
recherche,	la	création	de	contenu,	l’éducation	publique	
et	la	défense	des	droits.

L’Université	 des	 Indes	 Occidentales,	 membre	 actif	 du	
réseau universitaire de l’UNESCO-UNAOC MILID, 
a réalisé une étude sur le niveau d’EMI auprès de 

©
 S

h
u

tt
e

rs
to

ck

professeurs	d’écoles	à	Antigua	et	Barbuda,	en	Guyane,	
en	 Jamaïque	 et	 à	 Trinidad	 et	 Tobago.	 Avec	 l’aide	 de	
l’UNESCO,	 la	 Commission	 de	 la	 Radiodiffusion	 de	
Jamaïque	 (BCJ),	 le	Conseil	Conjoint	pour	 la	Formation	
des	Enseignants	(JBTE)	et	l’Institut	Caribéen	des	Médias	
et	de	la	Communication	ont	conçus	et	publiés	une	série	
de	documentaires	et	séminaires	dédiés	à	l’amélioration	
de l’EMI dans les écoles primaires et secondaires en 
Jamaïque.	Le	modèle	de	cursus	EMI	de	l’UNESCO	a	formé	
la	 base	 de	 deux	 cours	 en	 ligne	 nationaux	 développés	
par	 l’UNESCO	 en	 coopération	 avec	 le	 réseau	MILID.	
De	plus,	des	décideurs	politiques	ont	élaboré	le	projet	
d’orientation	de	politique	et	stratégie	d’EMI	(guide	MIL	
politique	et	stratégique)	à	Sainte	Lucie	au	cours	d’une	
conférence	des	membres	de	l’Organisation	des	Etats	de	
la	Caraïbe	Orientale	(OECS).

Un	 des	 aboutissements	 de	 l’initiative	 UNESCO	 -	
BCJ/JBTE	 est	 l’adaptation	 de	 l’éducation	 aux	 médias	
dans	 le	 programme	 de	 formation	 des	 professeurs	 de	
Jamaïque.	La	Commission	de	 radiodiffusion	 jamaïcaine	
(BCJ)	 poursuit	 continue	 à	 s’engager	 pour	 l’éducation	
aux	 médias	 et	 au	 digital	 à	 travers	 ses	 écoles	 et	 des	
programmes	 d’éducation	 média/digital	 pour	 adultes	
qui	 se	 focalisent	 sur	 les	 opportunités	 et	 les	 défis	 des	
économies	et	 sociétés	digitales,	notamment	 la	gestion	
de	l’individualité	numérique.

L’UNESCO	 souhaite	 continuer	 son	 partenariat	 avec	
l’Université	des	Indes	Occidentales	et	autres	institutions	
régionales plaçant l’EMI en tant que priorité pour le 
programme	de	développement	dans	les	Caraïbes.
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MIL CLICKS
UN SLOGAN

L’UNESCO	 a	 lancé	 une	 campagne	 populaire	 baptisée	 «	
MIL CLICKS1	 »	 	 (Réflexion	 critique,	Créativité,	 Éducation,	
Citoyenneté,	 Interculturel,	 Connaissance	 et	 Durabilité).	
MIL	 CLICKS	 est	 une	 approche	 visant	 à	 améliorer	 les	
compétences	d’analyse	critique	en	ligne	et	hors	ligne.	MIL	
CLICKS	 sera	 le	 noyau	 fondateur	 d’une	 initiative	 sur	 les	
réseaux	sociaux	sur	des	moyens	non-traditionnels,	créatifs	
ou	innovants	permettant	d’acquérir	des	compétences	EMI	
et	du	dialogue	interculturel	à	utiliser	dans	la	vie	courante,	
pour	tout	type	d’environnement	de	média	et	d’information.	

Chacun,	 ainsi	 que	 toute	 organisation	 peut	 jouer	 un	 rôle	
dans	MIL	CLICKS.	Il	existe	plusieurs	manières	de	participer	:

1	 https://fr.unesco.org/milclicks

@MILCLICKS

@MILCLICKS

@UNESCOMILCLICKS

Suivez	les	pages,	publications	et	tweets	de	MIL	
CLICKS	sur	les	réseaux	sociaux	;

Partagez/retweetez	 les	 publications	 et	 tweets	
de	MIL	CLICKS	sur	vos	réseaux	sociaux	;

Partagez	 MIL	 CLICKS	 avec	 votre	 réseau	 et	
invitez-les	à	partager	MIL	CLICKS	;

Téléchargez	 et	Mettez	en	 avant	 le	 logo	Espace	
MIL	 CLICKS	 pour	 déclarer	 que	 votre	 site	web,	
salle	de	classe,	salle	de	réunion,	ou	bureaux	sont	
des	espaces	de	réflexion	critique.

1
2
3
4
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Sous-Thèmes de Conférence
•	 EMI	:	un	outil	de	défense	contre	la	désinformation,	la	fausse	nouvelle,	la	propagande	et	la	manipulation	

dans une ère post-vérité
•	 Une	meilleure	expérience	sur	Internet	:	des	opportunités	d’apprentissage,	d’engagement,	et	de	défense	

des	droits	;	le	respect	de	la	vie	privée,	la	cyber-sécurité	et	la	sécurité.
•	 Comprendre	le	potentiel	des	médias	et	des	bibliothèques	pour	soutenir	l’EMI
•	 EMI	pour	la	sécurité	des	journalistes,	la	liberté	d’expression,	et	renforcer	la	confiance	du	public	envers	

le journalisme 
•	 Recentrer	l’EMI	dans	le	paysage	actuel	de	l’information	et	des	médias
•	 EMI	et	les	différents	acteurs	des	environnements	de	l’information	et	les	conditions	d’éducation	(éducation	

formelle et non formelle de l’EMI)
•	 EMI	pour	augmenter	la	liberté	d’information
•	 Mobiliser	EMI	comme	un	outil	pour	l’égalité	des	genres	et	la	défense	des	droits	dans	les	environnements	

de	l’information
•	 Transparence et une gouvernance ouverte de l’internet dans le cadre du développement EMI
•	 MIL pour l’inclusion sociale, la croissance et le développement (genre, ethnicité, religion, et capacités)
•	 EMI	pour	une	politique	médiatique	permettant	la	diversité	et	le	pluralisme
•	 EMI dans le contexte Caribéen
•	 EMI	et	la	musique	:	des	moyens	de	communication
•	 Stimuler	l’engagement	civil	critique	en	démocratie	à	travers	la	responsabilisation	grâce	à	l’EMI
•	 EMI	pour	révolutionner	le	processus	d’apprentissage
•	 Incorporer	l’EMI	dans	les	politiques	éducatives	et	autre	politiques	et	programmes	sociaux.
•	 EMI sur le lieu de travail
•	 Le	dialogue	interculturel	et	religieux	grâce	à	l’EMI
•	 EMI	et	la	réduction	et	la	gestion	des	risques
•	 MIL	en	tant	que	plateforme	de	support	pour	la	production	et	distribution	des	médias	de	la	jeunesse
•	 Des villes EMI

Renforcer La Semaine Mondiale
EMI et les prix GAPMIL

Les	 partenaires	 sont	 invités	 à	 verser	 des	 contributions	 financières	 ou	 en	 nature	 pour	 la	
diffusion	internationale	de	la	Semaine	Mondiale	EMI,	ainsi	que	l’élargissement	des	catégories	
pour	les	prix	GAPMIL.	Les	partenaires	sont	invités	à	proposer	de	nouvelles	catégories	qu’ils	sont	
prêts	à	soutenir.	

En 2017, un certain nombre de nouvelles catégories pour les Prix	 GAPMIL pourraient 
récompenser	des	chercheurs,	jeunes,	professeurs	et	organisations	qui	ont	tracé	la	voie	pour	l’EMI	
à	l’échelle	régionale,	nationale,	ou	internationale.	Consultez	régulièrement	le	site	web	de	GAPMIL	
pour	les	informations	sur	les	prix	attribués	et	les	critères	de	sélection/participation.

Veuillez	contacter	l’UNESCO	pour	devenir	un	partenaire	de	la	Semaine	International	de	EMI.
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Historique de la 7e CONFérence principale
de semaine mondiale emi et gampil

Le	Réseau	International	d’Université	qui	lie	l’EMI	avec	
le dialogue interculturel a été créé pour renforcer la 
recherche	 interculturelle	 et	 coopérative	 sur	 EMI	 et	
encourager	les	initiatives	inter-régionales	EMI	sur	des	
sujets	tels	que	la	diversité	culturelle,	la	représentation,	
l’inclusion	et	la	consolidation	de	la	paix.

Plus	 de	 20	 universités	 membres,	 au-delà	 des	
différences	culturelles,	œuvrent	ensemble,	coopèrent	
et	 s’engagent	 dans	 un	 dialogue	 global.	 Ensemble,	
les universités encouragent la recherche mondiale 
et	 le	 renforcement	 des	 capacités/développement	
des	 compétences	 à	 travers	 des	 initiatives	 EMI	 qui	
renforcent	 la	 participation	 civique	 grâce	 aux	médias	
ouverts, gratuits, indépendants et les systèmes 
d’informations	favorisant	la	coopération	et	le	dialogue	
interculturel.	

Les conférences principales des Semaines 
internationales	 de	 l’EMI	 précédentes	 ont	 eu	 lieu	 à	
Fez	 (2011),	Barcelone	 (2012),	 le	Caire	 (2013),	Pékin	
(2014),	 Philadelphie	 (2015)	 et	 Sao	 Paulo	 (2016).	
Chacune	de	ces	réunions	faisait	partie	d’une	Semaine	
Internationale	 plus	 vaste	 et	 a	 attiré	 chercheurs,	
éducateurs, professionnels du secteur, étudiants, 
décideurs,	régulateurs	et	des	ONGs.	La	déclaration	de	
Fez	sur	l’Education	aux	Médias	et	à	l’Information,	qui	
était	la	première	déclaration	internationale	à	conjuguer	

l’éducation	aux	médias	et	l’éducation	à	l’information,	a	
demandé	l’instauration	d’une	«	Semaine	mondiale	sur	
l’éducation	aux	médias	et	à	l’information,	pour	mettre	
en avant l’importance de promouvoir et perpétuer 
l’EMI	 à	 travers	 le	 monde,	 pour	 les	 participants/
contributeurs	»1.

La	 conférence	 en	 Jamaïque	 s’appuie	 sur	 les	
accomplissements	réalisés	ces	6	dernières	années.	

Un des principaux produits du réseau universitaire 
MILID	 est	 l’annuaire	MILID,	 publication	 académique	
approuvée	par	des	pairs	et	une	initiative	conjointe	du	
Programme	 de	 Coopération	 Universitaire	 sur	 MILID	
de l’UNESCO-UNAOC lancé en 2011 dans le cadre 
du programme de jumelage universitaire (UNITWIN) 
de	 l’UNESCO.	Les	 annuaires	MILID	de	2013,	2014,	
et	2015	ont	été	publié	avec	la	coopération	du	Centre	
d’Information	Nordique	de	Recherche	sur	 les	médias	
et	 la	 communication	 (NORDICOM)	 et	 depuis	 2016,	
directement	par	l’UNESCO.	«	L’Education	aux	Médias	
et	à	L’information	en	temps	critiques	:	Réinventer	des	
manières	d’apprendre	»	a	été	sélectionné	pour	être	le	
thème	principal	pour	l’Annuaire	MILID	2017.

1	 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIME-
DIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf.

LE RÉSEAU MILID-UNESCO-UNAOC UNITWIN

LES MEMBRES ACTUELS DU RÉSEAU MILID

Brésil
L’Université de Sao Paulo
Canada
L’Université de Western
Chine
L’Université de Tsinghua
Egypte
L’Université du Caire
Fiji
L’Université	du	Pacifique	Sud
Inde
L’Université de Punjabi
Jamaïque

L’Université des Indes Occidentales
Japon
L’Université de Hosei
Lettonie
L’Université	de	Lettonie
Mexique
L’Université de Guadalajara
Maroc
L’Université	Sidi	Mohamed	Ben	Abdellah
Nigéria
L’Université	 de	 Calabar,	 l’Université	 d’Amadu	 Bello,	
l’Université	Nmandi	Azikiwe
Russie
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L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES PARTENARIATS SUR 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (GAPMIL)

Pour	 élargir	 la	 portée	 et	 l’impact	 des	 initiatives	 EMI,	 L’Alliance	 Mondiale	 pour	 les	
Partenariats	 sur	 l’Education	 aux	Médias	 et	 à	 l’Information	 (GAPMIL)	 a	 été	 lancé	par	
l’UNESCO	en	Juin	2013	au	Nigéria.	GAPMIL	est	une	 initiative	 révolutionnaire	pour	
promouvoir	la	coopération	internationale	et	s’assurer	que	tout	citoyen	possède	l’accès	
aux	informations	essentielles,	aux	médias	et	à	des	compétences	numériques.	

Des	 organisations	 dans	 plus	 de	 80	 pays	 ont	 convenu	 de	mettre	 en	 commun	 leurs	
efforts	et	agir	ensemble	pour	le	changement.	Le	nombre	d’adhérents	a	atteint	plus	de	
600	organisations.	Pour	plus	d’information	sur	GAPMIL	veuillez	consulter	:	http://www.
unesco.org/new/en/gapmil.

Des	sections	régionales	de	GAPMIL	ont	été	établies	en	Europe,	Amérique	du	Nord,	
les	Etats	Arabes,	la	région	Panafricaine,	l’Amérique	Latine	et	les	Caraïbes	et	la	région	
Asie-Pacifique.	Le	 réseau	MILID	est	 l’organe	chargé	de	 la	 recherche	de	GAPMIL,	en	
coopération	avec	le	Comité	de	Recherche	GAPMIL.

Moscow	Pedagogical	State	University
Afrique	du	Sud
L’Université d’Afrique du Sud
Espagne
L’Université	Autonome	de	Barcelone

Suède
L’Université de Göteborg
USA
L’Université de Temple
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Partenariat avec l’Université
des Indes Occidentales

L’Université des Indes Occidentales (UIO), est un 
membre	actif	du	 réseau	universitaire	de	 l’UNESCO-
UNAOC	 MILID	 depuis	 2011.	 L’UIO,	 à	 travers	 le	
Département	 de	 Bibliothéconomie	 et	 Sciences	 de	
l’Information	(DLIS)	et	l’Institut	Caribéen	des	Médias	
et	 de	 la	Communication	 (CARIMAC),	 a	 participé	 au	
Programme	d’Echange	Universitaire	sur	l’Education	
aux	 Médias	 et	 à	 L’information	 et	 au	 Dialogue	
Interculturel	 soutenu	 par	 l’UNESCO,	 en	 relation	
avec le Réseau Universitaire MILID, du 15 au 22 
Février	2014.

A l’Université des Indes Occidentales, le Directeur 

du campus Mona et le Pro-Vice Chancelier de 
l’Université,	 le	Département	de	Bibliothéconomie	et	
des	Sciences	de	 l’Information,	 la	Bibliothèque	Mona	
de	l’Université	et	l’Institut	Caribéen	des	Médias	et	de	
la	Communication	 (CARIMAC)	 sont	 partenaires.	 Les	
autres	partenaires	sont	:	 le	Ministère	de	l’Education,	
de	 la	 Jeunesse	 et	 de	 l’Information	 :	 la	 Commission	
Nationale	de	Jamaïque	pour	l’UNESCO,	la	Commission	
de	Radiodiffusion	de	Jamaïque	;	la	Responsabilisation	
des	Jeunes	de	Jamaïque	à	travers	 la	Culture,	 l’Art	et	
le	Nationalisme	(JAYECAN)	;	l’Association	Jamaïcaine	
des	Bibliothèques	et	de	l’Information	;	et	 l’Office	de	
Tourisme	de	Jamaïque.
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SEMAINE MONDIALE EMI
PARTENAIRES de la

UNESCO ET UNAOC

L’UNIVERSITÉ DES INDES OCCIDENTALES, MONA

•	 La	Bibliothèque	de	l’UIO
•	 Département	de	Bibliothéconomie	et	Sciences	de	l’Information
•	 l’Institut	Caribéen	des	Médias	et	de	la	Communication	(CARIMAC)

RESEAU UNIVERSITAIRE MILID

COMITÉ ORGANISATEUR INTERNATIONAL

•	 Alton	Grizzle	–	UNESCO
•	 Jordi	Torrent	–	UNAOC
•	 Carolyn	 Wilson	 –	 Université	 de	 Western	 Ontario,	 Présidente	 du	 comité	

directeur	international	de	la	GAPMIL
•	 Chido	Onumah	–	Centre	Africain	pour	EMI,	GAPMIL	Co-Président
•	 Maria	Carme	Torras	–	IFLA,	GAPMIL	Co-Présidente
•	 Dorcas	 Bowler	 –	 National	 Library	 and	 Information	 Services	 of	 Bahamas,	

GAPMIL Secrétaire Générale
•	 Ester	Hamburger	–	Université	de	Sao	Paulo,	2017	Présidente	du	Réseau	MILID
•	 Alexandre	 Le	Voci	 –	Media	 Education	 Lab,	 Représentant	GAPMIL	Amérique	

latine
•	 José	Manuel	Tornero	–	Université	Autonome	de	Barcelone
•	 Jagtar	Singh	–	Université	de	Punjabi
•	 Sherri	Hope	Culver	–	Temple	University
•	 Aralynn	McMane	–	WAN-IFRA,	Conseillère	GAPMIL
•	 Ramon	Tuazon	–	Institut	asiatique	du	journalisme	et	de	la	communication	(AIJC)
•	 Ulla	Carlsson	–	Université	de	Gothenburg,	Conseiller	GAPMIL
•	 Drissia	Chouit	–	Université	de	Moulay	Ismail
•	 Suraj	Olunifesi	–	Université	de	Lagos	State

RESPONSABLES DU COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL

•	 Isabel	Viera	–	UNESCO	Bureau	Multi	pays	pour	les	Caraïbes	
•	 Erika	Walker	–	UNESCO	Bureau	Multi	pays	pour	les	Caraïbes
•	 Charlene	James	–	UNESCO	Bureau	Multi	pays	pour	les	Caraïbes
•	 Everton	 Hannam	 –	 Secrétaire	 General,	 Commission	 Nationale	 de	 Jamaïque	

pour l’UNESCO
•	 Paulette	Kerr	–	Université	Indes	Occidentales,	Mona,	Présidente
•	 Paulette	Stewart	–	Université	Indes	Occidentales,	Mona,	Co-Présidente
•	 Hopeton	Dunn	–	Co-Président
•	 Jessica	Lewis	–	Secrétaire	Exécutif
•	 Clement	Lambert	–	Université	Indes	Occidentales,	Mona
•	 Abrahim	 Simmonds	 –	 L’association	 de	 Responsabilisation	 des	 Jeunes	 de	

Jamaïque	à	travers	la	Culture,	l’Art	et	le	Nationalisme	(JAYECAN)

SOUTENU PAR LES SOUS-CHAPITRES DE GAPMIL

•	 GAPMIL	Amérique	Latine	et	les	Caraïbes	–	Leader	pour	la	Semaine	Mondiale	
EMI

•	 GAPMIL Europe 
•	 GAPMIL Amérique du Nord
•	 GAPMIL Etats Arabes
•	 GAPMIL Panafricain
•	 GAPMIL	Asie-Pacifique
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SITES INTERNET CONNEXES
•	 Site	internet	officiel	de	la	Semaine	mondiale	EMI	:	https://fr.unesco.

org/semaine-mondiale-emi-2017
•	 Le	 programme	 EMI	 de	 l’UNESCO	 :	 http://fr.unesco.org/themes/

education-aux-medias-information
•	 UNESCO-UNAOC	UNITWIN	:	http://milunesco.unaoc.org/unitwin/	
•	 GAPMIL	:	http://www.unesco.org/new/en/gapmil	
•	 MIL	CLICKS	:	https://en.unesco.org/milclicks
•	 Outil	 multimédia	 en	 ligne	 sur	 EMI:	 http://unesco.mil-for-teachers.

unaoc.org/
•	 Semaine	 EMI	 2011	 (Fez)	 :	 http://chouitnfissi.simplesite.

com/284158233	
•	 Semaine	EMI	2012	(Barcelone)	:	http://www.milidweek.com/	
•	 Semaine	EMI	2013	(Caire)	:	http://milidweek2013.blogspot.com/
•	 Semaine	EMI	2014	 (Pékin)	 :	 http://www.tsinghua.edu.cn/publish/jc

en/4357/2014/20141024143459742911530/20141024143459
742911530_.html

•	 Semaine	 EMI	 2015	 (Philadelphie)	 :	 http://namleconference.org/
milidweek/

•	 Semaine	 EMI	 2016	 (São	 Paulo)	 :	 https://en.unesco.org/global-mil-
week-2016
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