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Bilan et renforcement de
la fructueuse collaboration de l'Ecole publique
et de la Radio Télévision suisse
en faveur de l'éducation aux médias
dans les cantons romands

La CIIP et la RTS contribuent ensemble à
l'éducation aux médias depuis quarante ans.
Œuvrant dans les domaines de la formation et de la culture pour les cantons romands
et le Tessin, la CIIP est hautement sensible à l'existence et à la qualité des prestations
audiovisuelles et numériques des chaînes nationales dans chaque région linguistique et
des radios et télévisions locales dans leur mandat de service public.
A l'heure d'inaugurer la quatorzième Semaine des médias à l'école, la CIIP et la RTS ont
tenu à rappeler, dans une conférence de presse commune le 23 mars à Berne, qu'elles
collaborent activement à l'éducation aux médias et au soutien documentaire dans
l'enseignement public. Par le biais des émissions de radio-télévision éducative
diffusées durant vingt-cinq ans depuis 1976, puis sous l'égide d'une convention de
coopération à l'heure d'internet et du streaming, les deux institutions ont su faire
profiter des générations d'élèves d'une approche dynamique et véritablement
romande sur l'actualité, les sciences, le patrimoine géographique, historique et
artistique, la musique, le cinéma et, plus particulièrement, l'éducation aux médias.
Mise sur pied depuis 2004 par la CIIP, la Semaine des médias à l'école concentre une
foule de propositions faites aux classes des scolarités obligatoire et postobligatoire,
afin de permettre aux élèves de comprendre, de pratiquer et d'analyser le langage et
les technologies des médias. La RTS et la plupart des médias régionaux, cantonaux et
suprarégionaux y apportent la contribution active de leur rédaction et ouvrent leurs
portes aux élèves, apprentis et étudiants. La 14e édition s'étendra du 27 au 31 mars
2017 sur un thème interpellant : "Toujours connectés ?". Près de 500 classes y sont
déjà inscrites.

-2-

Dans le cadre de son devoir de formation inscrit dans la concession, la RTS collabore depuis 1976
avec la CIIP. Durant vingt-cinq ans, les deux institutions ont travaillé de concert, selon leurs
compétences respectives, à la production et diffusion d'émissions hebdomadaires de radiotélévision éducative. Depuis l'an 2000, une convention de coopération lie RTS et CIIP, portant
sur l'éducation aux médias et facilitant l'accès durable des enseignants et des classes à des
ressources documentaires et pédagogiques sélectionnées par la CIIP, plus particulièrement en
regard du Plan d'études romand et des ressources audiovisuelles présentant le patrimoine et les
activités de toute la Suisse romande. L'éducation à la citoyenneté, la promotion de la lecture ou
l'éducation musicale sont autant d'activités scolaires transversales qui profitent des programmes
et des ressources numériques régionales et locales des médias de service public. Le Conseil
Média Formation, qui constitue l'organe de mise en œuvre de cette convention de coopération,
regroupe un/e membre de la CIIP, le directeur de la RTS, ainsi que des représentants des deux
institutions et des associations faîtières des enseignants et des parents d'élèves.
La "convergence" entreprise par la RTS voici quelques années, entre ses divers canaux
techniques, a très rapidement porté ses fruits sur l'élargissement de la palette et de l'archivage
durable des émissions et des courtes séquences en mesure d'être utilisées au sein des
formations et de l'enseignement en classe. Le développement de RTS Découverte est en ce sens
une réussite et constitue aujourd'hui le cœur de la coopération avec la CIIP autour du Plan
d'études romand.
Dans les domaines de la culture et de la formation, la RTS diffuse actuellement 3'500 heures
d’émissions radiophoniques et 1'400 heures de programmes télévisés. Elle soutient plus de deux
cents manifestations culturelles et sportives et elle contribue à l'identité locale et linguistique.
De ce fait, la CIIP considère que le cadre légal fédéral doit permettre, demain comme hier,
d'assurer l’existence de médias de service public, notamment au moyen d'une redevance
répartie de manière responsable et sociale. Elle doute en effet du maintien d'une telle offre et
d'une si grande ouverture sur la formation dans un contexte qui serait, exclusivement ou
presque, d'obédience privée et strictement soumis aux règles du taux d'écoute et du profit.

La Semaine des médias à l'école (www.semainedesmedias.ch) a été lancée par la CIIP à partir de
2004, sur le modèle développé en France par le Centre de liaison de l'enseignement et des
médias d'information du Ministère de l'éducation nationale (www.clemi.org). Organisée par un
groupe de travail rassemblant des responsables cantonaux, des délégués du Syndicat des
enseignants romands et des collaborateurs de la RTS, elle se centre chaque année sur un thème
différent. "Toujours connectés ?" permettra, au cours de la dernière semaine de mars, aux
classes de l'école obligatoire et des filières postobligatoires, de choisir parmi un ensemble de
propositions documentées par l'Unité Médias de la CIIP (www.e-media.ch). Cette manifestation
a pour vocation de stimuler la vigilance et le recul critique sur l'information, à l'heure où les
médias sont fragilisés et remis en question. Elle veut éveiller à la prudence et à un
comportement adéquat dans les échanges sur Internet.
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Semaine des Médias à l'École

www.semainedesmedias.ch

RTS Découverte

www.RTSdecouverte.ch

La CIIP
Fondée voici cent quarante-trois ans, la CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée
d'assurer la coordination et de promouvoir la coopération en matière de politique éducative et
culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé. La CIIP constitue la conférence régionale latine
de la CDIP, sur la base du concordat intercantonal de 1970 sur la coordination scolaire. Son Assemblée
plénière réunit les Conseillères et Conseillers d'Etat des huit cantons membres, en charge des
Directions cantonales de l'instruction publique. Son secrétariat est établi à Neuchâtel et assume des
fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes. (Voir http://www.ciip.ch/)
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