Médias pour l’égalité, un projet d’alphabétisation médiatique pour personnes âgées
LIEU: Séville
DURÉE: 1’26’’
RÉSUMÉ:
Que sont les médias? Qu’est-ce que le journalisme? Qui en sont les propriétaires? Le projet socioéducatif ‘Médias pour l’égalité’ répond à ces questions et bien d’autres sur les médias dans le
cadre d’ateliers offerts aux personnes âgées de plus de 55 ans. Objectif: développer une vision
critique sur l’information que nous recevons quotidiennement.
VTR:
La moyenne d’âge de ces élèves se trouve aux alentours de 50 ans. Ils sont revenus en classe pour
débattre.
TOTAL MARINA DÍAZ

Élève atelier
‘Médias pour l’égalité’

“Sur les médias et l’information que nous les citoyens nous
recevons.”

Il s’agit du projet ‘Médias pour l’égalité’, un atelier auquel participent des personnes âgées ou
ayant un handicap visuel, et qui prétend développer une vision critique sur les médias.
TOTAL MAR PINO
Journaliste
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Journaliste

“Que sont les médias? Qu’est-ce que le journalisme? Qui sont les
propriétaires des médias?”.
“Cela s’appelle un peu le projet d’alphabétisation médiatique.
Qu’ils comprennent ce qui se trouvent derrière les médias, qu’ils
soient plus critiques avec les médias”.

L’idée est une initiative socio-éducative créée par l’Association Deguadaíra et co-financée par le
Gouvernement Andalou, qui parcourt plus de 22 municipalités des provinces de Séville, Cadix,
Huelva et Malaga, où les personnes âgées prennent la parole sur les médias.
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Élève atelier
‘Médias pour l’égalité’

TOTAL MAR PINO
Journaliste

“J’aime beaucoup discuter. Nous impliquer dans les choses, et
avoir une opinion, et la faire connaître aux autres…”

“C’est un public très ouvert avec une grande envie d’apprendre et
ayant beaucoup de choses à raconter”.

L’atelier sert de cadre pour parler des bonnes et des mauvaises pratiques journalistiques, de
l’inclusion social et de l’importance d’avoir accès à l’information.
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“Si nous ne sommes pas bien informés, ils nous manipulent”.

‘Médias pour l’égalité’

Des personnes âgées ayant les idées claires. Objectif critique obtenu.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

