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Point de l’ordre du jour 7 / Version 26.04.2012 
 

Papier politique 
Promotion des compétences médiatiques et protection de la jeunesse 
face aux médias 

 
1. Introduction 

 
a) Le développement galopant de ces dernières années dans les domaines des 

technologies et, par conséquent, de la culture, a transformé de manière significative le 
comportement de la jeune génération en matière de communication. Les jeunes, et de 
plus en plus les adultes aussi, ne sont plus des consommateur*rices passif*ves face aux 
médias. Ils*elles sont aujourd’hui producteur*rices, administrateur*rices, 
consommateur*rices et auteur*rices, à la fois de la réalité médiatique et de leur identité 
médiatique. Du point de vue des adultes, les jeunes traitent leurs données personnelles 
et leurs images d’une manière très ouverte, voire imprudente dans l’univers médiatique. 
Il va de soi que cette activité comporte aussi certains dangers. On peut néanmoins gérer 
ces dangers, en particulier grâce au renforcement des compétences nécessaires et d’un 
esprit critique. Les dangers en question ne doivent, par ailleurs, pas être surévalués 
pour tomber dans la dramatisation. 

 
1.1. Potentiel pour une (vraie) participation politique 

 
a) Le discours public sur la relation des jeunes aux médias se limite très souvent aux problèmes et 

aux risques auxquels sont exposé*es les jeunes dans leur consommation quotidienne de 
médias. C’est regrettable, car les possibilités qui s’ouvrent à la jeune génération grâce aux 
nouvelles technologies et à la culture de la communication sont tout autant significatives : les 
projets comme Wikipedia nous donnent, depuis quelques temps déjà, un aperçu du potentiel de 
la collaboration ouverte entre un grand nombre d’utilisateur*rices mis*ses en réseau. Ce n’est 
qu’une question de temps avant que ces systèmes ne s’appliquent aussi aux processus de 
recherche de solutions sur le plan politique et social et préparent le terrain à de nouvelles 
formes de participation politique et sociale, beaucoup plus directes que celles que nous 
connaissons actuellement. L’accès aux médias et leur utilisation compétente ne sont donc pas 
seulement des conditions de base pour l’avenir professionnel des jeunes, mais aussi pour leur 
avenir en tant que citoyennes et citoyens. 
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b) C’est pourquoi, du point de vue du CSAJ, les compétences médiatiques constituent un champ 
prioritaire pour l’éducation. Tous les lieux d’éducation - que ce soit le groupe de pairs, la famille, 
les institutions de formation ou les activités extrascolaires avec les enfants et les jeunes - 
devraient tenir compte de l’importance de ce domaine et l’aborder en conséquence. Les enfants 
et les jeunes, comme leurs personnes de référence adultes, devraient avoir la possibilité 
d’apprendre à se débrouiller dans l’univers presque illimité des médias, à y évoluer avec un 
esprit critique et alerte ainsi qu’à en exploiter les potentiels en fonction de leur intérêt. Il s’agit, 
pour cela, de se distancer par rapport aux règlementations vieillissantes telles que le droit 
d’auteur actuel et les outils d’orientation peu cohérents tels que les filtres (de protection de la 
jeunesse). Autrement dit, il faut s’adapter au changement rapide de la culture, des modes 
d’apprentissage, de consommation et de communication d’une grande partie de la société. 

 
 

2. Exigences de la part du CSAJ et de ses organisations membres 

 
a) Sur la base des éléments introductifs ci-dessus, le présent document politique exprime 

la position et les exigences politiques du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 
(CSAJ) et de ses environ 70 organisations membres en matière de promotion des 
compétences médiatiques et de protection de la jeunesse face aux médias. Par 
ailleurs, il met en lumière la contribution spécifique que les acteur*rices 
institutionnel*les du travail de jeunesse extrascolaire peuvent fournir dans le domaine 
de la promotion des compétences médiatiques chez les jeunes.  

 
 
2.1. Accès pour tous 

 

a) La politique et l’économie sont appelées à entreprendre tous les efforts nécessaires pour 
permettre à l’ensemble des jeunes vivant en Suisse d’accéder aux contenus médiatiques. 

b) L’accès pour tous signifie que l’ensemble des contenus (ne pouvant nuire à la jeunesse) sont 
accessible à tou*tes les utilisateur*rices. Mais également que tou*tes les utilisateur*rices ont la 
possibilité et les compétences d’analyser les contenus de manière critique, de publier elles*eux 
même des contenus en étant conscient*es de leurs responsabilités et d’interagir en toute 
sécurité avec d’autres utilisateur*rices. 

c) Prendre des mesures pour garantir l’accès pour tous est une tâche qui incombe aux pouvoirs 
publics en collaboration avec le secteur privé. On entend par là que toutes les personnes 
résident en Suisse doivent disposer de la possibilité d’accéder aux contenus d’internet et de 
produire de tels contenus, que ce soit par le biais d’un point d’accès privé ou public. Ceci est 
valable également pour les personnes défavorisées, qui ne jouissent aujourd’hui pas ou peu de 
cette possibilité. 

 

d) La politique a la responsabilité de mettre en place les dispositions régulatrices nécessaires 
pour éviter tout traitement discriminatoire des utilisateur*rices d’internet par des tiers. En font 
partie, le principe de la neutralité du réseau1, ainsi que le renoncement à la censure ou à 

 
1 Wikipedia: la neutralité du réseau est un principe qui garantit l'égalité de traitement de tous les flux de 
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l’interdiction de tous contenus qui ne portent pas atteinte aux Droits Humains. 
 

2.2 Promouvoir les compétences médiatiques au lieu d’édicter des dispositions 
de protection de la jeunesse.  
 

a) Le CSAJ appelle à un renforcement des aptitudes chez tous les jeunes, sans discrimination, afin 
qu’elles*ils puissent valoriser le potentiel d’internet pour elles*eux-mêmes. 

b) En comparaison avec la protection des jeunes face aux médias, c’est-à-dire la protection des 
enfants et des jeunes face à l’influence négative des médias, on peut déplorer le sous-
développement actuel des approches qui visent à renforcer leurs compétences, à savoir la 
capacité d’utiliser les technologies de la communication de manière critique, responsable, sûre, 
mais aussi créative, imaginative et sensée. 

c) Lors de la mise en place de mesures dans le domaine « jeunesse et médias », il faut donc 
accorder autant d’importance, sinon plus, à la transmission de compétences médiatiques qu’aux 
règlementations destinées à protéger les jeunes. En vue de promouvoir les compétences 
médiatiques, un concept doit être élaboré qui se fonde sur un partenariat entre tous les acteurs 
et actrices important*es de l’éducation. Dans cette idée, école obligatoire, gymnase, haute école, 
la formation professionnelle, mais également les lieux d’éducation non-formels et informels tels 
que les organisations de jeunesse, les groupes de pairs et les familles peuvent être parfaitement 
complémentaires. C’est pourquoi le CSAJ demande à la Confédérations et aux Cantons 
d’élaborer un concept global de renforcement des compétences médiatiques des enfants et des 
jeunes avec la prise en considération de l’ensemble des acteurs et des actrices de l’éducation. 
Ce concept doit être développé dans le cadre du programme national de promotion des 
compétences médiatiques (ou à la suite de celui-ci) et avec la participation de toutes les parties 
prenantes pertinentes.  

 

d) Le CSAJ s’oppose cependant aux approches visant exclusivement à empêcher les jeunes 
d’accéder aux contenus potentiellement dangereux, telle que l’interdiction des jeux 
particulièrement violents. Les jeunes qui disposent de bonnes compétences médiatiques, tel que 
le CSAJ le comprend, savent gérer ce genre de contenus de manière appropriée. 

 
2.3 Protection des droits de la personnalité 

 
a) Les données et images personnelles des jeunes utilisateur*rices des médias relèvent de leur 

propriété privée et doivent être protégées en conséquence. Tout enregistrement et/ou 
diffusion non-autorisée de données et images personnelles constitue une atteinte aux droits 
de la personnalité de la personne concernée. 

b) Il arrive aujourd’hui de plus en plus souvent et de manière routinière que les données 
d’utilisateur*rices d’internet soient enregistrées par divers services et sites web et en partie 
transmises à des tiers. A l’heure où les photos et vidéos peuvent être chargées sur internet en 
l’espace de quelques secondes, le risque pour les jeunes de voir leurs données personnelles 
accéder à la sphère publique s’accroît de manière significative. Même si on ne dispose pas 
d’études comparatives sur ce sujet entre les jeunes et d’autres utilisateur*rices d’internet plus 

 
données sur Internet. Ce principe exclut ainsi toute discrimination à l'égard de la source, de la 
destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau 
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âgé*es, les analyses disponibles montrent que les jeunes sont moins réticent*es en matière de 
publication de leurs données et images personnelles sur internet. Une étude de l’Université de 
Leipzig2 révèle notamment que, bien que presque tou*tes les jeunes connaissent les paramètres 
liés à la sphère privée dans les réseaux sociaux, seule la moitié d’entre elles*eux les utilisent en 
conséquence. Ces résultats rejoignent ceux de la plus récente étude JAMES3. Si cette hypothèse 
de la jeunesse "moins réticente" se confirme, se posera alors la question, à moyen terme, de 
savoir combien de temps resteront encore valables les prémisses actuelles sur la protection des 
données et la sphère privée. Pour l’instant, il s’agit avant tout de soutenir, sur le plan de la 
protection des données, les jeunes en particulier qui placent des données personnelles sur 
internet de manière inconsciente. Car une fois accessibles publiquement sur internet, il se révèle 
presque impossible de les soustraire à nouveau à la toile. Ce problème doit être abordé 
simultanément sous deux angles : d’une part en améliorant les compétences des 
utilisateur*rices dans le domaine de la gestion de leurs données personnelles, et d’autre part en 
exerçant une pression politique sur les fournisseur*ses de services internet afin que celles*ceux-
ci renoncent à l’enregistrement et à la transmission de données. Les paramètres standards de 
leurs services doivent correspondre à une protection maximale de la sphère privée et non à une 
ouverture maximale, afin que seuls les jeunes qui veulent consciemment publier une grande 
quantité d’infos sur leur personne le fassent effectivement. 

 

2.4 Prévention du cyberharcèlement 

 
b) Le cyberharcèlement fait référence à une forme de violence exercée à l’aide du média 

internet. Comme pour d’autres formes de violence, il s’agit de lutter contre le 
cyberharcèlement en mettant en œuvre des mesures de prévention plus efficaces et mieux 
coordonnées dans les écoles et dans le contexte extrascolaire. Les acteurs et les actrices de 
l’éducation non-formelle doivent être impliqué*es davantage dans ce travail. 

c) Une partie importante de l’utilisation que les jeunes font d’internet a lieu durant leur temps 
libre, donc dans le contexte extrascolaire. Ceci comprend aussi bien des pratiques créatives et 
positives que des formes d’utilisation problématiques. Les organisations de jeunesse, comme 
les centres de loisirs et d’animation jeunesse, livrent une contribution importante à l’occupation 
constructive du temps libre et jouent, par conséquent, un rôle important en ce qui concerne le 
repérage précoce et la prévention active du cyberharcèlement. 

d) C’est pourquoi le CSAJ soutient la motion Bischofberger2, qui demande une meilleure 
coordination de tou* tes les autorités ainsi que les acteur*rices concernés*es par ces 
questions. 

 
2.5 Des lois tournées vers l’avenir au lieu de la criminalisation 

 
a) A l’ère de l’internet participatif, le CSAJ lance un appel aux acteurs et actrices publics et 

privé*es afin qu’elles*ils cherchent de nouvelles réponses, tournées vers l’avenir, aux questions 
de droits d’auteur*rices. 

 
2 Medienkonvergenz Monitoring Soziale Online-Netzwerke-Report, Universität Leipzig, 2010 
http://www.uni-leipzig.de/~mepaed/medienkonvergenz-monitoring/ergebnisse/memo-son10-medienkonvergenz- 
monitoring-soziale-online-netzwer 
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b) Au cours de la dernière décennie, on a assisté, chez les jeunes (mais pas seulement), à un 
change- ment fondamental du comportement de consommation dans le domaine de la musique, 
des films et d’autres productions culturelles, mais également de l’utilisation des programmes 
informatiques. L’achat ou la location de supports de données physiques a été remplacé par la 
diffusion de données digitales. Les points de vente sont nombreux (magasins de disques, 
vidéothèques, etc.) à subir de plein fouet la concurrence des nouvelles formes de diffusion 
(iTunes, Netflix, etc.). 

La transformation principale est cependant celle qui mène d’une économie de marché à celle de 
l’échange. En passant par les réseaux dits « peer-to-peer », des programmes, vidéos et de la musique 
sont échangés librement entre utilisateur*rices et ainsi diffusés sans que des transactions financières y 
soient liées. Le droit d’auteur*rice en vigueur actuellement rend illégale cette transmission d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur*rice. Une grande partie de la population, dont surtout des membres de 
la jeune génération, est ainsi criminalisée. Le CSAJ reconnaît le droit des créateurs et des créatrices à 
une protection adéquate de leurs œuvres et de leur travail, mais il estime que la criminalisation d’une si 
grande proportion des jeunes pose clairement problème. 

 
3. Rôle spécifique des organisations de jeunesse : 

 
a) Les organisations de jeunesse jouent un rôle de modèle et traitent les questions de compétences 

médiatiques avec une grande sensibilité. En particulier, elles s’engagent en faveur d’un accès 
pour tous, évitent que des données ou photos ne soient enregistrées et transmises sans 
autorisation, ne censurent pas les médias, et agissent préventivement contre le 
cyberharcèlement ou d’autres formes de violence médiatique. 

b) En outre, le CSAJ et ses organisations membres prennent part activement aux processus en 
cours dans le domaine du renforcement des compétences médiatiques des jeunes (par exemple 
dans le cadre du programme national de promotion des compétences médiatiques de la 
Confédération) et y font valoir la perspective des organisations de jeunesse. 

c) Les organisations membres du CSAJ soutiennent, dans la mesure de leurs possibilités, la 
Confédération, les cantons et les institutions de formation dans la mise en œuvre du concept de 
renforcement des compétences médiatiques, en diffusant des informations et en proposant des 
expériences réelles autour de l’acquisition de compétences médiatiques.  

d) Dans la mesure de leurs moyens, les organisations de jeunesse intègrent aussi la question des 
compétences médiatiques dans leurs formations internes. Le CSAJ leur dispense ses conseils 
pour la préparation de ces formations. 

 


