
                                                                                
 

Concours des Unes 2023 

A l’occasion des 30 ans du Concours de Unes organisé par le Clémi de l’académie de 

Créteil, participez au  

PRIX SPECIAL  

 

 
« Notre monde durable à la Une » 
 
 

Le mois de mars est un temps fort de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) avec la 
participation massive des écoles, des collèges et des lycées à la Semaine de la presse et 
des médias dans l’école ® organisée par le Clemi et dont la 34e édition est programmée du 
27 mars au 1e avril 2023.  C’est également un mois marqué par de nombreux rendez-vous 
qui invitent à préserver le vivant et les ressources (la vie sauvage, les forêts, les rivières, 
l’eau, …), à promouvoir l’égalité et les droits humains (droits des femmes, lutte contre le 
racisme et les discriminations), la culture et l’éducation (la liberté sur Internet, la 
francophonie, …). Ces rendez-vous initiés par des instances et/ou des associations 
internationales donnent lieu à des publications et à des actions organisées à toutes les 
échelles, relayées par les médias d’actualité.  
Dans cette perspective et en lien avec la thématique de la 34e Semaine de la presse et des 
médias dans l’école, L’information sur tous les fronts, le concours de Unes organisé par 
l’académie de Créteil, propose pour sa 30e édition qui se déroulera le 28 mars 2023, un 
prix spécial « Notre monde durable à la Une ».  

 
Qu’est-ce que le développement durable ?  

Le développement durable est défini dès 1987 (Rapport Brundtland, Our Common Future), 
comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs ».   
Ce concept est adopté en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio, conférence mondiale des 
Nations Unies, comme réponse à l’urgence écologique et sociale à l’échelle de la planète.  
L’objectif est de viser à une amélioration continue des conditions de vie des citoyens à 
travers le monde en prenant en compte toutes les dimensions d’un 
développement durable et leurs interactions : les dimensions environnementale, sociale, 
économique et culturelle et ainsi que l’équité au sein d’une même génération et entre les 
générations.  
En 2015, 193 pays ont adopté à l’ONU le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, intitulé « Agenda 2030 », qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) 
qu’il faut atteindre d’ici 2030 afin d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir 
la paix et la prospérité pour tous.   
 

 

Source : Unesco https://fr.unesco.org/sdgs 

https://fr.unesco.org/sdgs


                                                                                
 

Notre monde durable à la Une, (s’) informer pour comprendre et agir aujourd’hui et 

demain.   

L’éducation au développement durable (EDD) fait partie des missions de l’Ecole (code de 
l’éducation, loi d’orientation et de refondation de l’École de juillet 2013, loi pour une école de 
la confiance de juillet 2019) : « (…) l’EDD permet d’appréhender le monde contemporain 
dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre l’environnement, 
la société, l’économie et la culture. »  
Source : Vadémécum EDD, horizon 2030. Ministère de l’éducation nationale. 
https://eduscol.education.fr/document/5239/download?attachment 
 

La Semaine de la presse et des médias dans l’école (SPME) organisée du 27 mars au 1e 
avril 2023 est un temps fort de l’éducation aux médias et à l’information. « Elle permet aux 
élèves de mieux connaître l’univers des médias, de la presse et du numérique, d’en 
comprendre les enjeux culturels et démocratiques, d’apprendre à décrypter et vérifier 
l’information, pour se forger une citoyenneté libre et éclairée par le renforcement de l’esprit 
critique ». Source : Vadémécum EMI, Dgesco, Clémi, janvier 2022.  Annexe 1, p. 79. 
https://eduscol.education.fr/document/33370/download 
L’EMI développe des compétences et permet l’acquisition de connaissances nécessaires à 
une citoyenneté active fondée sur le droit à l’information et l’exercice de la liberté 
d’expression. L'UNESCO plaide pour la reconnaissance du rôle fondamental joué par la 
liberté d'expression, par l'accès à l'information et l’accès aux connaissances dans le 
développement durable. https://fr.unesco.org/sdgs/ci 

Le concours de Unes organisé par le Clémi de l’académie de Créteil est une action phare de 

la SPME à destination de tous les élèves (écoliers, collégiens, lycéens) de toutes les 

académies et des établissements francophones de l’étranger. Les élèves réalisent en temps 

limité (une journée pour le 2e degré, une semaine pour le 1e degré) une « une » de presse à 

partir d’un panier de dépêches de l’AFP (Agence France Presse) partenaire. Les élèves 

sélectionnent et hiérarchisent l’information et opèrent ainsi le choix de faits d’actualité qu’ils 

souhaitent mettre en avant. 

Dans la perspective du prix spécial « Notre monde durable à la Une », créé pour la 30e 

édition du Concours de « Unes », les élèves sont invités à proposer une approche éditoriale 

en lien avec les objectifs du développement durable, les interactions entre environnement, 

société, économie et culture, à différentes échelles (mondiale, nationale, locale).  

 Inscrire sa classe au concours de Unes 2023, prendre connaissance du 

règlement :   

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article969 

 Calendrier du concours :  

Inscriptions :  

Du 12 janvier au 15 mars 2023 

Date du concours : 

Le 28 mars 2023 pour les collèges et les lycées 

Du 28 mars au 31 mars pour les écoles 

 

Contact : clemicreteil@ac-creteil.fr 

 

-------------- 

https://eduscol.education.fr/document/5239/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/33370/download
https://fr.unesco.org/sdgs/ci
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article969


                                                                                
 

Inscrire son établissement à la Semaine de la presse et des médias dans l’école 

Du 5 janvier au 4 février 2023 – inscription des écoles et des établissements scolaires en ligne :  

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 

 

S’informer sur l’EMI à l’Ecole : https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information 

S’informer sur l’EDD à l’école : https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable 

 

Site de la mission EDD de l’académie de Créteil :  

http://edd.ac-creteil.fr/ 

Site du Clémi de l’académie de Créteil : 

http://clemi.ac-creteil.fr/ 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable
http://edd.ac-creteil.fr/
http://clemi.ac-creteil.fr/

