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Ida Pöttinger, PhD, taught media education for teacher-training at the Universities of Freiburg
and Ludwigsburg, she was editor for a professional media educational journal and website.
Furthermore, she managed projects for the Ministry of Education and the Arts of BadenWuerttemberg, Germany and participated in the European partnership EMECE (Media Literacy
for European Citizenship). Since December 2008 she works at JFF – Institute for Media Research
and Media Education.

NICOLETTA FOTIADE
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Nicoleta Fotiade has seven years of media and communication experience in a leadership
position as Head of the Research and Media Education Department of ActiveWatch-Media
Monitoring Agency, a human rights NGO based in Bucharest, Romania. Her work involves media
analysis and communication, media education and media literacy research, media coverage of
election and diversity issues. Previously she worked as a media analyst with the EU Election
Observation Mission in Afghanistan (2009). Nicoleta holds a BA in Journalism from the Superior
School of Journalism in Bucharest, Romania and an MA in Communication from the University of
Westminster, London (UK).

FIFI SCHWARZ
Fifi Schwarz is managing director of the Dutch Foundation for Newspapers in Education.
NIE Netherlands facilitates teachers in using newspapers (both in print and online) to discuss both the
news and the way newsmedia report about it. The foundation coordinates the newspaper in the classroom
servce, develops educational materials and provides teacher trainings. See also:
www.newspapersineducation.nl
Schwarz also holds a part-time research position at the Windesheim School of Media. Her research focuses
on the relationship between journalism and media literate citizenship in the Netherlands. In 2009, she coauthored the research publication Youth, Newsmedia and Civic Engagement with Nico Drok, professor
Media and Civil Society at the Windesheim School of Media. See also
www.jongerennieuwsmediabetrokkenheid.nl (for English text, see right of page)
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Short CV
2004 – current: Stichting Krant in de Klas / Newspapers in Education Netherlands, managing director
2005 – current: WAN Young Reader Committee, member
2006 – current: Educom (Program Council of Public Broadcast Network), member
2008 – current: Windesheim School of Media, researcher
2008 – current: member of the ENPA Media Literacy Working Group
2009: Youth, newsmedia and civic engagement (research publication), co-author

EVELYNE BÉVORT
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Evelyne Bevort est directrice déléguée du Clemi (Centre de Liaison entre l’Enseignement et les
Médias d’Information - www.clemi.org) après avoir enseigné les sciences économiques et
sociales.
Elle a participé à de nombreux projets de recherches concernant l’éducation aux médias et/ou la
relation des enfants et des jeunes aux médias en France ou dans un contexte international
(Educaunet, Mediappro, Euromeduc, etc.). Elle a également publié des rapports pour le Conseil
de l’Europe entre 1986 et 1990:
 l’éducation aux médias à l’école primaire
 l’éducation aux médias à l’école secondaire
 le partenariat entre l’école et les médias
Experte dans ce domaine pour l’UNESCO et la Commission européenne, elle est engagée dans de
nombreuses actions et publications autour de ces thématiques : formations, conférences
(séminaires de la Commission nationale française pour l’UNESCO en 10/2005 et 6 /2007 à
Paris) ; publications, élaboration d’outils pédagogiques appropriés.
Elle a également rédigé de nombreux articles sur l’éducation aux médias dans le monde,
l’évaluation, la formation des enseignants dans des revues françaises et étrangères(Québec,
Belgique, Espagne, Brésil…)

CHRISTOPHOROS CHRISTOPHOROU
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Christophoros CHRISTOPHOROU studied Education in Nicosia and Paris and Political Science in
Athens and Lille, where he obtained his Ph.D. He has worked as government senior press officer
and as the first Director of the Cyprus Radio Television Authority. As Cyprus representative in
experts groups at the Council of Europe and other European organizations he participated in the
forming of European media policies. He is actually a Council of Europe expert in media and
elections. He is the author of books and articles on political parties and electoral behaviour and
on European standards on Media coverage of elections. Christophorou is assistant professor in
Communications at the University of Nicosia.

VITOR REÏA BAPTISTA
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Professor of Media Literacy and Cultural Studies at the School of Education and Communication
of the University of Algarve, Portugal, and Director of the Department for Communication, Arts
and Design. Research Coordinator of the research Group in Film Studies, Visual Arts and
Communication of the CIAC – Research Centre for the Arts and Communication. Visiting
Professor at the Universities of Lund, Sweden and Huelva, Spain.

SIRKU KOTILAINEN
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Sirkku Kotilainen, Ph.D., Professor (temporary) at the University of Tampere, Adjunct Professor
at the University of Jyväskylä and at the University of Turku, Finland. Research interests include
media literacy education and audience research. Currently, she is involved as leader in the
project “Global Comparative Research on Youth Media Participation”. Recent book: Kotilainen &
Arnolds-Granlund (eds.) 2010: “Media Literacy and Education – Nordic viewpoints”, published
by NORDICOM & Finnish Society on Media Education.
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Né le 14 janvier 1951 à Bruxelles, Thierry De Smedt est licencié en Communication Sociale,
Licencié en Sciences économiques et Docteur en Communication Sociale, U.C.L., 1987.
Il est professeur au département de communication de l'Université catholique de Louvain
(Belgique), aux FUCAM (Mons) et développe ses recherches au sein du groupe de recherche en
médiation des savoirs (GREMS). Il est membre (fondateur) du Conseil de l’éducation aux médias
de la communauté française de Belgique depuis 1994 et membre actuel du Conseil supérieur de
l'éducation aux médias.
Thierry De Smedt enseigne et développe ses recherches dans les domaines suivants :
 Éducation aux médias,
 Effets éducatifs des médias
 Communications sonores: analyse des langages sonores
 Technologies des communications: appropriation sociale des technologies nouvelles
 Conception et de réalisation de médias éducatifs
 Médiation des savoirs
 Analyse des pratiques culturelles.
Il est membre de la classe technologie et société de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique.
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THIERRY DE SMEDT

EVELYNE HUYTEBROECK
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Ministre du Gouvernement de la Communauté française
Matières régionales : Environnement, énergie, rénovation urbaine.
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Matières communautaires : Jeunesse, aide à la jeunesse, action sociale, adoption, aide aux
détenus, lutte contre la pauvreté, personnes handicapées, seniors.

FADILA LAANAN
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Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des chances de la Communauté
française de Belgique
Dans le cadre la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne 2010, Fadila Laanan préside
le volet « Culture » du Conseil Éducation, Jeunesse, Culture.
Membre du Parti socialiste (PS), Fadila Laanan est ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la
Santé et de l’Égalité des chances de la Communauté française de Belgique depuis 2009. Avant
cela, elle a été ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse (2004-2007), puis
ministre de la Culture et de l’Audiovisuel (2007-2009) de la Communauté française. Depuis
2000, elle est aussi conseillère communale et de police à Anderlecht (Région de BruxellesCapitale).
Née en 1967 à Schaerbeek (Région de Bruxelles-Capitale) de parents originaires du Rif
marocain, Fadila Laanan est mariée et mère de deux enfants. Engagée dès l’adolescence dans le
secteur associatif, elle est licenciée en droit ainsi qu’en droit public et administratif. Après ses
études (ULB, 1993), elle a travaillé dans les cabinets ministériels chargés de la Culture (19931997), au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française (1997-2001) et à la
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (2001-2004).

MARIE-DOMINIQUE SIMONET
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Née le 18 novembre 1959 à Liège, Marie-Dominique Simonet est licenciée en droit.
C'est pour être avocate que Marie-Dominique Simonet suit des études de droit. Au terme de sa
formation, elle prête serment au Barreau de Liège en 1983. Elle entre au Port Autonome de Liège
en 1990 et dirige le service économique durant trois ans à partir de 1993. En 1996, elle devient
directrice générale du PAL jusqu'au 19 juillet 2004, date de la formation des nouveaux
Gouvernements régional et communautaire.
De 2004 à 2009, Marie-Dominique Simonet occupe la fonction de Vice-présidente du
Gouvernement de la Communauté française et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales. Elle est également Ministre de la
Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures du Gouvernement wallon.
Le 8 octobre 2006, Marie-Dominique Simonet est élue conseillère communale à Esneux.
Le 10 juin 2007, elle est élue Députée à la Chambre en Province de Liège.
Le 7 juin 2009, elle est élue Députée à la Région.
Le 16 juillet 2009, elle est nommée Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion
sociale de la Communauté française.

