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Mainly as coordinator of a Youth organization of Media Education (Action 

Cine Medias Jeunes – Belgium), Anne-Claire Orban has developed 

different kinds of expertizes in the field of Media Education, especially 

about young people and their web practices. She has developed some 

projects, tools, trainings and conferences. She was also member of the 

Council Superior of Media Education (CSEM – Belgium) et participated at 

different European Meetings of Media Education. During three years, 

she was also teacher about “Uses and Web: challenges and future“ in 

Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS, Brussels). Recently settled in 

Italy, Anne-Claire Orban is still passionate about the challenges of citizenship and creativity of 

Media Education and develops different collaborations. For the Council of Europe, she wrote in 

particular the report of the European Meeting of MARS in octobre 2011. / Principalement en tant 

que coordinatrice de l’organisation de jeunesse d’éducation aux médias (Action Ciné Médias 

Jeunes - Belgique), Anne-Claire Orban a développé différents types d’expertises dans le 

domaine de l’éducation aux médias, notamment autour des jeunes et leurs pratiques 

numériques. Elle y a développé des projets multiples à l’attention des jeunes, des outils 

pédagogiques, des formations et des conférences. A ce titre, elle a notamment siegé au Conseil 

Supérieur de l’Education aux Médias (Belgique) et a participé à diverses rencontres 

européennes de l’éducation aux médias. Elle a également pris pendant trois ans la charge d’un 

cours « Usages du Web : enjeux et perspectives » à l'Institut des Hautes Etudes des 

Communications Sociales (IHECS, Bruxelles). Récemment installée en Italie, Anne-Claire Orban 

reste passionnée par les enjeux citoyens et créatifs de l’éducation aux médias et met sur pieds 

diverses collaborations en ce domaine. Pour le Conseil de l'Europe, elle a notamment rédigé le 

rapport de la rencontre européenne du programme MARS qui s'est déroulée à Bruxelles en 

octobre 2011 

 
  


