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Cette	journée	réunissant	les	acteurs	des	«	Résidences	de	journalistes	AGORA	2021/22	»		est	organisée	en	
partenariat	 par	 l'association	 Citoyenneté	 jeunesse,	 le	 département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis,	 la	
Bibliothèque	nationale	de	France,	la	Délégation	académique	à	l'éducation	artistique	et	à	l'action	culturelle	
(DAAC,	Rectorat	de	Créteil),	la	Direction	des	Services	Départementaux	de	l’Education	Nationale	de	Seine-
Saint-Denis	 (DSDEN	93)	et	 le	Centre	pour	 l'Education	aux	Médias	et	à	 l'information	 (CLEMI,	Rectorat	de	
Créteil).	
	
Dans	les	résidences	AGORA	portées	par	Citoyenneté	jeunesse,		4	journalistes	(ou	collectifs)	issus	de	divers	
champs	 professionnels	 (télévision,	 web,	 presse	 écrite,	 photojournalisme,	 radio	 …)	 sont	 invités	 sur	 une	
période	de	six	à	huit	mois	à	partager	leur	pratique	avec	4	classes	de	4	collèges	différents.		Leur	présence	
au	sein	d’une	classe	se	décline	en	 temps	de	 rencontres	et	d’ateliers	avec	 les	élèves,	autour	d’un	projet	
monté	 en	 collaboration	 avec	 une	 équipe	 d’enseignants,	 en	 lien	 avec	 leur	 travail.	 Elle	 permet	 de	
questionner	l’importance	du	travail	d’écriture	journalistique	sous	toutes	ses	formes,	la	prise	de	recul	et	la	
construction	d’un	point	de	vue	sur	le	monde.		
	
Pour	 les	 acteurs	 du	 projet	 	 -	 enseignants,	 journalistes,	 médiateurs,	 élèves	 -	 s'engager	 dans	 un	 projet	
d'éducation	aux	médias	et	à	 l’information	crée	de	nouveaux	chemins	de	transmission	des	savoirs.	Cette	
pratique	ouvre	des	potentiels	de	transversalité	dans	les	apprentissages.			
	
Comment	impliquer	chaque	acteur	(adultes	et	jeunes)	dans	le	projet	et	faire	en	sorte	que	chacun	trouve	
sa	place	?	Comment	faire	émerger	 la	parole	des	 jeunes	et	construire	avec	eux	une	dynamique	de	projet	
quand	on	 sait	 leur	défiance	vis-à-vis	des	médias	?	Comment	 faire	 rayonner	 le	projet	au-delà	de	chaque	
classe	 et	 collège	?	 	 Comment	 construire	 une	 aventure	 collective	 autour	 de	 ce	 DEMAIN,	 un	 mot,	 une	
thématique	qui	sera	mis	au	centre	des	explorations	journalistiques	des	classes.	?	
	
Accompagnés	par	les	journalistes	indépendants	et	de	différentes	rédactions	(AFP,	Le	monde	...),	les	élèves	
vont	interroger,	une	année	durant,	la	polysémie	de	ce	mot	et	les	potentiels	qu'il	représente	en	matière	de	
réflexion	 et	 d’investigation	:	 interroger	 DEMAIN	 sous	 un	 angle	 environnemental,	 mémoriel,	 social,	
culturel,	sportif	…..	 	Avant	que	 leur	exploration	ne	débute,	enseignants,	 journalistes	et	 	médiateurs	–	se	
réunissent	 pour	 échanger	 autour	 des	 enjeux	 de	 ces	 résidences	 AGORA,	 identifier	 des	 manières	 de	
travailler	 et	 des	 ressources	qui	 viendront	 alimenter	 le	 projet	 et	 découvrir	 les	 différentes	 voies	 /voix	 de	
DEMAIN	que	les	jeunes	exploreront	avec	l’aide	des	journalistes.		
	
Objectifs	de	la	journée	:		
	

• Questionner	les	enjeux	d’un	travail	autour	des	médias	et	travailler	sur	les	objectifs	éducatifs	des	
projets	;	

• Observer,	 analyser	 et	 débattre	 des	 pratiques	 collectives	 d'éducation	 aux	 médias	 et	 à	
l'information	autour	de	projets	qui	seront	déployés	;	

• Réfléchir	 à	 un	 décloisonnement	 des	 pratiques	 autour	 des	 médias	 pour	 un	 travail	 en	
interdisciplinarité	et	inter-établissement	;	

• Echanger	 sur	 des	 moyens	 permettant	 aux	 enseignants	 de	 mobiliser	 les	 acquis	 des	 ateliers	
journalistiques	dans	leurs	pratiques	disciplinaires	;	

• Aborder	le	thème	“demain"	dans	la	polysémie	du	mot	et	ce	qu'il	évoque	;	
• Découvrir	un	lieu	ressource	en	matière	de	presse	et	d’éducation	aux	médias	et	à	l’information	:	la	

BnF.	
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Programme	:	
	
9h00	:	accueil	des	participants		
	

	
9h30	:	les	partenaires	des	Résidences	de	journalistes	Agora	21/22	

– Anne-Elisabeth	Buxtorf,	directrice	des	publics,	BnF	
– Catherine	Teiro,	directrice,	Citoyenneté	Jeunesse	
– Marion	Clerc,	chargée	de	projets	EMI,	programme	AGORA,	CD93	
– Elodie	Gautier,	coordinatrice	académique	du	CLEMI	
– Dominique	Laudet,	conseiller	DAAC,	Rectorat	de	Créteil	
	

10h	:	présentation	des	collections	presse	de	la	BnF	par	Philippe	Mezzasalma,	chef	du	service		de	
la	presse	au	département	Droit-Economie-Politique,	BnF 

 
11h	:	les	acteurs	et	les	projets	des	Résidences	de	journalistes	Agora	21/22.	Présentation	par	les	

équipes	enseignantes,	les	médiateurs	et	les	journalistes		
	
12h30	 :	"illustrations	 live"	du	dessinateur	Gilles	Rochier	 (en	"Résidence	de	 journalistes"	dans	

un	collège	en	2019/20)	
	

12h45	–	14h	:	déjeuner	
	

14h	:	La	BnF	un	partenaire	ressources,	Catherine	Schneider,	Cheffe	du	service	de	l’Education	
Artistique	et	Culturelle	et	Sophie	Pascal,	chargée	de	projet	EAC	

– 	 L’offre	EAC	en	presse	(projets,	ateliers	et	visites	pour	les	scolaires)	
– 	 L'Education	aux	Médias	et	à	l'Information	à	la	BnF	

	
14h30	–	15h45	:	Visite	en	demi-groupes	de	la	BnF,	face	visible	et	cachée	
15h45	–	 17h00	 :	 Projection	du	 film	documentaire	 :	Pré	 je	 fus,	 réalisé	 par	 Louis	 Séguin	 sur	 les	

résidences	de	journalistes	2020/21,	suivie	d'un	échange	
	

17h	:	fin	de	la	journée	
	
	
Cette	 rencontre	 s'inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 journées	 académiques	 d’animation.	 Votre	 chef	
d'établissement	 a	 déjà	 reçu	 une	 convocation	 du	 Rectorat	 de	 l'Académie	 de	 Créteil	 par	 email	
vous	invitant	à	participer	à	la	journée.		
En	raison	du	protocole	d’accueil	mis	en	place	par	la	BnF	dans	le	cadre	de	la	crise	sanitaire,	il	est	
impératif	de	vous	munir	du	pass	sanitaire	et	 il	est	nécessaire	de	confirmer	votre	présence	par	
email	auprès	de	Sabrina	Benhamouche,	responsable	des	partenariats	à	Citoyenneté	jeunesse	à	
sbenhamouche@citoyennete-jeunesse.org	ou	par	téléphone	au	06	87	01	94	13	/	01	48	31	53	40	
	


