
 

 

 

  

Perig Gilleron, un « Reporter 

citoyen »  

Ce jeune lycéen en 1ère Scientifique au 

lycée Fénelon de Cambrai, présentera  

son reportage « Conserver du dynamisme 

dans une petite commune » sélectionné 

pour la finale  du concours Reportage/ 

ARTE, le 20 mai 2015 dans les bureaux 

d’ARTE à Strasbourg. 

Pour sa 5ème édition le jury de sélection du concours ARTE/CLEMI Reportage a visionné et analysé 153 
reportages reçus. Présidé par Hérade Feist, journaliste responsable du bureau de Paris d’ARTE Journal, 
celui-ci a sélectionné trois reportages pour la finale à Strasbourg le 20 mai 2015.  

Dans notre académie des élèves de collèges et de lycées, individuellement ou en équipe  ont participé à ce 
concours. Parmi eux, dix lycéens du  Lycée Fénelon de Cambrai, encadrés par leur enseignant, Jean-Michel 
Bigand, avaient travaillé sur les rushes mis à disposition par ARTE journal. Après une sensibilisation au 
traitement et à l’écriture audiovisuelle de l’information, chaque élève était invité à faire le montage d’un 
reportage de trois minutes sur le thème « Les enjeux des élections municipales dans une petite 
commune ». 

Peut-on imaginer que l’éducation aux médias  devienne un vecteur actif de la citoyenneté et qu’elle 
encouragerait les élèves, futurs citoyens, à participer au plus près à l’élaboration des décisions qui les 
concernent, à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie en société ? À en croire Perig Gilleron, ce 
concours lui a permis de mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté et des engagements qu’elle 
nécessite. L’extrait de sa note d’intention montre l’implication de ce jeune lycéen « Après visionnage des 
rushes, j’ai immédiatement voulu parler du problème de l’école, me sentant profondément concerné car 
j’ai déjà observé un phénomène de désertification suite à une fermeture d’école dans un village voisin du 
mien... Ainsi, j’ai déjà constaté les conséquences d’une fermeture dans un village rural et je me sentais 
donc à l’aise avec ce sujet et fortement impliqué. J’ai donc voulu montrer le combat de la commune pour 
l’école ainsi que ses enjeux. De plus le reportage a été tourné dans un contexte particulier qui est celui des 
élections municipales à venir. J’ai ensuite compris que le problème de l’école n’était qu’une illustration de 



 

 

ce qu’accomplit l’équipe municipale ; la nouvelle équipe devra être capable de mener à bien des combats 
de cette ampleur et des projets pour le territoire... » 

Le reportage, réalisé par Perig Gilleron du Lycée Fénelon de Cambrai, est en lice pour le premier prix  avec 
deux autres lycées (le lycée Van Gogh de La Haye et le lycée de la Communication de Metz). Nous  
félicitons  ce jeune reporter citoyen et lui souhaitons de  remporter le premier prix. Son reportage  
"Conserver du dynamisme dans une petite commune " peut être visionné sur le site du CLEMI. 
http://www.clemi.org/fr/concours/edition-2015/ . ARTE diffusera sur sa chaine les reportages primés au 
concours 2015.  
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