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• Un journaliste professionnel sera 
ainsi invité sur le territoire pour une 
durée de 4 mois afin de :

- faire découvrir le métier de journaliste 
et ses problématiques actuelles ;
- sensibiliser aux enjeux de la liberté 
d’expression ;
- donner à voir et à comprendre le pro-
cessus de production de l’information et 
aider à son décryptage ; 
- encourager le développement d’une 
pratique consciente et responsable des 
différents médias, des réseaux sociaux 
et d’Internet de façon générale. 

• À qui la résidence-mission s’adresse-
t-elle ?
La résidence-mission est destinée aux 
jeunes publics en temps scolaire et 
hors temps scolaire du CE2 (8 ans) à 
l’enseignement supérieur (25 ans) ainsi 
qu’aux encadrants professionnels de ces 
jeunes publics : enseignants, animateurs, 
médiateurs… sans oublier les intervenants 
socio-éducatifs et les parents. 

• Quelle forme prend-elle ?
Les interventions s’appuient sur le travail 
et les compétences du journaliste invi-
té et proposent des temps ponctuels de 
sensibilisation aux médias et à la pratique 
journalistique : d’une seule rencontre à 
plusieurs demi-journées. 

Elles se construisent en lien avec les ob-
jectifs pédagogiques des structures édu-
catives participantes et s’y adaptent. Elles 
peuvent ainsi revêtir des formes très dif-
férentes selon la structure concernée : 
rencontres, échanges-débats, expérimen-
tations, découverte des travaux du jour-
naliste invité…

De façon générale, trois volets seront dé-
clinés au cours de la résidence-mission :
- des actions éducatives en direction des 
jeunes publics ;
- des actions de formation à destination 
des acteurs éducatifs ;
- une diffusion des productions du journa-
liste invité, temps de conférences – débats 
– échanges. 

• Comment est-elle pilotée ?
La résidence-mission fait l’objet d’un co-pi-
lotage au sein de la Ville de Roubaix : 
le service culture et le service réussite 
éducative accompagnent ensemble le dis-
positif.  Afin de garantir la pertinence et 
la réussite de la résidence, des acteurs du 
secteur journalistique, du secteur culturel 
et des spécialistes de l’éducation aux mé-
dias sont également associés au dispositif : 
Médiathèque La Grand Plage de Roubaix, 
Condition Publique, Club de la Presse 
Nord-Pas-de-Calais, ESJ Lille, CANOPE 
Lille…

À PROPOS 
de la résidence d’éducation aux médias et à l’information

Afin d’apporter une réponse complémentaire aux enjeux d’éducation à la 
citoyenneté travaillés à Roubaix, la Ville, en partenariat avec la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, le Centre de Liaison 
de l’Enseignement et des Médias d’Information de l’Académie de Lille et 
l’association Filage, propose pour la seconde fois une résidence d’éducation 
aux médias et à l’information.



MODE D’EMPLOI
Comment participer à la résidence ?

La résidence-mission d’éducation aux 
médias est un dispositif gratuit* qui 
accompagne les professionnels éducatifs 
dans la mise en œuvre des interventions :

• En amont de la résidence-mis-
sion, un temps de rencontre est organisé 
afin que les acteurs éducatifs intéressés 
puissent découvrir la démarche du jour-
naliste invité et échanger avec lui :  la ren-
contre-premier contact (sur inscription 
auprès des coordinatrices municipales de 
la résidence-mission ou de l’Inspection 
de référence pour les enseignants du pri-
maire). 
A l’issue de cette rencontre, les acteurs 
éducatifs sont invités à signaler leur 
intention de travailler avec le journaliste 
en remplissant une fiche-projet. Une 
réunion d’études des projets réunissant 
les partenaires du dispositif a ensuite lieu 
afin de valider les demandes et/ou de les 
affiner.

• Dans les premières semaines de ré-
sidence, un contact privilégié est éta-
bli entre les acteurs du dispositif, les 
équipes éducatives et le journaliste 
en résidence pour définir ensemble sous 
quelle forme seront menées les interven-
tions en direction du public visé et selon 
quel calendrier. 

• Les interventions en elles-mêmes au-
ront lieu à l’issue de ce rendez-vous de 
coordination, à la période qui aura été 
choisie conjointement. 

De façon générale, cette résidence-mission 
s’inscrit dans le Parcours Citoyen et le Par-
cours Avenir des jeunes publics en sensibili-
sant à l’information, à l’usage des médias et 
à la liberté d’expression et en proposant une 
rencontre avec un secteur professionnel, celui 
du journalisme.

* coûts pris en charge par la ville de Roubaix et la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Plus d’informations sur le 
site de la ville de Roubaix 
roubaix.fr

RENDEZ-VOUS 
A la rencontre 
du journaliste invité 

A destination de l’ensemble des 
acteurs éducatifs du temps scolaire et 
hors scolaire de Roubaix : enseignants, 
professeurs, relais sociaux...

Rencontre-premier contact 
(2h) : 
Jeudi 11 octobre 2018 
de 17h à 19h 
Médiathèque La Grand-Plage



LA JOURNALISTE 
INVITÉE : 
Clémence DE BLASI

Clémence de Blasi est 
journaliste multimédia. Elle 
se consacre également à 
des projets d’écriture et de 
formation. Née en 1988, elle 
est diplômée de l’Institut 
d’études politiques (IEP) 
de Bordeaux, de l’Ecole 
supérieure de journalisme de 
Lille (ESJ Lille) et collabore 
actuellement avec de 
nombreux titres de presse 
écrite (Le Point, Le Monde, 
La Voix du Nord,…). 

Au cours de ses études, Clémence de Blasi choisit d’abord de se spécialiser dans l’au-
diovisuel et remporte une bourse pour réaliser un webdocumentaire sur les conditions 
de vie des mineurs au Québec, diffusé sur le site d’Arte en 2016. 

Elle travaille un temps pour différentes chaînes nationales de télévision, avant de rejoindre 
une agence de presse médicale en tant que journaliste chargée de la psychiatrie – ainsi 
que, dans une moindre mesure, du suivi politique. En parallèle, elle réalise également des 
reportages, des interviews et des portraits pour la revue politique Charles, ou encore des 
vidéos sur de grands sujets de société (écologie, prison,…) dans le cadre du projet « les 
haut-parleurs » (Fablabchannel/TV5 Monde).

Début 2017, au retour d’un long projet d’écriture mené au Cambodge, elle décide de 
s’installer à Lille et devient correspondante de l’hebdomadaire Le Point pour les Hauts-
de-France. Depuis, elle collabore également avec différents titres de presse et fait du 
grand reportage à l’étranger (Cameroun, Kosovo,…) dès qu’elle le peut.

Elle participe activement à diverses actions d’éducation aux médias, avec l’ESJ Lille no-
tamment, où elle encadre des projets et intervient comme formatrice. Depuis plusieurs 
années, elle s’intéresse de près au monde carcéral, à la justice et correspond très ré-
gulièrement avec des détenus. Passionnée de littérature, elle publie également des nou-
velles de fiction dans des journaux et des revues.



INFORMATIONS PRATIQUES : 

Contacts :
Céline COISNE, Direction de la Culture, Chargée de mission jeune public,
 03 59 57 32 24, ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr 
Anne-Sophie BELGAID, service réussite éducative, 03 59 57 31 75, 
abelgaid@ville-roubaix.fr 

Public cible : 8 – 25 ans 

Période de résidence : du 19 novembre 2018 au 31 mai 2019

Partenaires de la résidence :
- Association Filage
- École Supérieure de Journalisme de Lille
- Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais
- Médiathèque La Grand Plage de Roubaix
- La Condition Publique de Roubaix
- CANOPE de l’Académie de Lille
- CLEMI de l’Académie de Lille

Pour avoir passé plusieurs années de sa jeunesse en Creuse, elle garde un œil sur les 
problématiques liées à la ruralité. De rencontres à flanc de terril en championnats de 
culturisme, la journaliste garde le même entrain pour tous les terrains. Belles ou ter-
ribles, drôles ou inspirantes : elle aime raconter des histoires vraies, en mots et en 
vidéos.

En mai 2018, elle signe un livre de témoignage avec un ancien employé de l’abattoir mu-
nicipal de Limoges devenu lanceur d’alerte, Mauricio Garcia-Pereira (Ma Vie toute crue, 
Plon). Un second ouvrage, sur un thème très différent, est actuellement en préparation.

Pour découvrir son travail : 
•  www.clemencedeblasi.com
• https://www.arte.tv/sites/story/reportage/mines-du-quebec-le-futur-est-deja-la/



- Approcher le travail au quotidien d’un journaliste et le fonctionnement d’une 
conférence de rédaction et du traitement d’un « fait d’actualité » dont un groupe de 
journalistes s’empare.

- Initier les jeunes publics aux fondamentaux du journalisme et encourager leur appro-
priation des médias en les accompagnant dans la construction de différents projets : 
émission de radio, magazine papier, reportages photo et vidéos, sites web, blogs...

- Travailler sur la construction des récits journalistiques à partir de sujets diffusés par 
les médias traditionnels, interroger les théories complotistes et sensibiliser les enfants, 
les jeunes et leurs familles aux dangers des fake news.

- Développer une approche ludique, participative et littéraire de l’information (jeux de 
rôle, ateliers d’écriture...).

- Initier les jeunes à des approches médiatiques inédites, comme le théâtre ou la bande 
dessinée documentaire. Leur faire découvrir que l’information peut être un outil de 
résistance.

PISTES PÉDAGOGIQUES autour de la résidence :

Quelques pistes non exhaustives de ce qui pourrait être travaillé dans 
le cadre de la résidence :



- Partir à la rencontre des Roubaisiens en incluant l’histoire personnelle des participants, 
travailler sur la mémoire et le patrimoine de Roubaix pour en proposer une approche 
documentaire (blog ou journal de quartier, reportages radio ou vidéo, etc).

- Proposer des rencontres/débats autour des productions du journaliste-résident pour 
aborder les questions centrales dans son travail : la santé mentale, la ruralité, les condi-
tions de détention, le rôle des médias et la fonction du journaliste dans la société.

- Aménager des temps de formation pour les acteurs éducatifs, sociaux et culturels, afin 
de construire des projets en commun qui soient renouvelables et pérennes (ateliers 
d’écriture, fondamentaux du journalisme, boite à outil du reporter, etc). 

UN RENDEZ-VOUS 
POUR BIEN DÉMARRER 
LA RÉSIDENCE :

Médialab’ - 
Mercredi 7 novembre 2018 
à la Condition Publique à Roubaix

Ateliers, discussions et rencontres 
seront proposés en continu 
tout au long de la journée pour 
permettre de s’approprier 
les différents médias et de les 
expérimenter : écrit, image, son, 
code informatique, création d’un 
média, réseaux sociaux…seront 
abordés. 

+ d’infos à venir sur 
conditionpublique.com

Un livret 
« Education aux Médias et 
à l’Information » 
est téléchargeable sur le 
site de la Ville de Roubaix 
pour connaître l’ensemble 
de l’offre EMI à destination 
des structures éducatives 
de Roubaix, au-delà de 
la résidence-mission de 
Clémence de Blasi : 
roubaix.fr 
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CONTACTS :
- Anne-Sophie BELGAID, service réussite éducative  
Ville de Roubaix, 03 59 57 31 75, abelgaid@ville-roubaix.fr 
- Céline COISNE, Direction de la Culture, Chargée de mission jeune 
public, 03 59 57 32 24, ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr 

Plus d’informations 
roubaix.fr
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Echange de pratiques : 
découvrez également les projets 
d’éducation aux médias menés lors 
des deux précédentes résidences-
mission au sein du blog « L’école du 
micro d’enfant ». 
lecoledumicrodenfant.wordpress.com


