Du 28 janvier au 18 février

Valenciennes

Résidence Education aux médias

Exposition. Une liberté pressée :
Le combat des journaux pour la libre expression

Bibliothèque multimédia de Valenciennes, entrée gratuite. Visites guidées possibles
pour les scolaires. Renseignements auprès de Sylvie Margossian : 03 27 22 57 00.

Samedi 4 février

Condé-sur-l’Escaut

Dès 14h

Entrée
gratuite

Exposition - Projection
Vernissage de l'exposition photos « le Nord - Pas-de-Calais vu par ses photographes :
les journalistes au travail, hier, aujourd’hui…demain » du Club de la presse de Lille sur
l'évolution du travail des photographes dans la région. Exposition visible jusqu’au 25
février. Puis, projection du documentaire « Profession journaliste » de Julien Després à
16h, sur le thème de l’ambiguïté de la position du journaliste animé par le désir
d’informer et la nécessité de gagner sa vie. La projection sera suivie d’un débat.
Médiathèque le Quai, Condé-sur-l’Escaut

Samedi 18 février

Valenciennes

15h

Bibliothèque de Valenciennes
entrée gratuite

Projection documentaire.
La Caricature, tout un art !
De Laurence Thiriat. À la fois symbole de liberté et instrument d'idéologies mortifères,
la caricature affiche une histoire contrastée. Rétrospective, de ses balbutiements à la
création de Charlie Hebdo.

Dimanche 5 mars

Valenciennes

Débats
Rencontres
Projections
Ateliers
Echanges
Expos
Crédit photo : Lucie Martin

Conçue par la journaliste en résidence et le service Patrimoine de la bibliothèque
multimédia de Valenciennes, l’exposition propose un parcours à travers l’histoire de la
presse et de la caricature en France de 1789 à nos jours. Les fonds de journaux anciens
et estampes de la Bibliothèque illustrent les formidables évolutions qu’a connues la
liberté d’expression mais aussi la permanence du questionnement sur le rôle et le
traitement de l’information.

Dès 15h

Regard(s) croisé(s)
Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes avec la complicité artistique du CRP/ Centre
régional de la photographie propose de croiser nos regards entre œuvres d'art et
photographies. Le public sera accompagné dans une déambulation à la découverte de
ces correspondances.
Dès 15h. Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Entrée gratuite. Durée du parcours :
1h. Plusieurs départs dans l'après-midi. Renseignements au 03 27 22 57 20.

Samedi 11 mars

Hergnies

toute la programmation
www.clea-valenciennes-metropole.fr

Septembre 2016 à mars 2017

3 questions à
Sheerazad
Chekaik-Chaila
Son parcours
"Je suis journaliste de presse écrite. J'ai
été formée à l'École de journalisme de
Lille en alternance avec La Voix du Nord,
pendant deux ans. J’ai démarré en 2012
à Bruay-La Buissière, dans le bassin minier
de l'Artois. J'y ai travaillé presque trois
ans entre 2012 et 2016. Entre-deux, je suis
aussi passée par les rédactions de La Voix
du Nord d'Hénin-Beaumont, Roubaix,
Lille et Boulogne-sur-Mer."

Sa vision de métier
de journaliste
"Pour moi, le journalisme est un métier au
service de l'intérêt général qui doit permettre à ceux qui s'informent de prendre
des décisions, de s'émanciper, d'agir sur
leur quotidien et celui de la société."

Sa mission à
Valenciennes Métropole
"Cette résidence, c'était l'opportunité de
participer à une mission d’éducation populaire aux médias, de faire connaître
mon métier et de faire comprendre sa nécessité. Les actions sont portées avec et
par un tissu de partenaires : des professeurs, des éducateurs, des personnels de
médiathèques, bibliothèques, associations ou espaces culturels. On tâtonne, on
expérimente, on innove. On essaye de
créer des espaces propices à l'échange, au
partage de connaissances, à la découverte du monde qui nous entoure.
Comme des journalistes."

Une résidence « Education aux médias »
dans le Valenciennois
Valenciennes Métropole est engagée depuis de nombreuses années dans l’éducation artistique, aux côtés de la DRAC Hauts de
France et l’Académie de Lille. La communauté d’agglomération accueille la journaliste Sheerazad Chekaik-Chaila sur la
thématique de l’éducation aux médias, à l’information et à la liberté d’expression. L’objectif de cette résidence sur le territoire
est de proposer des actions permettant aux habitants d’exercer leur citoyenneté dans une société d’information et de
communication, mais également d’agir pour la compréhension des médias et de leur usage autonome.

Sensibilisation et formation
Depuis septembre 2016 et jusqu’en mars 2017, Sheerazad Chekaik-Chaila accompagne des équipes volontaires d’acteurs de
l’enseignement et de l’éducatif, de professionnels de l’action sociale, et de la culture. Elle construit avec eux des actions éducatives, des formations et des temps forts (débats, expositions…) à destination des élèves de la primaire à l’université mais aussi de
l’ensemble des habitants du territoire.
Remerciements : la ville d’Onnaing et la bibliothèque, la ville de Valenciennes et la bibliothèque multimédia, le Centre culturel l’Odyssée, le Musée des BeauxArts, la ville de Condé-sur-sur-l’Escaut et la médiathèque le Quai, le CRP/Centre régional de la photographie Nord-Pas de Calais, la MJC Saint Saulve, les centres
sociaux, le Club Léo Lagrange d’Hergnies, les maisons de quartier et les établissements scolaires participants.

Les rendez-vous à ne pas manquer
Jeudi 12 janvier

Onnaing

18h

Projection-débat.
Lanceurs d’alerte

Samedi 28 janvier

Valenciennes

15h

Table ronde.
Où en est la liberté d’expression ?

Projection du reportage « Dans la peau d'un lanceur
d'alerte » consacré à Raphaël Halet, lanceur d'alerte dans
l'affaire du Luxleaks. Ce français est poursuivi par son
employeur au Luxembourg, pour avoir dévoilé les rouages
d'un important système d'évasion fiscale conçu pour de
grandes multinationales. Projection suivie d’un échange
animé par Sheerazad Chekaik-Chaila et Martine
Kaczmarek, journaliste à La Voix du Nord sur le statut des
lanceurs d’alerte et la nécessité de garantir et renforcer la
protection des sources des journalistes, essentielle à une
information indépendante et de qualité.

Entrée gratuite
Mairie d’Onnaing

A l'occasion du lancement de l'exposition « Une liberté pressée :
le combat des journaux pour la libre expression », participez à deux
tables rondes consacrées aux enjeux actuels de la liberté de la
presse et d'expression.
Seront présents : Yves Smague, rédacteur en chef adjoint de La Voix
du Nord. Madeleine Vatel, journaliste indépendante, ancienne
correspondante en Russie pour Le Monde. Philippe Useille,
enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la
communication à la faculté de Valenciennes et du HainautCambrésis. Monsieur Kak, dessinateur de presse au sein du
quotidien libéral L'Opinion. Chloé Landereau, chargée de projets
pédagogiques pour l'association Cartooning for Peace-Dessins pour
la paix. Représentant d'Amnesty International (sous réserve).
Auditorium Saint Nicolas, entrée gratuite.
Réservation conseillée au 03 27 22 57 00.

