
Lille, le 29 septembre 2017

Objet : Presse à l’école « Vous avez une question ? Des experts vous répondent !»

Madame, Monsieur, 
Depuis plusieurs années, le Club de la Presse, en partenariat avec le CLEMI, participe à de nombreuses
manifestations dans le but de mieux faire connaître le rôle des médias, le fonctionnement des médias ainsi
que le métier de journaliste.

Afin de poursuivre dans cette recherche de meilleure compréhension, et  de permettre au jeune public
d’appréhender la réalité du métier de journaliste et les conditions de traitement de l’information, dans un
contexte où le travail est parfois contesté, le Club de la Presse lance un nouveau projet dans le cadre de son
programme Presse à l’école sur le thème « Vous avez une question ? Des experts vous répondent !».

Il s’agit de créer une interface où des jeunes posent une question sur le journalisme, par le biais d’une
courte vidéo ou un enregistrement audio. Un journaliste lui répondra, par le même biais. L’enregistrement
audio ou vidéo pourra être réalisé soit par vos soins (via un smartphone par exemple) ou par une personne
du Club de la presse. Cet enregistrement pourra également se faire à l’occasion d’une rencontre entre les
jeunes et le journaliste.

Les thématiques sont diverses : le métier, le recueil  des données, la hiérarchisation de l’information, le
croisement des sources, les informations rapportées, la place des journalistes dans les pays en conflits ou en
guerre, leur rôle, le fonctionnement d’un journal d’informations, les bonnes ou mauvaises nouvelles, les
sujets de reportage, les salaires, les conditions de travail, le statut...

L’ensemble des questions-réponses les plus pertinentes recueillies, sous forme vidéo ou audio, sera publié
et accessible sur le site internet du Club de la Presse. Si dans un premier temps, cet échange s’adresse au
jeune public scolaire (7-18 ans), il pourra à terme intéresser un plus large public. L’intérêt de proposer ces
échanges sur le site internet du Club est de rendre les jeunes actifs dans une démarche de compréhension
du fonctionnement des médias, de rapprocher les établissements scolaires des journalistes et de montrer
l’intérêt du partage des informations recueillies.

Pour mener à bien ce projet, l’association invite dès à présent les personnes en charge des CDI ou des
questions médias ou tout professeur intéressé dans les établissements scolaires à prendre contact avec
l’équipe du Club de la presse. 

L’objectif est de recueillir les premiers témoignages dès l’automne 2017 et de mettre en ligne ce travail de
façon récurrente et régulière dès la fin de l’année 2017 .

Si vous êtes intéressé, contactez le Club de la Presse Hauts-de-France pour nous faire part de vos projets, de
vos attentes ou de vos questions.
Cordialement.
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