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L'information est aujourd'hui omniprésente
dans la société sous des formes très différentes. Chaines d'information continue, multiplication des réseaux sociaux et des blogs...
La diversification des médias et la facilité
d'accès grâce au numérique nous plonge dans
une culture de l'immédiat, parfois du buzz et
du sensationnel.
Depuis plusieurs années, le fossé entre les
journalistes et la population se creuse, le
dialogue se crispe. Le numérique amplifie le
phénomène des rumeurs et des théories du
complot. Les journalistes doivent donc à la fois
produire l'information et expliquer pourquoi et
comment ils la font afin de réduire la défiance,
voire l'hostilité dont ils sont l'objet sur le terrain. Il est apparu judicieux à l'Ecole supérieure
de journalisme de Lille de former ses étudiants
à parler de leur métier au public. Ce module de
formation fait désormais partie du cursus - à
la fois comme partie intégrante des enseignements de déontologie et de bonnes pratiques
professionnelles et aussi comme approche de
leur futur environnement professionnel.
Au cours de leur formation, les étudiants analysent les causes qui sous-tendent la pré-

gnance des théories du complot face à la parole journalistique et bâtissent une pédagogie
de l'information pour tenter de les dénouer. Ils
apprennent aussi à gérer leur parole sur les
réseaux sociaux et à faire face au cyber-harcèlement auquel de nombreux journalistes sont
confrontés. Ils s'interrogent sur le traitement
journalistique de la religion, s'intéressent à la
couverture médiatique des sujets liés au genre
et à l'orientation sexuelle. Ils intègrent la question de la pédagogie de l'information à leur
pratique. De nombreux projets sont développés dans ce sens : intervention dans les quartiers, les prisons, organisation de conférences
sur le sujet (exemples de projets mis en place :
Quartiers en Nord, Toi Président...).
Depuis septembre 2017, l'ESJ Lille a rejoint le
PEI, Programme d'Etudes Intégrées, qui a pour
but de sensibiliser et préparer les collégiens
et les lycéens d'établissements classés REP
à intégrer des formations d'excellence dans le
supérieur. Des étudiants de l'ESJ Lille sont tuteurs d'élèves de collèges de la région Hautsde-France. Ils les encadrent dans des projets
médias tout au long de l'année.

LES ATELIERS MÉDIAS
SCOLAIRES
L'ESJ Lille souhaite contribuer à la formation
des citoyens - et notamment des plus jeunes
- en leur permettant d'appréhender avec un
esprit critique les discours médiatiques.
L'Ecole propose deux formules :
La journée découverte des médias à l’ESJ Lille
Des ateliers médias offrent l'opportunité à de
jeunes étudiants, collégiens et lycéens de découvrir le métier de journaliste. L'espace d'une
journée, les élèves se glissent dans la peau de
journalistes télé, radio ou web et décortiquent
les rouages de la production d'information. Les
élèves sont accueillis dans les studios et salles
de rédaction web de l'ESJ Lille, et sont encadrés tout au long de la journée par un journaliste professionnel.

Le projet pédagogique d’établissement sur
mesure
Ce partenariat s’inscrit dans un projet pédagogique sur l’année. L’ESJ Lille vous accompagne
dans des projets d’éducation aux médias, dans
la réalisation de projets médias (création d’un
magazine, production d’une émission ou d’un
documentaire télé, radio…) autour d’un thème
travaillé en classe… L'école propose aussi des
formations pour les enseignants.

LES RENCONTRES
DE L'ÉDUCATION
AUX MÉDIAS
En novembre 2017, l'ESJ Lille a organisé
ses premières Rencontres de l'éducation
aux médias. Un rendez-vous qui a réuni
les professionnels de l'information et de
la pédagogie pour dresser un état des
lieux de la discipline et contribuer à dessiner une politique d'éducation aux médias
ambitieuse et cohérente. L'Ecole a proposé au fil de conférences, tables rondes
et ateliers, de réfléchir ensemble à la mise
en place d'une pédagogique de l'information. Les différents acteurs de l'Education
aux Médias et à l'Information (EMI) ont
pu échanger sur les enjeux, les pratiques
existantes et les initiatives à inventer. Les
vidéos des conférences sont disponibles
sur www.esj-lille.fr
L'événement sera reconduit en 2018.

Contact : Anne Bouchez
anne.bouchez@esj-lille.fr

STAGE DE JOURNALISME POUR LES 11-20 ANS
Une semaine pour découvrir le métier de journaliste
en radio, télé, presse écrite et web !

L'ESJ Lille propose des stages de journalisme pendant les
vacances scolaires (avril ou juillet avec, en option, une formule "colonie de vacances"). Par groupe de 16 (répartis par
âge) et encadrés par des journalistes professionnels, vous
allez pouvoir vous glisser dans la peau d’un journaliste pour
réaliser des journaux télé et radio et un magazine.
Stages sur l'actualité générale mais aussi stages à thème :
journaliste sportif et journaliste pour la presse féminine.
Infos sur www.esj-lille.fr ou par mail anne.bouchez@esj-lille.fr
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