Communiqué de presse – Bobigny, le 9 juin 2021

Education aux médias : les travaux des collégien.ne.s de la
Seine-Saint-Denis archivés à la BNF
Une centaine de collégien.ne.s de la Seine-Saint-Denis étaient invité.e.s mardi
8 juin à la Bibliothèque Nationale de France à Paris afin d’archiver leurs travaux
réalisés durant l’année avec des journalistes, dans le cadre du parcours
d’éducation aux médias mis en place par le Département.
Etaient également présent.e.s pour l’occasion Stéphane TROUSSEL, président du
Département de la Seine-Saint-Denis, Anne-Elisabeth BUXTORF, directrice des publics de la
BNF, et Catherine TEIRO, directrice de l’association Citoyenneté Jeunesse qui a accompagné
la démarche.

Quatre créations médias sur le thème de l’engagement
Issu.e.s de 4 classes de 3 collèges de la Seine-Saint-Denis, les élèves de 3ème ou de 4ème ont pu
présenter leurs créations médias aux côtés des journalistes et des professeurs qui les ont
accompagné.e.s cette année. Ces créations, qui seront désormais archivées à la BNF, avaient
pour but d’explorer la question de l’engagement :








Collège Politzer à Bagnolet : la photographe Laura Lafont et le rédacteur Didier
Valentin de Causette, ont proposé la rédaction d’une revue papier dans laquelle les
élèves se sont exprimés par chroniques sur la question de l’égalité femme-homme.
Collège Travail Langevin à Bagnolet : le journaliste sportif Clément le Foll a créé avec
les élèves un webzine en recensant l’ensemble des personnes engagées dans leur
entourage ;
Collège Jean-Jacques Rousseau au Pré-Saint-Gervais : les journalistes Violette
Voldoire et Martin Bodredo, du média Radio Parleur ont abouti avec leur classe à une
émission d’une heure de radio.
Collège Pierre-André Houël à Romainville : Samia Dechir et Marion Vigreux,
journalistes reporter d’images à Public Sénat ont placé des caméras dans les mains des
élèves afin de réaliser des vidéos de personnes engagées de la Seine-Saint-Denis.

Accentuer l’éducation aux médias des plus jeunes
Depuis 2017 ce sont 15 journalistes qui sont intervenu.e.s dans 12 collèges de la Seine-SaintDenis dans le cadre du dispositif de « résidences » mis en place par le Département avec le

soutien de l’Education Nationale. Le Département de la Seine-Saint-Denis a également noué
en 2016 un partenariat avec l’association Cartooning for Peace de Plantu. Un travail qui a
permis jusqu’ici de sensibiliser plus de 1000 élèves de 20 collèges différents à l’analyse et la
compréhension des dessins de presse et de la liberté d’expression, grâce à des rencontres,
ateliers, expositions et conférences avec des dessinateur.trice.s.
Afin d’élargir encore le nombre de collégien.ne.s qui bénéficient d’actions d’éducation aux
médias et à la liberté d’expression, un appel a été lancé en 2020 par le Département auprès
des journalistes, après l’attentat contre Samuel Paty. Grâce à la mobilisation que cet appel a
suscité, le dispositif « Agora » a vu le jour et permettra à près de la moitié des 130 collèges
publics de la Seine-Saint-Denis de profiter de la présence d’un.e journaliste à partir de l’année
2021-2022.
« Je tiens tout d’abord à féliciter les élèves pour les travaux qu’ils ont accomplis durant cette
année, et dont l’archivage dans un lieu aussi symbolique que la BNF représente une véritable
récompense. Je remercie chaleureusement les journalistes qui ont fait le choix, volontaire, de
les accompagner dans cette démarche, ainsi que les professeurs qui durant toute cette année
leur ont donné la possibilité d’éveiller leur esprit critique. Plus que jamais, j’ai la conviction que
l’éducation aux médias et à la liberté d’expression des plus jeunes est essentielle. C’est
pourquoi nous avons décidé avec Emmanuel Constant, Vice-président en charge de
l’Education, d’accentuer encore l’engagement et les actions du Département dès la rentrée
prochaine avec le dispositif Agora. »
Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
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