
Communiqué de presse  
Paris, le 18 mars 2015 

 

Radio France partenaire de la 26ème édition de la semaine de 

la presse et des médias dans l’école  

 

« La liberté d’expression, ça s’apprend » sur les antennes du groupe 
du 23 au 28 mars 2015 

 

Radio France se mobilise pour la 26ème édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école, qui a pour but de 
favoriser la rencontre entre le monde éducatif et les professionnels des médias ainsi que de développer une attitude 
critique et réfléchie des élèves envers l’information. 
 
Solidaires du projet, les antennes de Radio France - France Inter, France Info, France Bleu, France Culture et Mouv’-  
proposeront des émissions en direct d’établissements scolaires de la région, des ateliers, ou encore des débats sur 
l’actualité avec les élèves. 
Des ateliers sont programmés au lycée Suger à Saint-Denis, avec notamment Grégory Philipps (France Info) qui animera 
le débat « Juifs musulmans si loin si proche », Giula Fois à l’atelier radio, Emmanuel Laurentin (France Culture) animateur 
du débat « Médias et liberté d’expression », « La liberté de la presse aux USA » avec Bertrand Vannier, « L’égalité 
hommes-femmes et la place des femmes dans les médias » par Nathalie Clinckx et le décryptage de l’info par Isabelle 
Delaude (traitement de l’info, notion d’angle, choix des sujets, conférence de rédaction…) 
 

 
DISPOSITIF RADIO FRANCE 

 
 « Le Téléphone sonne»  d’Hélène Jouan 

Du lundi 23 mars au jeudi 26 mars – 19h20  
Emission en direct d’établissements scolaires 
   Lundi 23 mars -  Lycée Romain Rolland à Vitry : classe de 1ère ES 
Thème : Banlieue = racaille : vous les journalistes, vous n’en avez pas marre des clichés ? 
Invités : Harry Roselmack, journaliste, présentateur de 7 à 8 sur TF1 et Jérôme Berthaut, 
sociologue, auteur de « La banlieue du 20h. Ethnographie de la production d’un lieu commun 
journalistique » (Agone) 
 
   Mardi 24 mars  -  Ecoles élémentaires d’Ivry : 16 élèves animateurs de Radio Cartable 
Thème : Nous avons 10 ans et nous sommes inquiets : il parait qu’une espèce animale sur trois 
est menacée de disparition dans le monde. Quelles sont-elles et que peut-on faire pour les 
protéger ? 
 

   Mercredi 25 mars -  Lycée Voltaire à Paris dans le 11ème : classe de seconde 
Thème : Nous, lycéens parisiens inquiets de notre avenir professionnel et de la montée du Front 
National : quelle société peut-on construire ? 
Invités : Aurélie Filipetti, députée PS de Moselle et ancienne Ministre de la Culture et Camille 
Peugny, sociologue, spécialiste des inégalités entre les générations et leurs conséquences 
politiques 
 
   Jeudi 26 mars -  Lycée Pissaro à Pontoise : classe de seconde 
Thème : Nous ados de Pontoise, notre vie avec nos parents : on a des questions sur leur 
éducation, quel cadre, quelles limites ? 
 
« Service public » de Guillaume Erner 
Vendredi 27 mars – 10h 



Thème : Pourquoi les théories du complot sont-elles aussi populaires chez les jeunes ?  
avec notamment Gérald Bronner, professeur de sociologie 
 
 

 

Du mercredi 25 au samedi 28 mars, de 10h à 18h  
France Info installe pour la 2ème année consécutive son Atelier radio au cœur de la Place Carrée 
du Forum des Halles et invite petits et grands à s’essayer au micro. 
45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien ! 
Encadré par des professionnels de France Info, cet atelier ludique et pédagogique fait découvrir 
les métiers de la radio et propose aux participants de réaliser un journal dans les conditions 
réelles d’enregistrement. Interview, lancement de sujet, chronique, météo… 
 
Accès réservé aux scolaires les mercredi 25 (matin), jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Accès ouvert au public (à partir de 7 ans) : les mercredi 25 (après-midi) et samedi 28 mars 
 
 
Deux émissions en direct et en public de la Place Carrée du Forum des Halles :  
« Le 12/14h » de Raphaëlle Duchemin  
Jeudi 26 mars, de 12h à 14h 
A l’occasion de la semaine de la presse et des médias dans l’école, Raphaëlle Duchemin invite 
des collégiens à se prêter au jeu de journaliste radio.  
Aux côtés de toute l’équipe du « 12h/14h », ils préparent ensemble l’émission et sont, dès midi, 
en plateau pour poser en direct leurs questions aux invités.  
 
« Les Informés » de Jean-Mathieu Pernin  
Vendredi 27 mars, de 20h à 21h 

Chaque soir, Jean-Mathieu Pernin donne rendez-vous aux « informés de France Info » pour un 

débat d’une heure autour de l’actualité.  

Editorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d’entreprise… Quatre invités viennent en 

studio défendre leurs convictions sur 4 sujets du moment.  

 

 

 Cette semaine, comme tout au long de l’année, les 44 stations du réseau inviteront les classes 
de leur région à visiter leurs locaux et rencontrer ceux qui font la radio. En parallèle, les 
journalistes se déplaceront dans les classes afin de faire découvrir leur métier et débattre 
autour du rôle de l’information.  
 
Jeudi 26 mars : France Bleu Midi Ensemble en direct de Beaune pour le Festival du Film Policier 
A l’occasion de cette émission en direct, plusieurs classes des lycées de la région viendront 
assister à l’émission et rencontrer les équipes. 
 
 

 A l’occasion de la 26ème semaine de la presse et des médias dans l’école (du 23 au 28 mars) 
coordonnée par le CLEMI, France Culture s’installe à Jacques Decour, dans le 9ème 
arrondissement de Paris, établissement engagé dans un travail de décryptage des médias, pour 
produire avec les élèves et les professionnels de l’enseignement une série d’émissions spéciales 
en direct.  
 
Les émissions depuis le lycée Jacques Decour  
 
Du Grain à Moudre par Hervé Gardette 
Du lundi 23 mars au jeudi 26 mars – 18h20-19h 
L’émission sera préparée en amont avec les lycéens, qui interviendront également en direct, et  
traitera des grands thèmes de la semaine 
 
Les Nouvelles Vagues de Marie Richeux 



Du lundi 23 mars au jeudi 26 mars – 16h-17h 
Chaque jour, en présence des élèves, un grand entretien avec un professionnel de 
l’établissement – proviseur, enseignant, assistante sociale ..   
 
La Grande Table de Caroline Broué 
Lundi 23 mars – 12h-13h30 
Pour ouvrir la semaine, un grand entretien avec un penseur de l’éducation  
 
Rue des Ecoles de Louise Tourret 
Mercredi 25 mars – 16-17h 
Comment éduquer les élèves aux médias ?  
avec Claire Leninan, Professeur Documentaliste en "Classe Media" / Littérature et Société en 
2ème au Lycée Jacques Decour ,avec 2 élèves de cette classe, Gwénaëlle Guillerm, responsable 
de Radioclype, elle est à l'origine de ce projet permettant de faire connaître le fonctionnement 
de la radio aux élèves, et elle enseigne dans un Lycée professionnel  du 13ème arrondissement 
en BTS, Balla Fofana,  parrain de cette classe media, Blogueur pour le Bondy Blog, il sensibilise 
les élèves à l'écriture d'un blog, et enfin (sous réserve) Sophie Fouace, Inspectice au rectorat, 
elle organise un Colloque à la BNF le 7 avril sur "Education aux medias et à l'Info". (Emission 
enregistrée le matin-même de 10 h à 11 h au Lycée Jacques Decour) 
 
Et également les émissions depuis La Maison de la Radio : 
 
CulturesMonde de Florian Delorme  
Du lundi 23 mars au jeudi 26 mars - 11h-12h  
« Information : nouvelles générations »  
Lundi : Comment les jeunes consomment l’information ?  
Mardi : Les média émergents  
Mercredi : Journalistes en devenir : comment se forme-t-on aux métiers de l’information ?  
Jeudi : Big data, lanceurs d’alerte, nouvelle fabrique de l’info  
 
Le magazine de la rédaction  
Vendredi 27 mars - 18h15 – 19h 
La transmission des valeurs de la République à l’école. Reportages Aurélie Kieffer 
 
Des Papous dans la tête par Françoise Treussard  
Dimanche 29 mars 12H45 – 14h 
« PAPOU D’UN JOUR, PAPOU TOUJOURS » 
On ne naît pas Papou, on le devient… 
Ils ont entre onze et seize ans, ils vont en classe à Paris au Collège Georges Brassens ou à l’Ecole 
Alsacienne, à Saint Denis au Lycée Suger.  
Toutes les classes sont représentées de la 6ème à la première. 
Le vendredi 28 novembre dernier ils étaient 70 réunis à la Maison de la Radio, 70 volontaires 
pour participer à l’atelier d’écriture des Papous dans la tête avec pour animateurs des écrivains 
de la bande des Papous : Eva Almassy, Patrick Besnier, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Patrice 
Minet, Patrice Delbourg et Jean-Bernard Pouy.  
Et pour  consigne : s’amuser avec l’écriture.  
En fin d’après-midi chacun a lu à haute voix ce qu’il avait écrit  et les élèves de chaque groupe 
ont choisi un ou deux textes illustrant au mieux le jeu littéraire papou auquel ils avaient été 
soumis. 
On retrouve aujourd’hui les 12 élèves choisis : 
Hanna, Lydie, Clara, Marcel, Elsa, Maïna, Victoria, Cindy, Eliott, Mado, Adèle et Louis. 
L’illustration musicale de l’émission a été décidée par les élèves du Collège Georges Brassens. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Klassiko dingo 
Diffusion samedi 28 mars – 9h-9h30  
Nicolas Laffitte propose à un groupe de 7 élèves de devenir chroniqueur et de participer à 
l’émission  

 

 

Mouv’express 
Tous les jours de 13h à 13h30 – par Greg Godefroy 
 
Chronique Culturécité - par Hélène Merlin 
Lundi 23 mars : Découvrez le blog « lycéens lycéennes » de Mediapart animé par le CLEMI  
Mardi 24 mars : La chronique sera réalisée avec un groupe de 5 élèves en direct des studios de 
Mouv’ 
Mercredi 25 mars : Notre invitée Anne Dhoquois nous parlera des Banlieues Créatives, le média 
de la créativité artistique, associative et entrepreneuriale de nos villes et de nos quartiers 
populaires, animé par une équipe plurielle : journaliste, réalisateur, graphiste, motion 
designer... et des jeunes en insertion 
 

 
Toutes les infos à retrouver sur radiofrance.fr 

 
Contacts Presse : 

Marine Billoir – 01 56 40 16 15 – marine.billoir@radiofrance.com 
Gaël Hamayon – 01 56 40 21 41 / 06 84 10 49 91 – gael.hamayon @radiofrance.com 
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