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                JOURNÉE OUVERTE EXCLUSIVEMENT AUX MÉDIAS

ENSEIGNEMENT AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

Dans le cadre de l’année de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) et de la 28e 
édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école, l’AEFE et l’Institut français 
de Tunisie en partenariat avec France Médias Monde organisent au lycée français Gustave 
Flaubert de La Marsa, une journée de rencontres, d’échanges et d’ateliers éducatifs 
autour de la thématique « D’où vient l’info ? », pour les élèves et les enseignants, les 
partenaires institutionnels et les professionnels des médias.

Les participants - élèves et professeurs - viennent des deux lycées français de Tunisie, 
Pierre Mendès France et Gustave Flaubert et des établissements partenaires comme l’Ecole 
Internationale de Carthage et le groupe scolaire René Descartes.

Ce projet éducatif, informatif et communicatif, vise à placer les élèves au centre du 
dispositif évènementiel (à travers la co-animation de tables rondes, de productions 
audiovisuelles, d’articles de presse…), à permettre de valoriser les pratiques médiatiques 
dans les établissements d’enseignement français et à développer les échanges entre 
les professionnels des médias et ceux du milieu éducatif et institutionnel.

Cet évènement se déroulera au moment de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’école organisée par le CLEMI. (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information : 
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. L’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) permet aux élèves d’apprendre à lire, à décrypter l’information 
et l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences essentielles pour 
exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. L’EMI a également pour objectif 
d’accompagner la parole des élèves dans le cadre scolaire, pour les former à la responsabilité et 
à l’exercice de la liberté d’expression).

Contact presse : 
sihem.amri@diplomatie.gouv.fr
ines.lamti@institutfrancais-tunisie.com

Mercredi 22 mars 2017 / 10H-18H
Lycée Gustave Flaubert - La Marsa



 DÉROULÉ DE LA JOURNÉE // 22-03-2017

10H // 50mn / LANCEMENT
Thème :
Importance de l’EMI dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.

Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE
Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie
Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde
Joëlle Féral, conseillère de coopération et d’action culturelle adjointe à l’Institut français 
de Tunisie, coordonnatrice du réseau AEFE
Tancrède de la Morinerie, attaché audiovisuel régional Maghreb

Interviews réalisées par les Web reporters de la radio des lycées français Pierre Mendès 
France,  Gustave Flaubert et l’Ecole internationale de Carthage.

11H // 50mn / TABLE RONDE
Travailler l’EMI en primaire 

Intervenants : Enseignants du réseau de l’AEFE en Tunisie et des établissements  
partenaires homologués, l’Ecole Internationale de Carthage et René Descartes.
Journalistes intervenants : Ségolène Malterre et Wassim Nasr
Support : Travaux d’élèves autour des médias
Animateur : Faiza Majeri (RTCI – pionnière du journalisme radiophonique en Tunisie)
A partir d’exemples concrets  (projection de productions réalisées par les élèves), des enseignants  
expliqueront pourquoi et comment ils ont expérimenté l’EMI avec leurs classes de primaire.

1) L’EMI au service de connaissances et de compétences : contribution de l’EMI à la maîtrise de la langue 
française, à l’acquisition de méthodes de travail et au développement de savoir-être (initiative, autonomie, 
créativité, écoute des autres, confiance en soi...)
2) L’EMI, un pilier de l’éducation à la citoyenneté dans une société de l’information et de la communication : 
découverte des différents médias et initiation à leur langage,  initiation à la recherche d’informations, exercice 
de l’esprit critique, responsabilisation des élèves dans la production d’informations.... 
3) Le partenariat avec des professionnels des médias : pourquoi, pour quoi faire, quand...?

14H30 // 50mn / TABLE RONDE
Les web radios scolaires 

Intervenants : Enseignants et élèves des lycées français d’enseignement à l’étranger de Gustave Flaubert, 
Pierre Mendès France et de l’Ecole Internationale de Carthage (clubs radio).
Journaliste intervenant : Emmanuelle Bastide, journaliste à RFI
Animateur : Monsieur Mustapha Selmaoui (proviseur adjoint du lycée Pierre Mendes France)

1) Présentation des radios des établissements d’enseignement français en Tunisie : cadre, acteurs, contenus 
des web radios pour quels objectifs ?
Les intervenants adultes retraceront la genèse de ces radios. Les élèves impliqués dans les clubs radio 
présenteront leurs productions radiophoniques (diffusion de podcasts) et évoqueront leur expérience.
2) Utilité des web radios dans les pratiques pédagogiques, pour quels apprentissages ?
3) Pratiques des professionnels de la radio dans les établissements scolaires.



 DÉROULÉ DE LA JOURNÉE // 22-03-2017

15H30 // 45mn / INTERVIEWS RÉALISÉES PAR LES ÉLÈVES
Thème : Info et médias à l’ère du numérique : prolifération, flux et circuit de l’information, médias 
citoyens et médias professionnels, évolution des médias et du métier de journaliste.

Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde
Hamida El Bour, présidente – directrice générale de l’agence Tunis -Afrique presse (TAP)

Interviews réalisées par les Web reporters de la radio des lycées français Pierre Mendès France et Gustave 
Flaubert
Couverture : émission diffusée en continu et assurée par les Web reporters des lycées français Pierre Mendès 
France, Gustave Flaubert et l’Ecole Internationale de Carthage.

17H // 50mn / CLÔTURE ET COCKTAIL
Thème : la violence faite aux femmes en Tunisie : comment la société civile se mobiliste t-elle ?

Emission en direct réalisée par les web reporters
En parallèle : émission délocalisée de RFI : « 7 milliards de voisins » d’Emmanuelle Bastide

DURANT LA JOURNÉE
EN PARALLÈLE DES TABLES RONDES ET INTERVIEWS

Organisation d’ateliers médias pour les élèves animés par des journalistes locaux, de France 
Médias Monde et des enseignants :

9h à 18h  « Presse en ligne » avec Inès Oueslati et Yassine Bellamine du  Huffington Post.

9h à 18h « Web radio en direct » avec  Ahlem Ghayaza (RTCI).

9h à 12h « Elaborer une revue de presse » avec  Justine Fontaine (RFI).

9h à 12h « Ateliers primaire » avec  Rim Mathlouti (RTCI, journaliste indépendante, correspondante 
ARTE et TV5 monde) et Zoghlami Thameur (RMC).

14h à 16h  « Info et Intox : comment repérer et décrypter les rumeurs sur les réseaux sociaux ? » 
avec  Ségolène Walter et Wassim Nasr (France Média Monde).

14h à 16h « L’info en dessins » avec Nadia Khiari Benoit, dessinatrice de presse et enseignante 
d’arts plastiques au  lycée français Gustave Flaubert.

14h à 16h « D’où vient l’info ? » avec l’association « He for She », Rim Mathlouti (RTCI, journaliste 
indépendante, correspondante ARTE et TV5 monde) et Thameur Mekki.

Organisation d’un espace médias 
Le village des médias : exposition des Unes de journaux, de projets pédagogiques d’éducation aux 
médias des établissements d’enseignement français à l’étranger de Carthage, Tunis et La Marsa.

Corner interview, espace web radio : une web radio en continu et en direct permettra aux internautes 
de suivre les tables rondes et interviews réalisées par les élèves. Elle est située à proximité du 
village médias.


