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Seconde rouge

Dans le cadre de la Semaine de la Presse



 

Les cours d’EMC sont devenus une discipline à part entière
dans notre programme. Ils nous permettent d’approfondir
l’étude de notre société, de ses valeurs... et de se préparer à
devenir de
bons citoyens !

Cela passe aussi par l’apprentissage des subtilités de nos
libertés. Justement, la liberté d’expression en fait partie et,
encore plus à notre époque, il est important de faire attention
à ce que l’on peut bien
dire, écrire et lire. Malheureusement, reconnaître les bonnes
informations n’est pas toujours une mince affaire, à l’heure des
réseaux sociaux et des infox !

La semaine de la presse et des médias a donc été pour nous
une opportunité de se pencher sur le
sujet, avec la venue de Mme Gruaz : la rédactrice en chef du
journal La Marne, invitée par Mme Ourak, la professeure
documentaliste.

Le jeudi 24 mars 2022, plusieurs classes de secondes, dont la
mienne, ont été réunies dans la salle de
spectacle du lycée, pour rencontrer la journaliste. Une occasion
de découvrir l’un des journaux hebdomadaires de notre
département et le métier de journaliste ! 

Entre présentation, questions,
dialogues, cette heure originale d’EMC est passée vite !
Vérifier ses sources, aller sur des sites fiables, confronter ce que
l’on peut bien dénicher, garder un esprit critique ; tant de qualités
requises pour un bon journaliste mais aussi pour tous ! Ce sont
de bonnes habitudes qu’il est fondamental d’adopter.



“Après toutes ces questions sur le sujet, sur la formation de
journaliste, la rédactrice a évidemment fini par nous raconter ce
qu’elle aimait dans son métier.

“On ne s’ennuie jamais. C’est vrai que, parfois, on se dit qu’on a
peut-être fait le tour... mais en réalité, il y a toujours quelque
chose à dire, de nouvelles personnes à rencontrer !

 Le métier de journaliste, c’est comme la vie ; il est fait de
découvertes, de surprise, de doutes et surtout d’un tas de
rencontre !

Aller sur le terrain, c’est ce que je préfère. [...] On sait quand on
part mais jamais quand on revient. En plus de faire un reportage
sur notre sujet, on doit pouvoir rentrer avec un nouveau sujet
pour le prochain article.” nous a-t-elle confié.

Un grand merci à Mme Gruaz d’être venue et de nous
avoir partagé tous ses conseils et expériences.

“Mais, vous est-il arrivé de vous tromper, d’annoncer quelque
chose de faux, dans votre journal ?” a demandé une élève à la
journaliste.
Celle-ci nous a alors expliqué que ce genre d’événement était
heureusement très rare, car les informations se devaient d’être
bien vérifiées, encore plus lorsque nous avons la charge
d’informer un grand nombre de lecteurs ! Lorsque nous ne
sommes pas sûrs, nous ne publions pas l’article. Nous
continuons nos recherches.”


