HÉNIN-CARVIN

RÉSIDENCE
D’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS
2018-2019

Edito
Signé il y a trois ans, le Contrat Local d’Education Artistique a déjà permis à plus de 8000
enfants de notre agglomération de découvrir des artistes exceptionnels, aux talents très variés.
Pour la saison 2018/2019, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin innove, en
partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Rectorat et le Centre de
Liaison à l’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI).
En complément des 3 résidences-mission artistiques prévues cette année, nous avons souhaité
confier à une journaliste une résidence exceptionnelle « d’éducation aux médias ».
L’objectif est ambitieux mais essentiel : il s’agit d’encourager, chez nos jeunes, le développement
d’une pratique consciente et responsable des médias, des réseaux sociaux et des outils
numériques en général. Découverte du métier de journaliste, analyse critique de l’information,
décryptage de la production des contenus…
Avec cette résidence-mission exceptionnelle, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
entend préparer la jeunesse du territoire à appréhender le monde tel qu’il est, en s’armant
contre la pensée facile. Mieux informés, ces futurs adultes seront plus responsables et plus
forts !
Alors serez-vous prêts à relever ce défi avec nous ? On compte sur vous…
Christophe Pilch
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Qu’est-ce qu’une résidence
d’éducation aux médias ?
Pendant 4 mois, un journaliste est invité sur le territoire pour mener des projets avec la jeunesse, en lien avec les structures éducatives désireuses de s’investir. Les réalisations poursuivent
un objectif général de sensibilisation aux médias et peuvent prendre des formes très variées :
rencontres, échanges-débats, expérimentations, découverte des travaux du journaliste invité…
La résidence-mission est entièrement financée par la Direction régionale des affaires
culturelles et la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
La résidence-mission est destinée aux jeunes de moins de 25 ans, en temps scolaire et hors
temps scolaire ainsi qu’aux encadrants professionnels de ces jeunes : enseignants, éducateurs,
animateurs, médiateurs… sans oublier les familles et les parents.

Sidonie Hadoux
Du 07 janvier au 08 février puis du 25 février au 24 mai 2019
Sidonie Hadoux est journaliste et photographe documentaire, diplômée du master de journalisme de Sciences Po Grenoble et du Market Photo Workshop de Johannesburg. Elle a travaillé
pour des titres en presse locale (Dauphiné Libéré et Voix du Nord), ainsi que pour la presse nationale et internationale (National Geographic, L’orient-le-Jour au Liban, Le Courrier des Balkans, Vice et Orient XXI). Sidonie travaille en indépendante. Elle se passionne pour des sujets de
société, notamment au Moyen-Orient où elle passe beaucoup de temps. Très peu tournée vers
l’actu, elle préfère les sujets traités sur le temps long, les reportages et les expériences humaines.
Elle prépare actuellement un documentaire au Liban, sur le parcours de rédemption d’anciens
miliciens libanais ayant combattu pendant la guerre civile au Liban (1975-1990).
Sidonie réalise depuis deux ans des reportages à l’étranger pour le projet d’éducation aux médias Globe Reporters, porté par l’association Le Retour de Zalumée. Cette aventure lui a permis
d’ancrer une partie de sa pratique au service de l’éducation aux médias. C’est dans ce cadre
qu’elle participe à la résidence journalistique afin de permettre aux élèves de devenir les rédacteurs en chef de leur propre média.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?
« Cette résidence permet d’inscrire ma pratique dans une réflexion plus globale sur
la fabrique des contenus journalistiques et la réception de ses contenus par le public.
Plus qu’une présentation de mon métier, j’attends de cette résidence
des échanges intenses avec les habitants, les écoliers, les collégiens et lycéens.
Ensemble, nous réfléchirons à comment raconter leur territoire en leur permettant de
devenir eux-mêmes des journalistes en herbe. »
sidoniehadoux.com • globe-reporters.org

Journée de formation à l’éducation aux médias
en présence de Sidonie Hadoux

Jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 17h au 9-9bis
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.fr
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87

Comment participer ?
En amont de la résidence, un temps de formation est organisé le 22 novembre à l’attention
des encadrants.
Suite à cette formation, un formulaire d’inscription est à remplir pour le 14 décembre au
plus tard sur le blog du CLEA.
Dans les premières semaines de résidence, la journaliste rencontrera l’ensemble des structures éducatives inscrites. Une réunion d’étude des projets réunissant les partenaires du
dispositif aura ensuite lieu pour valider les projets et/ou les affiner.
Plus d’infos sur : cleahenincarvin.wordpress.fr
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Éducation nationale

Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe
Conseillère pédagogique
en éducation musicale
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr
Isabelle Brongniart
Conseillère pédagogique Arts visuels
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr
Laurent Bizart
Conseiller pédagogique Arts visuels
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Collèges et lycées :
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr
Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• www.agglo-henincarvin.fr
• www.mediatheques-rcm.fr
• 9-9bis.com
• www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
• clemi.ac-lille.fr

2018 - CAHC | service communication

Le 9-9bis :

