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Contacts
Le 9-9bis :
Mathilde Beauchamp
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87
mathilde.beauchamp@9-9bis.com 

Le CLEMI
Caroline Fromont
Coordinatrice CLEMI
03 59 03 12 49
clemilille@ac-lille.fr

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Pierre-François Hapiot
Conseiller pédagogique 
Education Musicale
pierre.hapiot@ac-lille.fr

Michèle Thorez
Conseillère pédagogique Arts visuels
michele.thorez@ac-lille.fr

Laurent Bizart
Conseiller pédagogique Arts visuels
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées :
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• agglo-henincarvin.fr
• mediatheques-rcm.fr
• 9-9bis.com
• cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
• clemi.ac-lille.fr

Résidence-mission 
d’une journaliste

Comment participer ?
En amont de la résidence, Jihane Bergaoui sera présente lors d’un temps de rencontre avec les 
autres artistes en résidence-mission CLEA sur le territoire le mercredi 06 octobre à 13h30 au 
9-9bis au Métaphone à Oignies.

Suite à cette rencontre, un formulaire d’inscription sera à remplir pour le 10 novembre sur 
le blog du CLEA. 

A� n de nouer le contact de façon originale avec la journaliste, nous vous invitons à 
lui envoyer une invitation : texte, vidéo, son, dessin… Avec vos élèves et vos jeunes, 
laissez-vous aller à votre créativité ! L’invitation est à envoyer pour le 12 novembre 2021
au plus tard à emi.jihanebergaoui@gmail.com et à mathilde.beauchamp@9-9bis.com

En� n, Jihane Bergaoui participera à un temps de formation à l’attention des encadrants 
organisé la journée du mercredi 1er décembre au 9-9bis.

Plus d’infos sur : cleahenincarvin.wordpress.fr
Pour s’inscrire : mathilde.beauchamp@9-9bis.com - 03 21 77 80 87



Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
Jihane Bergaoui a grandi à deux pas d’ici : née à Arras, elle a fait toutes ses études à Lille. Reporter 
radio depuis 10 ans, elle travaille pour des antennes locales, nationales et internationales. 
En 2013, elle s’installe comme correspondante en Tunisie – son deuxième pays – pour raconter 
les soubresauts de la révolution de 2011 (RTL, RFI, Le Parisien...), la transition démocratique, 
les attaques terroristes... En 2017, retour en France au sein du service reportage d’Europe 1. 
Entre un fait-divers et une « actu chaude », elle se consacre à l’enquête et se spécialise dans la 
recherche de témoignages, de paroles rares et fortes. Aujourd’hui journaliste indépendante, 
Jihane délaisse le rythme rapide de l’actu pour se tourner vers le documentaire radio aux formats 
plus longs. Elle collabore notamment avec la radio suisse RTS. Depuis mars 2021, elle anime 
régulièrement des ateliers d’éducation aux médias (FakeO�  !, La Chance Pour la diversité dans les 
médias) auprès d’un public juvénile.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« En m’installant 4 mois au cœur du Bassin minier, je souhaite redécouvrir le territoire au 
travers de ses habitants. Prendre le temps de rencontrer et d’échanger avec les écoliers, 

collégiens, lycéens, adultes et partenaires a� n d’établir une relation de con� ance et pouvoir 
mener sereinement – et en prenant du plaisir – une série de projets construits tous 

ensemble. Parler de mon métier, de ses coulisses mais surtout pouvoir valoriser la parole, 
le témoignage et les initiatives locales. » 

Jihane Bergaoui

Qu’est-ce qu’une résidence 
d’éducation aux médias ?
Pendant 4 mois, une journaliste est invitée sur le territoire pour mener des projets avec la jeunesse, 
en lien avec les structures éducatives désireuses de s’investir. Les réalisations poursuivent un objec-
tif 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 � nancée par la Direction régionale des a� aires 
culturelles, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis.

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. 
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Edito
En l’espace de trois ans, la résidence d’éducation aux médias organisée par la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis a rassemblé plus de 1500 participants. Dans un 
monde où l’information circule et se décline à chaque instant, sa mission reste essentielle : 
favoriser le développement d’une pratique consciente et responsable des médias, des réseaux 
sociaux et des outils numériques en général. 

La saison 2020/2021 s’achève sur un record, avec la réalisation de 14 projets journalistiques et 
la participation active de 398 jeunes ! La crise sanitaire n’a donc pas empêché le Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA) de poursuivre ses objectifs. Les journalistes impliqués ont fait 
preuve d’une formidable détermination a� n de mener leurs projets jusqu’au bout. 

Après avoir découvert le monde des médias et des techniques de construction de l’information 
aux côtés de la journaliste indépendante Hélène Cys l’an dernier, la résidence d’éducation aux 
médias accueillera Madame Jihane Bergaoui pour la saison 2021/2022. Reporter radio depuis 
10 ans, elle propose des ateliers a� n de lutter contre la désinformation, et soutient la diversité 
dans le monde journalistique. 

Cette année encore, la résidence d’éducation aux médias se propose de mieux accompagner 
les jeunes dans leur appréhension de l’information, en se dotant de personnalités engagées et 
riches d’enseignements. Alors n’hésitez plus à rejoindre ce projet éducatif ambitieux, et plus 
que jamais nécessaire à notre compréhension des médias !

Christophe Pilch
Président de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières

Edith Bleuzet
Vice-Présidente déléguée à la Culture 
et au rayonnement touristique - 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courcelles-lès-Lens
Présidente de l’EPCC 9-9bis


