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

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

Michèle Thorez 
Conseillère  pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@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 
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ÉDUCATION ÉDUCATION 
AUX MÉDIASAUX MÉDIAS

2022-2023

H É N I N - C A R V I N

Résidences-mission 
de  journalistes

Comment y participer ?
Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs ou professionnels de la 
culture, vous travaillez avec la jeunesse et vous souhaitez participer à la dynamique 
collective de l’éducation aux médias ? Nous vous invitons à une démarche en 3 
temps : venir découvrir les journalistes, vous inscrire et enfin envoyer une invitation 
à la journaliste avec laquelle vous souhaiteriez travailler.

Etape 1 • Découvrir les journalistes
Un temps de rencontre appelé 27e heure est organisé en présence des deux 
journalistes ainsi que les artistes en résidence-mission CLEA. L’occasion de  
découvrir leur univers respectif et d’échanger avec eux autour de vos projets 
pédagogiques !

 Mercredi 12 octobre 2022 à 14h au 9-9bis (Le Métaphone)

Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez travailler avec un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 11 novembre 2022 en 
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA : 
cleahenincarvin.wordpress.com

Etape 3 • L’invitation
Afin 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 
ou vos jeunes, laissez-vous aller à votre créativité ! L’invitation est à envoyer 
pour le 13 novembre 2022 au plus tard :

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Rue Alain Bashung 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.lolamonset@gmail.com
• clea.deborahadoh@gmail.com 
et à mathilde.beauchamp@9-9bis.com



Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023
Lola Monset est journaliste de presse écrite. Elle a travaillé de nombreuses années au sein 
de rédactions variées. Elle débute sa carrière pendant deux ans à Istanbul et écrit pour des 
magazines en tant que pigiste, envoie des reportages audio pour des radios francophones 
et participe à la rédaction de guides touristiques. Puis, elle reprend ses marques dans sa 
région d’origine et travaille près de cinq années à Toulouse et ses environs pour des journaux 
hebdomadaire et quotidien. Elle a repris ses études en 2020 en master de Création littéraire 
et se consacre désormais à un traitement de l’information sous d’autres formats. Elle navigue 
entre investigation et création  : écriture de reportages, de scénarios (film, podcast), de 
romans, de littérature jeunesse, et mise en place d’ateliers d’écriture sur des thématiques 
larges.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« Le journaliste transmet ses clés de compréhension et d’appréhension du monde. S’éduquer 

aux médias, c’est s’impliquer dans la vie de la cité, et cela peut passer par les petits et les grands 
sujets : de l’environnement à sa propre histoire, l’information est partout et il s’agit d’apprendre 

à donner un avis, valoriser des idées, des points de vue, des centres d’intérêt, et surtout  
comprendre qu’il n’existe pas une vérité. De la création d’un média papier à l’utilisation des 

formats web, des enregistrements sonores ou de la mise en scène artistique, nous aiguiserons  
la curiosité et le goût pour l’investigation du public, mais aussi son esprit critique. »

Du 14 novembre au 16 décembre 2022 puis du 03 janvier au 08 avril 2023
Déborah Adoh habite à Lille et est créatrice de liens et journaliste. « Devenir journaliste est 
mon rêve d’adolescente. L’envie d’apprendre, de transmettre des savoirs, des informations, des 
émotions, de partager avec les autres. En 2018, j’ai intégré l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille, une des meilleures formations de France. Très vite, ma vision idéale du métier s’est confrontée 
à la réalité. À l’automne 2018, j’ai pris conscience de la défiance des Français envers les médias 
à travers le mouvement des Gilets Jaunes. En parallèle, j’ai commencé à travailler pour des 
rédactions. Radios, journaux, télévisions, j’y ai beaucoup appris, mais le manque de contact avec 
les citoyens me manquait. En 2020, la crise sanitaire m’a poussée à me remettre en question. J’ai 
décidé de créer Endémik, un média de proximité alternatif co-construit par des journalistes et des 
citoyens. Les objectifs : recréer du lien social entre habitants et de la confiance entre journalistes 
et citoyens. »

https://endemik-info.com/

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« Apprendre et transmettre au contact des habitants de la Communauté d’Agglomération  

Hénin-Carvin, faire des liens entre eux, réfléchir, discuter et construire ensemble. Voilà ma vision 
de la résidence-mission que je vais effectuer de l’automne 2022 au printemps 2023.  

Cet idéal est celui que je développe à travers Endémik, le média d’informations alternatif que 
j’ai créé. Selon moi, co-construire avec les habitants est primordial dans la sensibilisation aux 

médias, à l’information, au journalisme et à Internet. Cela sera d’autant plus important pour le 
territoire d’Hénin-Carvin sur lequel la défiance envers les institutions, dont les médias, est forte. »

Lola Monset Déborah Adoh

Qu’est-ce qu’une résidence 
d’éducation aux médias ?
Pendant 4 mois, deux journalistes sont invitées sur le territoire pour mener des projets avec la jeu-
nesse, 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 des journalistes invitées…
Les deux résidences-mission sont entièrement financées par la Direction régionale des  
affaires culturelles, la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis.

Qui est concerné ?
Les résidences-mission d’éducation aux médias s’adressent aux jeunes de moins de 25 ans et 
aux professionnels qui les accompagnent  : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, 
professionnels des médias. Les actions menées se déroulent en temps scolaire et hors temps 
scolaire dans différents lieux de vie et participent ainsi à l’éducation aux médias et à l’information.

Edito
Affiner son sens critique, c’est apprendre  
à devenir un citoyen conscient des enjeux actuels
Dans un monde de plus en plus connecté où les contre-vérités et les théories du complot 
sont légion, il paraît indispensable de donner à nos enfants les clés pour décrypter 
l’information. C’est toute la finalité des résidences médias proposées par l’Agglomération 
Hénin-Carvin et le 9-9 bis. Ces résidences d’éducation aux médias, avec celles consacrées 
aux  pratiques artistiques, constituent l’autre volet du Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLEA). 

Pour cette saison 2022-2023, l’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis ont fait le choix fort 
de renforcer le volet « éducation aux médias » en confiant aux journalistes Déborah Adoh et 
Lola Monset l’animation d’ateliers. Grâce à ces derniers, les enfants travailleront sur des 
projets éditoriaux portant sur l’environnement ou la vie de la Cité. Autant de problématiques 
qui sont au cœur de notre actualité.

À l’heure où l’action de l’Agglomération est centrée sur la mise en œuvre de son Projet de 
Territoire écologique, l’éducation aux médias occupe une place particulièrement cruciale.  
Car, rappelons-le : affiner son sens critique, c’est apprendre à devenir un citoyen conscient 
des enjeux actuels. 

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
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