COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvel appel à projet pour
la résidence de journaliste
Parcours d’Education
aux Médias et à l’Information
d’Océan-Marais de Monts
Candidature avant le 1er
septembre 2020
Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts développe
une politique culturelle ambitieuse sur son territoire en matière de sensibilisation à la culture
dans les écoles du territoire.
La collectivité propose des actions culturelles à destination de la population locale tout au long de la
vie, depuis la toute petite enfance jusqu’à la fin de vie à travers la Lecture Publique, le Spectacle
Vivant, la musique avec Vibrato. En 2019-2020, toutes les écoles maternelles, primaires, collèges et
MFR ont bénéficié des parcours artistiques, soit 26 établissements du territoire, 4 centres de loisirs et
4 espaces jeunes.
Dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle, signé en juillet 2019 entre la
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, La Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire et le Ministère de l’Education Nationale, une convention est conclue pour une
durée de 3 ans, pour un montant accordé par la DRAC de 30 000€. De nouveaux parcours culturels
sont proposés depuis l’an dernier notamment le parcours « Education à l’information et aux médias »,
et de nouveaux publics sont ciblés : seniors, en situation de handicap et petite enfance.

L’APPEL A PROJET pour une de résidence de journaliste de janvier à mars 2021
À l’initiative et avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de La
Loire, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts souhaite accueillir, de nouveau en
2021, sur son territoire, une résidence de journaliste. Le but étant de proposer de la médiation,
de l’éducation aux médias, à l’information, à la liberté d’expression et au numérique.

Qu'est-ce qu'une résidence de journaliste ?
Les médias se situent à l’interface entre les citoyens, leurs représentations du quotidien et leur manière
de créer du réel.
Une résidence de journaliste, c'est accueillir sur un territoire donné, un professionnel des médias
et de l’information, sur une période longue, en immersion auprès de la population locale, et plus
particulièrement auprès des enfants et des jeunes.
Cette résidence est une résidence de médiation et d’éducation auprès des différents acteurs et publics
du territoire. Elle doit se construire en partenariat avec les acteurs locaux, qu’ils relèvent du champ
éducatif, social ou culturel. Le journaliste résident pourra se
rapprocher des médias de proximité ou des médias
professionnels intéressés (locaux ou nationaux), afin d’inclure
le projet dans une dynamique territoriale.
Quels objectifs ?
• Permettre une compréhension de la fabrique de
l’information et aider à son décryptage
• Faire découvrir la profession de journaliste et ses
problématiques actuelles
• Accompagner le développement d’une pratique et
d’une réception avertie des différents médias

•

Sensibiliser à la liberté d’expression et favoriser la participation des citoyens au débat
démocratique
Les projets conçus par le ou la journaliste pourront prendre diverses formes, mais ils devront
nécessairement inclure les dimensions suivantes :
• Actions éducatives diverses en direction des enfants et des jeunes
• Actions de formation à destination des acteurs encadrants
• Diffusion des productions du journaliste invité, temps de conférences, débats, échanges,
workshops en vue de productions éditoriales
• En fonction du profil du journaliste, cette résidence de journaliste pourra se construire avec les
écoles et acteurs du territoire en lien avec l’association d’éducation aux médias Les Pieds dans
le Paf, basée à Saint Nazaire.
Cette résidence de journalisme s’inscrit entièrement au sein du parcours d’éducation aux médias et à
l’information : rencontres avec les jeunes habitants, création de projets avec les scolaires, découvertes
des équipements culturels du territoire.

Qui peut répondre à l’appel à projet ?
Cette résidence s’adresse à des journalistes professionnels (journaliste en free-lance ou journaliste
intégré dans une rédaction), disposant idéalement d’une carte de presse, et peu concerner tout type de
médias/supports : presse écrite ou web, radio, vidéo, bande-dessinée, documentaire...
Si vous êtes journaliste professionnel(le) exerçant sur le territoire national désireux de mener ce projet
de résidence, vous êtes invité(e) à envoyer votre candidature dûment accompagnée des pièces
complémentaires.
L’appel à projet est disponible en ligne sur notre site internet : www.omdm.fr. Les dossiers doivent
être adressés par email avant le 1 er septembre 2020 dernier délai, aux adresses suivantes :
stp.paysdelaloire@culture.gouv.fr et accueil@omdm.fr
Pour plus d'informations, contactez Marion Masson au 02 51 60 75 08.

En 2020 : Résidence du journaliste Pierre-Yves BULTEAU,
correspondant régional de Médiapart et Le Monde.
La première expérience, en 2020, avec le journaliste reporter
Pierre-Yves Bulteau, a été plébiscitée par les établissements
scolaires
et,
a
permis
de
développer de
nouveaux
partenariats notamment avec les jeunes de la Mission Locale.
Pierre Yves BULTEAU est un reporter et journaliste reconnu.
Correspondant au journal Le Monde ou reporter à Mediapart depuis 6
ans, il a également co-fondé Le Sans-culotte 85, animé dans
différentes radios dont Graffiti Urban Radio, et a travaillé avec Daniel
Mermet sur France Inter en tant qu’attaché de production.
Les résultats du parcours de janvier à mars :
- 12 classes du CE2 à la 5e (privé et public).
- 6 projets scolaires innovants : réalisation d’une chaîne vidéo
de journalisme critique format Youtube à Orouët, podcast et
émission radios au collège privé sur Jules Vernes, réalisation
d’un JT télé à Soullans,…
- 2 petits journaux créés dans les accueils de loisirs
- 1 projet avec la Mission Locale
- 1 soirée rencontre et restitution fin mars (annulée à cause de
la crise sanitaire)
- Rencontre autour du métier de journaliste dans les espaces
jeunes
Le parcours s’est effectué en plusieurs étapes :
1. Présentation des différents métiers de journaliste aux
collèges de Saint Jean de Monts.

2. Création un projet en lien avec un sujet journalistique en co-construction avec les
enseignants, le pôle culturel de la Communauté de Communes et l’Education nationale.
3. Visite sur le terrain d’un média comme TV Vendée, Graffiti radio, …
Pourquoi ce parcours ?
 Des enjeux majeurs autour de l’information : c’est par l’information que nous construisons
nos représentations du monde
 Importance et omniprésence des médias aujourd’hui favorisant souvent l’immédiateté et
l’uniformité au détriment de la qualité et de la fiabilité
 Il est essentiel d’outiller les élèves pour les amener à hiérarchiser l’information, à discerner
la désinformation et à développer leur esprit critique.
Les objectifs ?
 Pour les scolaires :
Permettre l’usage et la compréhension des médias
Rencontrer un journaliste professionnel
Former les « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de demain
Créer un projet original en fonction des attentes et des envies de chacun
 Pour les partenaires jeunesse
Rencontrer un journaliste professionnel
Découvrir les bases du métier de journaliste
Se prémunir contre la désinformation et les fakes news
 Pour le grand public
Rencontrer un journaliste professionnel et pouvoir l’interroger sur la façon de mener
cette carrière aujourd’hui
Mieux comprendre le traitement de l’actualité
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