
 

 

 

 

C’est un dispositif d’Education aux Médias Initié par Laurence Bloch, 

directrice de  France Inter suite à l’attentat perpétré contre les journalistes 

de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. En 2020-2021, 9 classes seulement sont concernées dans toute 

la France. Organisé en partenariat avec le CLEMI, I n t e r c l a s s ’  vise à  

̔̔ ̔̔ éveil ler l ’esprit cr it ique des citoyens de demain 

par l ’expérimentation de la prat ique journal ist ique. 

  Synergie au lycée des métiers Paul Gauguin  

 

32 élèves   6 enseignants  5 journalistes  

de 

seconde bac pro 

Métiers de 

la Relation Client 

 Caroline Ouvrier-Buffet 

lettres-histoire 

Hassane El Massoudi, 

Laurence Hatton & 

Nathalie Payet  

commerce et accueil  

Amandine Karapet-Judde  

arts appliqués 

Priscilla Mommessin 

documentaliste 
 

 Philippe Magnier 

Directeur de France Bleu Orléans 

Franck Ballanger  

Annaëlle Verzaux  

France Inter  

Manon Derdevet  

France Bleu Poitou  

Matthieu Bonhoure  

étudiant à l’IPJ Dauphine 
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Pendant toute l’année scolaire, les élèves collaborent étroitement avec l’équipe de journalistes. Ils 
découvrent les coulisses de leur métier et de la fabrique de l’information. Les séances organisées 
dans le respect du protocole sanitaire sont rythmées par des échanges, des débats, des rencontres et 
la réalisation par les élèves de reportages.  L’ensemble de l’équipe éducative de la classe de 2MRC2 
est mobilisé pour la réussite de ce projet ambitieux. 

  Des rencontres autour de 4 thèmes 

LES VIOLENCES POLICIERES 

9 FEVRIER 2021 | Rencontre avec le commissaire général Thierry Guiguet-
Doron. À la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Loiret, il est à 

la tête de 600 policiers. Lors de sa venue, il était accompagné par la chargée de 

communication de la police et par le Major Jean-Bernard Mignonneaud, spécialiste 

de la prévention contre le cyber-harcèlement dans les établissements scolaires. 

17 MAI 2021 | Rencontre prévue avec une victime de violences policières 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

9 FEVRIER 2021 | Au CCAS, rencontre avec Régine Bréant 2ème maire-adjoint aux 
solidarités et à la famille elle était assistée de Carole Vidal, responsable du service 
Solidarité et Insertion sociale. Il est question de l’ouverture d’une maison-refuge à 

Orléans  pour la prise en charge des femmes victimes de violence. 

16 MARS 2021 | La directrice de l’association d’Aide aux Victimes du Loiret nous 

accueille au tribunal d’Orléans pour une rencontre marquante avec une victime de viol. 

LA NOURRITURE COMME ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR 

16 MARS 2021 | Rencontre avec Nabil Attar, le chef du restaurant Syrien l e  N a r e n j . 

 ̔̔ ̔ ̔ La  cu i s ine  permet  de  commun iquer  sans  par le r  l a  même langue .  

LE RACISME 

17 MAI 2021 | Rencontre prévue avec Lilian Thuram. Sa fondation milite pour une 

éducation contre le racisme. Avec son assistant, Lionel Gauthier, il interviendra notamment 

sur le vocabulaire, les mots qui discriminent et ceux qui permettent de parler de la 
discrimination. Mais il sera également incité à réagir aux autres thématiques retenues par les 

élèves. En effet, cette ultime rencontre devrait constituer le fil rouge de l’émission. Lilian 
Alleaume le réalisateur d’ I n t e r c l a s s ’  se déplacera exceptionnellement avec un technicien.  

  1 émission programmée 

1ER JUIN 2021 | L’enregistrement se fera au lycée en présence des journalistes, des techniciens et d’Éric 
Valmir, le secrétaire général de l'information du groupe Radio France qui pilote ce dispositif d’EMI. 

La diffusion est prévue dans la grille d’été de France Inter. 
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