PROJET « RENVOYÉ SPÉCIAL »

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS À L'ÉCOLE
RENCONTRE AVEC NABIL SHOFAN
JOURNALISTE DE LA « MAISON DES JOURNALISTES »
MARDI 24 MARS
À LA MÉDIATHÈQUE DE LAVAUR
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Le 24 mars 2015 les classes de 1°2, une partie des 1°4 et quelques
terminales L,ont participé à une conférence avec Nabil Shofan, un
journaliste Syrien exilé en France depuis les problèmes
rencontrés dans cette région du monde.
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Ici, Monsieur Shofan, nous a présenté les différentes zones en Syrie occupées par plusieurs groupes dont
DAESH, le gouvernement de Bachar El-Asad ou encore l'armée libre de Syrie. La zone en noir représente
DAESH où se situe sa ville natale « HOMS », cette organisation extrémiste lutte notamment contre la liberté
des populations. C'est également le cas de la zone en jaune, qui est le territoire occupé par le régime de Bachar
El- Assad. En revanche dans les zones blanches c'est l'armée libre qui se bat pour la liberté, entre autre contre
les deux autres régimes.
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Nabil nous présente ici des images de propagande de DAECH. Les deux sigles, sur
ces deux images montrent que DAECH utilise des moyens modernes tels que les
médias et les réseaux sociaux, pour attirer des jeunes désorientés et les
transformer en dijhadistes (des soldats prêts à tout, même à mourir). Ils recrutent
leurs troupes avec une propagande très puissante.
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Au cours de cette conférence, les élèves ont pris des notes afin de rédiger des articles dans
le presse et sur le site ENT du lycée. Ici on peut voir la magnifique écriture de Téana en 1°4.
On peut également trouver de nombreuses informations sur le compte twitter du CDI
https://twitter.com/CDILYCEELAVAUR

Puisque Nabil ne parlait que l'arabe, sa langue maternelle et l'anglais, il s'est exprimé devant nous en
anglais. Heureusement, car nous n'avons pas tous un très bon niveau en anglais, nous avons apprécié l'aide
de notre camarade de classe Zachary DRONNEAU-BEATTIE, qui, assisté de Madame Maronèse, professeur
d'anglais, nous ont traduit les propos de Nabil. Merci à eux !

Avec la
participation de la
radio R d'autan,
un interview de
Nabil a été réalisé
et diffusé dans le
cadre du
magazine de la
radio.
Cet interview à
été assuré par
Olivier, Nathan et
Zachary.
Merci à eux et à
la maman de
Zachary pour la
traduction !
Vous pouvez
réécouter ce sujet
en allant sur le
site de R D'Autan
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