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JOUR 2 SCÈNES (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/JOUR-2-SCENES/)
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NOUS CONTACTER (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/NOUS-CONTACTER/)

LYCÉENS ET JOURNALISTE EN EXIL : UNE RENCONTRE RICHE DE
PARTAGE
2 JUIN 2017 (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/LYCEENS-JOURNALISTE-EXIL-RENCONTRE-RICHE-DE-PARTAGE/) / GÉRALDINE
AUROUSSEAU (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/AUTHOR/GERALDINE-AUROUSSEAU/) / LAISSER UN COMMENTAIRE
(HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/LYCEENS-JOURNALISTE-EXIL-RENCONTRE-RICHE-DE-PARTAGE/#RESPOND)

RECHERCHER

Recherche …

L A M I S S I O N M É D I AT E U R C U LT U R E L
Depuis la rentrée 2011, Arcadi met et œuvre et
coordonne la mission Médiateur culturel dans les
lycées et les universités d’Île-de-France soit une
équipe de 13 médiateurs culturels qui
interviennent dans 32 lycées et 2 universités. En
2017, dans le cadre de la politique régionale
d’éducation artistique et culturelle en lycée, la
mission Médiateur culturel se déploie sur 33
nouveaux lycées. L'évolution de la mission sur de
nouveaux territoires s’accompagne également d’un
changement de son organisation. Elle s’inscrit
désormais sur un cycle de trois années dans
chaque établissement, afin de permettre à un plus
grand nombre de bénéficier de son action.

L E S É TA B L I S S E M E N T S

Renvoyé (très) spécial…
Le 1er juin 2017, les élèves d’une classe de Seconde MELEC // MN du lycée Simone Weil à Conflans-sainteHonorine, accompagnés de leur professeur documentaliste et de leur professeur de français et d’anglais, ont
eu la chance d’accueillir, Mr Moneim RAHMA poète, écrivain et journaliste Soudanais dans le cadre du
dispositif Renvoyé Spécial. (https://www.maisondesjournalistes.org/le-projet-rs/)
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MOTS-CLÉS
(http://i2.wp.com/www.mediateurcultureliledefrance.fr/wp-content/uploads/2017/05/AbdelmoneimMohamed-Ahmed-Rahmallah1.jpg)
La Maison des journalistes (https://www.maisondesjournalistes.org/)(association loi 1901) a mis en place
l’opération Renvoyé spécial. Menée conjointement avec le Clemi (http://www.clemi.fr/) (le Centre pour
l’éducation aux médias et à l’information du ministère de l’Éducation nationale) et Presstalis
(http://espacedi龟useur-presstalis.com/index.jspz) (di龟useur de presse), elle a pour but de sensibiliser les
jeunes à la liberté d’expression, de la presse et aux valeurs citoyennes à travers le témoignage et l’échange
avec un journaliste en exil, mais également de leur permettre de prendre position sur la défense des
démocraties.
Échanges, dialogues et partages citoyens…

Architecture / Patrimoine
(http://www.mediateurcultureliledefrance.f
patrimoine/) Arts appliqués / Design / mode
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/tag/arts-

Arts du son
(http://www.mediateurcultureliledefranc
appliques-design-et-mode/)

À travers cette rencontre riche de deux heures, les élèves ont pu poser des questions à Moneim Rahma : son
parcours, sa conception de la liberté et sa façon de voir le métier de journaliste.

du-son/) Arts plastiques

(http://www.mediateurculturelile
plastiques/) Cinéma /

Vidéo / Éducation à l'image
(http://www.mediateurcultureliledefra
video-et-education-alimage/) Cirque

(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/tag/ci

Clubs
(http://www.mediateurcultureliledefr

(http://i2.wp.com/www.mediateurcultureliledefrance.fr/wp-content/uploads/2017/05/IMG_3285.jpg)
Ces échanges ont permis de tisser du lien entre élèves et journaliste, amenant ludiquement une relation
privilégiée. Entre valeurs humaines et défense de l’éthique professionnelle du journaliste, cette rencontre
intergénérationnelle a abordé tant des points de vues sociétaux que des récits de parcours à travers le monde.
Un joli moment initiatique permettant de favoriser la prise de conscience des nécessaires libertés liées au
métier de journaliste.
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Exposition
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Partager :
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/lyceensjournalisteexilrencontrerichedepartage/?
share=twitter&nb=1)
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/lyceensjournalisteexilrencontrerichedepartage/?
share=facebook&nb=1)

Culture scientifique
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/tag/
scientifique/) Danse
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Concours
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/tag/concours
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(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/lyceensjournalisteexilrencontrerichedepartage/?share=google
plus1&nb=1)
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/lyceensjournalisteexilrencontrerichedepartage/?
share=email&nb=1)

Fête des talents
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mémoire
(http://www.mediateurcultureliledefrance.
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Éducation aux médias
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education-aux-medias/)

Sur le même thème

(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/renvoye-special-aulycee-aristide-briand-au-blancmesnil/)
Renvoyé spécial au lycée Aristide
Briand du Blanc-Mesnil
(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/renvoye-special-aulycee-aristide-briand-au-blancmesnil/)
Dans "LP Aristide Briand (Le
Blanc-Mesnil)"

(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/lycees-territoire-localculture-outil-de-valorisation-delespace-de-vie-commun/)
Lycées et territoire local : la
culture comme outil de
valorisation de l'espace de vie
commun
(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/lycees-territoire-localculture-outil-de-valorisation-delespace-de-vie-commun/)
Dans "LPO - LYCÉE DES MÉTIERS
Simone Weil (Conflans-SainteHonorine)"

(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/parcours-dunjournaliste-syrien-au-lyceearistide-briand/)
Expliquer la liberté d'expression
au lycée
(http://www.mediateurculturelile
defrance.fr/parcours-dunjournaliste-syrien-au-lyceearistide-briand/)
Dans "LP Aristide Briand (Le
Blanc-Mesnil)"

 LPO - LYCÉE DES MÉTIERS SIMONE WEIL (CONFLANS-SAINTE-HONORINE) (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/CATEGORY/LYCEE-DESMETIERS-SIMONE-WEIL/)
 JOURNALISME / ÉDUCATION AUX MÉDIAS (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/TAG/JOURNALISMEEDUCATION-AUX-MEDIAS/), LITTÉRATURE / ÉCRITURE (HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/TAG/LITTERATURE-ECRITURE/), PARTAGE
(HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/TAG/PARTAGE/), RENCONTRE
(HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/TAG/RENCONTRE/), RENCONTRES AVEC DES ARTISTES ET CONFÉRENCES
(HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/TAG/RENCONTRE-AVEC-DES-ARTISTES/)

GÉRALDINE AUROUSSEAU
AUTRES ARTICLES
(HTTP://WWW.MEDIATEURCULTURELILEDEFRANCE.FR/AUTHOR/GERALDINEAUROUSSEAU/)
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Photographie
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Prix littéraire
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litteraire/) rencontre
(http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/tag/rencontre/)

Rencontres avec des
artistes et conférences
(http://www.mediateurcultureliled
avec-des-artistes/)
Résidence d'artiste

