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La Maison des journalistes (MDJ)
Fondée en 2002, la Maison des
journalistes (MDJ) est une
association unique au monde basée à
Paris, présidée par Christian
Auboyneau et dirigée par Darline
Cothière.

La MDJ a deux missions principales :
1. Accueillir et accompagner des
professionnels des médias exilés en
France ;
2. Sensibiliser les jeunes et le grand
public à la liberté d'expression et aux
valeurs fondamentales.
Son site : http://www.maisondesjournalistes.org
Son journal en ligne : https://www.oeil-maisondesjournalistes.fr/
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Renvoyé Spécial 12 ans d'activité
Depuis 2006 la MDJ met en place l’opération Renvoyé Spécial
menée conjointement avec le CLEMI (Ministère de
l’Education Nationale) et Presstalis, le Ministère de la
Culture et le Ministère de la Justice, la Région Ile de France,
la Ville de Paris, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation de Paris (SPIP), et d’autres partenaires.
Les journalistes exilés vont à la rencontre de jeunes lycéens
partout en France pour parler de leur expérience et les
sensibiliser à la cause de la liberté de la presse et de la
défense des démocraties.
Ce programme rencontre depuis toujours un vif succès auprès des établissements scolaires
des différentes régions de France, y compris les territoires d’Outremer.
Environ 15 000 élèves ont ainsi pu entendre le récit de ces journalistes et échanger avec eux.
Des journalistes syriens, tchadiens, afghans, soudanais, iraniens, algériens etc. viennent
exprimer devant les élèves la difficulté d’exercer leur métier dans leur pays d’origine.
D’une richesse exceptionnelle, ces rencontres offrent aux élèves un contact direct avec
l’actualité, un témoignage qui permet d’incarner des concepts souvent abstraits, une prise
de conscience, de l’importance de la liberté d’expression et de la pluralité dans les médias.
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Renvoyé Spécial : les partenaires
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Le programme Renvoyé Spécial 2017/2018 :
ses déclinaisons et le nombre de rencontres
RS – Classique (avec CLEMI et Presstalis)

45

RS – PJJ (avec le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture)

8

RS – PJJ Val d’Oise (avec la Dir. Territoriale PJJ du Val d’Oise)

6

RS – IDF (avec la Région IDF et CLEMI)

11

RS – Ville de Paris-ICORN)

4

RS – Ville de Paris-Clubs de prévention (avec Association Olga Spitzer)

3

RS – Ville de Paris-Clubs de développement locale

<2 en cours
de réalisation

RS – Haute Garonne (avec Conseil dép. de Haute-Garonne et CLEMI)

1

RS – Maine-et-Loire (avec Réserve parl. Mme Bouchoux et CLEMI)

2

RS - Val-de-Marne (avec Réserve parl. Mme Benbassa et CLEMI)

5
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RS – Seine-et-Marne

3

RS- DILCRAH - Pas-de-Calais

2 en 1

RS - Écrivains persécutés

14

RS – Prix des Lycéens et Prix Bayeux Calvados

4

RS – Assises du journalisme de Tours

1

RS – Fédération française des Clubs UNESCO

3

RS – Université d NY à Paris

2

RS – Institut de droits de l’Homme et de la Paix de Caen

1

RS - SPIP

2

Presse 19

1

D’autres conférences sur le modèle RS

14
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Les chiffres
• 12e édition
• Plus de 250 demandes d’intervention
• 107 débats dont 11 lors de la SPME (le nombre total des rencontres a augmenté
de +155% par rapport à l’édition 2016/2017 et de +218% sur le programme
2015/2016)
• Environ 3100 élèves impliqués
• 33 journalistes intervenant dont 9 femmes, 15 Africains et 18 Asiatiques
• 3 langues d’intervention : Français (19 intervenants), Anglais (10), Arabe (4)
• 19 académies de la France métropolitaine
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Les calendrier des rencontres
AOÛT
Jeudi 24, Visite-rencontre à la MDJ des jeunes de la structure PJJ d’Arnouville (95) – DT PJJ Val d’Oise -RS PJJ*
SEPTEMBRE
Samedi 23, Les Clés de l’Actu, Vanves (92)*
Dimanche 24, Culture au Quai, Paris 19 (75)*
OCTOBRE
Lundi 2, Prix des Lycéens : quatre journalistes interviennent en quatre lycées de Normandie -Prix Bayeux*
Samedi 7, Prix Bayeux : 2 journalistes témoignent devant des lycéens, Bayeux -Prix Bayeux*
Lundi 16, Visite à la structure de Villiers-le-Bel DT PJJ Val d’Oise -RS PJJ*
Dimanche 22, Journée « Journalistes sous pressions », Fondation GoodPlanet, Paris 16 (75)*
Jeudi 26, Visite-rencontre à la MDJ des jeunes de la structure PJJ d’Arnouville (95) – DT PJJ Val d’Oise -RS PJJ*
NOVEMBRE
(Renvoyé Spécial Écrivains persécutés), Lundi 13-Vendredi 17, 7e Semaine des écrivains persécutés, en collaboration avec les Itinéraires
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Vendredi 3, Visite-rencontre à la MDJ des jeunes de la structure PJJ d’Arnouville (95) – DT PJJ Val d’Oise -RS PJJ*
Mardi 7, Table ronde «Journalistes et réfugiés, la double peine», Maison Bistrot, Paris 11 (75) -ESJ Lille*
Mardi 7 (17h-18h30), Université de New York, Paris 5 (75)*
Vendredi 10, Table ronde de l’Agence photo Contrasto lors de la présentation d’«Harraga» de Giulio Piscitelli, La Colonie, Paris 10 (75)*
Mardi 14, Rencontres de l’éducation aux médias, Lille –ESJ Lille*
Mardi 28, Circolo della Stampa di Torino, Italie -Presse 19
Jeudi 30, Lycée Corneille, La Celle Saint Cloud (92) -Académie de Versailles -Fédération française des Clubs UNESCO*
DÉCEMBRE
Lundi 18 (16h-18h), Lycée Gustave Monod, Enghien-les-Bains (95) -Académie de Versailles
Mardi 19 (14h15-16h15), Lycée Bernard Palissy, Saint-Léonard de Noblat (87) -Académie de Limoges
Mardi 19 (16h-18h), Lycée Charlemagne, Paris 4 (75) -Académie de Paris
Rapportnotées
Renvoyé
2017/2018
(**) les rencontres
avec **Spécial
sont organisées
dans le cadre de partenariats spécifiques
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JANVIER
Jeudi 18 (10h-12h), Lycée Aristide Briand, Evreux (27) -Académie de Rouen
Mardi 23 (13h-15h), Lycée professionnel Saint Jacques de Compostelle, Poitiers (86) -Académie de Poitiers
Mardi 23, Séminaire adressé aux enseignants de l’Académie de Lille, Lille (59) -CLEMI Lille*
Jeudi 25-Dimanche 28, Journées du Vivre Ensemble / Rencontre DT PJJ Loire de Saint-Etienne -RS PJJ*
Jeudi 25 (10h-12h), Lycée Marcelin Berthelot, Pantin (93) -Académie de Créteil
Jeudi 25 (10h-12h), Visite à la MDJ de l’association Citoyenneté Jeunesse du Collège Marie Curie des Lilas (93)*
Vendredi 26 (10h-12h), Visite à la MDJ de l’association Citoyenneté Jeunesse du Collège Jean-Baptiste de Dugny (93)*
Mercredi 31 (10h-12h), SEP du LPO Frederic Joliot Curie, Dammarie-Les-Lys (77) -Académie de Créteil – RS IDF*
FÉVRIER
Lundi 5 (14h-16h), Lycée GT Champlain, Chennevières-sur-Marne (94) -Académie de Créteil – RS Val-de-Marne* et réseau ICORN/Ville
de Paris*
Mardi 6 (14h30 – 16h30), Lycée Montaleau, Sucy-en-Brie (94) -Académie de Créteil – RS Val-de-Marne*
(reporté par les organisateurs) Samedi 10, 5e édition du festival How to Love 2018 au Petit Bain (Paris 13)
Mardi 13 (13h30-15h30), Lycée Jean Moulin, Revin (08) -Académie de Reims
Mardi 13 (8h-10h), Lycée professionnel Alexandre Dumas, Cavaillon (84) -Académie d’Aix-Marseille
Mardi 13 (10h-12h), Lycée Vauquelin de Paris 13 (75) -Académie de Paris – RS IDF*
Vendredi 16 (13h20-15h), Lycée Saint Marie, Cholet (49) -Académie de Nantes – RS Maine-et-Loire*
Jeudi 22 (10h-15h), Stage de Citoyenneté : Visite-rencontre à la MDJ des jeunes de la structure PJJ d’Arnouville (95) – DT PJJ Val d’Oise RS PJJ*
Mercredi 28 février – samedi 3 mars, Convention nationale Accueil et Migrations au Palais du Littoral de Grande-Synthe (59)*

(**) les rencontres notées avec ** sont organisées dans le cadre de partenariats spécifiques
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MARS
Mardi 6, Maison d’arrêt de Caen en collaboration avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix*
Mercredi 7 (16h-19h), Rencontre RS-clubs de prévention de Paris 11 et 12
Jeudi 8 (13h30-15h30), Lycée professionnel agricole La Martellière, Voiron (38) -Académie de Grenoble
Vendredi 9 (15h30-17h30), LPO Ronceray de Bezons (95)-Académie de Versailles – RS IDF*
Lundi 12 mars (15h-17h), Lycée Professionnel Pierre Desgranges, Andrézieux-Bouthéon (42) -Académie de Lyon
Jeudi 15 mars (11h-12h30) + grande soirée « Médias et migrants », Assises du Journalisme de Tours
____
29e Semaine de la presse et des médias dans l’école® du 19 au 23 mars
Lundi 19 (14h-16h), Lycée professionnel Pierre Mendès France, Peronne (80) – Académie d’Amiens
Mardi 20 (10h-12h), Lycée professionnel Balavoine, Bois-Colombes (92) -Académie de Versailles – réseau ICORN/Ville de Paris*
Mardi 20 (11h-13h), Lycée des Métiers de Narcé, Brain-sur-l’Authion (49) -Académie de Nantes – RS Maine-et-Loire*
Mercredi 21 (10h-12h), Lycée Léonard de Vinci, Calais (61) -Académie de Lille – RS Pas-de-Calais avec le soutien de la DILCRAH*
Mercredi 21 (10h20-12h15), Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne (94) -Académie de Créteil – RS Val-de-Marne*
(décalé au jeudi 29) Jeudi 22 (10h30-12h30), Lycée Edgar Quinet, Paris 9 (75) -Académie de Paris – réseau ICORN/Ville de Paris*
(annulé) Jeudi 22 (13h-15h), Lycée Romain Rolland, Ivry-sur-Seine (94) -Académie de Créteil – RS IDF* et RS Val-de-Marne*
Vendredi 23 (14h-16h), Lycée Jean Macé, Rennes (35) -Académie de Rennes
Vendredi 23 (10h-12h), Lycée Jean Moulin, Les Andelys (27) -Académie de Rouen
Vendredi 23 (10h-12h), Lycée Parc Impérial, Nice (60) -Académie de Nice
Vendredi 23 (12h-16h), Lycée professionnel Les Palmiers, Nice (60) -Académie de Nice
_____
Mardi 27 (10h30-12h30), Collège Charles Suran, Boulogne-sur-Gesse (31) -Académie de Toulouse – RS Haute-Garonne*
Mercredi 28 (10h-12h), Lycée d’enseignement général et technologique Deodat, Toulouse (31) -Académie de Toulouse
Jeudi 29 mars (9h-11h), Lycée des Arènes, Toulouse (31) -Académie de Toulouse
Vendredi 30, Visite-rencontre à la MDJ du Collège des Chatenades de Mussidan (24) -Académie de Bordeaux*

(**) les rencontres notées avec ** sont organisées dans le cadre de partenariats spécifiques
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AVRIL
Mercredi 4 (16h-19h), Rencontre au Service de Prévention Spécialisé – Association Olga Spitzer – RS Mairie de Paris-Clubs de prévention
du 11ème et du 12ème*
Jeudi 5 (11h-12h30), Université de New York, Paris 5 (75)*
Lundi 16 (16h-19h) (décalé au lundi 23), Rencontre au Service de Prévention Spécialisé – Association Olga Spitzer – RS Mairie de ParisClubs de prévention du 11ème et du 12ème*
Mardi 17 (13h30-15h30), Lycée Professionnel Le Chesnois, La Vôge les Bains (88) -Académie de Nantes
(décalée) Mercredi 18 (14h30-16h30), Rencontre avec quatre unités de la DT PJJ Centre-Orléans -RS PJJ*
Jeudi 19 (13h45-15h40), Lycée Pays de Condé, Condé-sur-l’Escaut (59) -Académie de Lille
Lundi 23 (15h-17h) (anticipé au lundi 16), Lycée d’enseignement général et technologique Claude de France, Romorantin-Lanthenay (41) Académie d’Orléans-Tours
Mercredi 25 (16h-19h), Visite-Rencontre à la MDJ – RS Mairie de Paris-Clubs de prévention du 11ème et du 12ème*
Vendredi 27 (15h-16h30), Rencontre RS Développement local secteur des Faubourgs du 18e et 17e à la Maison de la vie associative et
citoyenne de Paris 17
MAI
Lundi 14 (matin), Lycée Professionnel Galilée, Paris 13 (75) -Académie de Paris
Mardi 15 (14h-16h), LP Aristide Briand de Blanc-Mesnil (93) -Académie de Créteil – RS IDF*
Jeudi 17 (10h30-12h30), LP Jacques Prévert de Combs-la-Ville (77) -Académie de Créteil – RS IDF*
Jeudi 17 (15h-17h), Lycée Marguerite Yourcenar, Erstein (67) -Académie de Strasbourg – réseau ICORN/Ville de Paris*
Jeudi 17 (14h30-16h), Rencontre à l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville -RS PJJ*
Mercredi 23 (14h30-16h30), Visite-rencontre à la MDJ adressée aux personnels du SPIP – RS Ville de Paris-SPIP*
Jeudi 24 (13h30-15h30), LP le Champ de Claye de Claye-Souilly (77) -Académie de Créteil – RS IDF*
Vendredi 25 (13h30-15h30), LP Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine (78) -Académie de Versailles – RS IDF*
Jeudi 31 (13h30-15h30), LPO La Mare Carrée de Moissy-Cramayel (77) -Académie de Créteil – RS IDF*
Jeudi 31 (14h30-16h30), Rencontre avec quatre unités de la DT PJJ Centre-Orléans -RS PJJ*

(**) les rencontres notées avec ** sont organisées dans le cadre de partenariats spécifiques
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JUIN
Vendredi 1er (14h30-16h30), Collège Le Champivert de Crouy-sur-Ourcq (77) -Académie de Créteil -RS Seine-et-Marne*
Lundi 4 (10h30-12h30), Collège Le Champivert de Crouy-sur-Ourcq (77) -Académie de Créteil -RS Seine-et-Marne*
Mardi 5 (14h-16h), Lycée Gutenberg de Créteil (94) -Académie de Créteil – RS IDF* et RS Val-de-Marne*
Vendredi 8, Lycée Antonin Artaud, Marseille (13) -Académie d’Aix-Marseille – Fédération française des Clubs UNESCO*
Lundi 11 (13h30-15h30), Rencontre auprès de la DIR PJJ Sud-Ouest (UEAJ Poitou-Charentes) -RS PJJ*
Mardi 12 (13h-15h),Collège Erik Satie de Mitry-Mory (77) -Académie de Créteil -RS Seine-et-Marne*
Mercredi 13 (10h-12h), Lycée La Tournelle à La Garenne Colombes (92) -Académie de Versailles – RS IDF*
Mardi 19 (14h30-16h30), Visite de la MDJ du Collège Philippe de Commynes, Tours (37) – Fédération française des Clubs UNESCO*
Mardi 26 (14h-16h), Ecole Supérieure de Travail Social (ETSUP) de Paris
JUILLET
Jeudi 5 (14h30-16h), Rencontre à l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville -RS PJJ*
Mercredi 11 (14h30-16h30), Stage « Dialogue et identité » à la MDJ – RS SPIP de Paris*
Jeudi 12 (10h-13h), Stage de Citoyenneté : Visite-rencontre à la MDJ des jeunes de la structure PJJ d’Arnouville (95) – DT PJJ Val d’Oise RS PJJ*

(**) les rencontres notées avec ** sont organisées dans le cadre de partenariats spécifiques
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La 29e Semaine de la Presse
et des Médias dans l’ École®
du 19 au 24 mars 2018
Chaque année Renvoyé Spécial intègre la Semaine de la presse et
des médias dans l’École® qui permet aux élèves depuis plus de vingt
ans de mieux connaître l’univers des médias et de comprendre ses
enjeux culturels et démocratiques. Les écoles, collèges et lycées
inscrits participent
du 19 au 24 mars 2018 à cette semaine organisée par le Centre de
liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi).

Calendrier et revue de presse des Renvoyés Spéciaux de la SPME® 2018
1. Lundi 19 (14h-16h), Lycée professionnel Pierre Mendès France, Peronne (80) – Académie d’Amiens
2. Mardi 20 (10h-12h), Lycée professionnel Balavoine, Bois-Colombes (92) -Académie de Versailles – réseau ICORN/Ville de Paris*
3. Mardi 20 (11h-13h), Lycée des Métiers de Narcé, Brain-sur-l’Authion (49) -Académie de Nantes – RS Maine-et-Loire*
4. Mercredi 21 (10h-12h), Lycée Léonard de Vinci, Calais (61) -Académie de Lille – RS Pas-de-Calais avec le soutien de la DILCRAH*
5. Mercredi 21 (10h20-12h15), Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne (94) -Académie de Créteil – RS Val-de-Marne*
6. (décalé au jeudi 29) Jeudi 22 (10h30-12h30), Lycée Edgar Quinet, Paris 9 (75) -Académie de Paris – réseau ICORN/Ville de Paris*
7. (annulé) Jeudi 22 (13h-15h), Lycée Romain Rolland, Ivry-sur-Seine (94) -Académie de Créteil – RS IDF* et RS Val-de-Marne*
8. Vendredi 23 (14h-16h), Lycée Jean Macé, Rennes (35) -Académie de Rennes
9. Vendredi 23 (10h-12h), Lycée Jean Moulin, Les Andelys (27) -Académie de Rouen
10. Vendredi 23 (10h-12h), Lycée Parc Impérial, Nice (60) -Académie de Nice
11. Vendredi 23 (12h-16h), Lycée professionnel Les Palmiers, Nice (60) -Académie de Nice
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Témoignages
UN DES INTERVENANTS DE LA MDJ, sur la rencontre Renvoyé Spécial chez les jeunes du Club de prévention Olga Spitzer (Paris XI)
«Je pense que c'est une expérience bénéfique à la fois pour les jeunes et pour nous mêmes d'échanger avec eux et surtout de les sensibiliser sur les enjeux
liés à la liberté d’expression pour susciter en eux la culture de l'information et de l'actualité internationale.
Cette intervention m'a permis de comprendre également la problématique de ce jeunes qui par ignorance risquent d'être de dérailler
dans leur parcours scolaire et social. Notre devoir en tant que journaliste en exil et de leur permettre de prendre conscience de certains dangers.
Je me réjouis aussi que cette intervention a aidé ces jeunes à être émus par mon vécu et mon combat. Ils étaient mêmes venus me féliciter
et m'encourager pour ce que je fais. Donc c'est une expérience enrichissante à la fois pour eux et pour nous journalistes en exil.
Ces genres des rencontres doivent être vulgarisés en France à tous les niveaux y compris universitaires.»
Makaila NGUEBLA, journaliste tchadien en exil
DES ELEVES PARTICIPANTS

DES ENSEIGNANTS IMPLIQUES

« Le témoignage de monsieur est utile car c’est un point de vue qu’aucun
média n’est capable de donner. » Un élèves du lycée Gustave Monod
d’Enghien-les-Bains dans l’Académie de Versailles (95) qui a rencontré un
journaliste syrien, le jeudi 18 décembre 2017

« Merci d'avoir permis aux élèves de rencontrer des personnes comme Taha
Siddiqui et Sara Farid qui par leurs activités font vivre la démocratie et la
liberté d'information. Les élèves étaient heureux d'avoir pu rencontrer ces deux
professionnels. C'est ce genre de rencontre qui permet aux élèves de grandir,
prendre conscience du monde qui les entoure. Merci. »
D.B.., Professeure du Lycée Gutenberg de Créteil (94)

« Je sais désormais beaucoup plus de choses sur ce qu’il se passe en Afrique
et cela me permet de mieux comprendre mon pays, le Congo. » Un élève du
lycée Marcelin Berthelot de Pantin dans l’académie de Créteil (93), qui a « Je tenais à vous remercier encore pour nous avoir donné l'opportunité de
rencontré un journaliste guinéen, le jeudi 25 janvier 2018
bénéficier de la richesse d'une telle rencontre pour laquelle nous serions ravis
de rééditer l'expérience. »
« J’ai été marqué par la sincérité et les valeurs de l’intervenant.» Une élève
P. F., Enseignant en lettres-histoire au lycée Déodat de Séverac de Toulouse
du lycée professionnel Les Palmiers dans l’académie de Nice (60) qui a
(31)
rencontré un journaliste marocain, le vendredi 23 mars 2018
« Merci de nous avoir permis de participer à cet échange d'une grande
« La journaliste a vécu beaucoup de choses traumatisantes mais reste une
émotion et d'une grande richesse ! »
femme très courageuse, forte, indépendante et libre. » Un élève du Lycée S.D. Professeur du Lycée Claude de France Romorantin (41) -Académie
Marguerite Yourcenar, Erstein dans l’académie de Strasbourg (67) qui a
d'Orléans-Tours
rencontre une journaliste du Barhein le jeudi 17 avril 2018
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Revue de presse
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher
le calendrier des rencontres Renvoyé Spécial
et leur revue de presse :
http://www.maisondesjournalistes.org/renvoye-special-calendrier-etrevue-de-presse-2017-2018/
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Réseaux Sociaux
Ci-dessous les principaux réseaux sociaux utilisés pour donner de la visibilité aux activités organisées
dans le cadre de l’opération :
Facebook - Maison des journalistes (page officielle)
@MaisondesjournalistesMDJ
Facebook – RenvoyéSpécial Mdj France (compte officiel de l’opération)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005288619298
où trouver l’album photo «Renvoyé Spécial »)
Twitter
https://twitter.com/MDJournalistes
Instagram
https://www.instagram.com/maisondjournalistes/
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En images
Pour afficher des photos de l'opération Renvoyé Spécial 2017-2018, cliquez sur le lien ci-dessous :
goo.gl/mcQzc7
(Page FB RenvoyéSpécial / Album "Renvoyé Spécial 2017-2018")
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La carte
En rouge, les départements qui ont enregistré des rencontres Renvoyé Spécial
entre 2006 et 2018.
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Points forts
Ces rencontres offrent aux élèves un contact direct avec l’actualité, un témoignage
qui permet d’incarner des concepts souvent abstraits, une prise de conscience
de l’importance de la liberté d’expression et de la pluralité dans les médias.
Les chiffres de l’édition 2017-2018 témoignent du succès de l'opération
qui est confirmé par les retours des enseignants-documentalistes et des élèves,
des journalistes intervenants et de la presse locale.
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Points forts
•

Les Conditions générales de participation à Renvoyé Spécial 2017-2018. La MDJ a soumis aux enseignants une demande
d’adhésion aux Conditions générales de participation : une façon d’engager les professeurs et donc d’organiser au mieux
l’opération.

•

Une couverture médiatique ponctuelle. Des articles, des interviews audio et des vidéos parus dans la presse locale, ont
contribué à la médiatisation de l’opération Renvoyé spécial et de ses organisateurs : la MDJ, ainsi que le CLEMI et Presstalis,
son partenaire financier.

•

Des réponses positives. Les réactions des professeurs ont été très positives et beaucoup parmi eux ont déjà exprimé leur intérêt
pour renouveler leur participation. Les questionnaires soumis aux élèves en fin des rencontres nous donnent également la
mesure de la réussite de l’opération. Quant aux journalistes, ils ont apprécié l’opportunité de sensibiliser de jeunes Français sur
l’état de la liberté de la presse et de la démocratie dans leur pays d’origine. Renvoyé spécial leur a permis également de visiter
d’autres villes en France et d’établir des nouveaux contacts.

•

Optimisation des coûts d’intervention. Un accueil chaleureux offert par des enseignants-documentalistes, sur proposition de
la MDJ, a permis d’épargner les frais d’hébergement. D’autres rencontres demandant plusieurs interventions dans le même
département ont été organisées sur plusieurs journées consécutives, afin d’optimiser les frais de déplacement.

•

Le catalogue L’Exil en soutien de la MDJ. La vente de 19 catalogues L’Exil proposée aux enseignants a permis de collecter
un montant de 380 euros en soutien de l’action de la MDJ. La commercialisation des catalogues a été arrêté pour rupture de
stock.

•

Côté communication. Des communiqués de presse ont été rédigés et diffusés en amont des rencontres dans le double but de
parler de l’opération et d’inviter les journalistes de la presse locale à assister aux échanges. Des kakemonos affichant les logos
des partenaires de l'opération ont été utilisés pour marquer le contexte d'intervention.
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Points faibles
L’opération « Renvoyé spécial » se confronte depuis toujours à trois obstacles principaux :
1. la recherche des interprètes pour les journalistes qui ne maîtrisent pas le français ;
2. la préparation des rencontres à l’avance (pour réduire les coûts de déplacement et pour permettre une meilleure préparation des
élèves sur le pays d’origine de l’intervenant) ;
3. la collecte des retours et des formulaires d’évaluation de la part des enseignants.
La recherche des interprètes. Plus des deux tiers des lycées inscrits pour l’année 2017-2018 ont demandé la participation d’un
journaliste francophone. 65% de journalistes de la MDJ sont non-francophones. Heureusement, les professeurs et la MDJ ont
travaillé ensemble pour trouver des interprètes (anglophones et arabophones) ce qui a permis la diversification des participants :
33 journalistes exilés dont 19 francophones, 10 anglophones, 4 arabophones.
La préparation des rencontres à l’avance. La nature de l’hébergement à la MDJ, qui est d’une courte durée, c’est-à-dire entre
quatre et dix mois, rend difficile l’organisation de rencontres longtemps à l’avance. La composition de la MDJ est en perpétuel
changement et les journalistes ne savent pas forcément où ils seront dans une ou deux mois. Pourtant, les professeurs ont besoin
de connaître l’identité du journaliste au préalable afin de pouvoir bien préparer la rencontre. Nous continuerons donc à travailler
afin d’augmenter la période de préparation des élèves, pour permettre aux enseignants de faire un véritable travail pédagogique.
Evaluation : collecte des données et leur analyse. Un bref questionnaire sera encore une fois adressé aux élèves. La MDJ va
l’envoyer avant la rencontre aux enseignants, afin de le faire remplir à la fin de la rencontre et le rendre finalement à l’intervenant.
Le formulaire d’évaluation en ligne adressé aux enseignants n’est pas un outil de succès : il leur sera également envoyé en format
pdf en amont de la rencontre, afin de le rendre à notre intervenant à la fin de la rencontre. Les données obtenues permettront à la
MDJ de développer des meilleures statistiques à la fin de l’année prochaine pour mieux évaluer le déroulement des rencontres, en
rendre compte et finalement comprendre comment améliorer ultérieurement l’opération Renvoyé Spécial.
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Recommandations
 Les enseignants, précieux collaborateurs. La MDJ renouvellera la demande d’adhésion aux Conditions
générales de participation à l’opération Renvoyé Spécial.
 Orientation. Une préparation de l’enseignant(e), des élèves et du journaliste intervenant est toujours
recommandée afin assurer le succès de chaque rencontre. Dans ce but :
• La MDJ demandera toujours aux enseignants d’envoyer une liste de questions que les élèves souhaitent
poser au journaliste une dizaine de jours avant la rencontre.
• Un dossier de présentation de la MDJ et de l’opération sera envoyée aux enseignants avec un
communiqué de presse, que l’établissement sera invité à diffuser à la presse locale, afin de promouvoir la
couverture médiatique de l’évènement et de mentionner l’initiateur et les partenaires de l’opération.
• Dès que la date d’intervention sera fixée, les enseignants-documentalistes recevront un profil de
présentation du journaliste intervenant à ne pas diffuser, mais à utiliser dans la préparation des élèves et
éventuellement une liste de liens de sites de référence pour en savoir plus sur la situation de la liberté de
la presse et des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’intervenant.
• Un travail de préparation à la rencontre sera également réalisé avec les journalistes intervenants, afin de
préparer au mieux l’échange, c’est-à-dire le cœur de l’opération, car les journalistes ne sont pas
forcément des conférenciers.
Visibilité. La MDJ continuera la mise à jour régulière de la section du site de la MDJ dédiée à l’opération, afin
d’en rendre compte publiquement.
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Remerciements
Depuis son lancement en 2006, l’opération Renvoyé Spécial peut avoir lieu chaque année grâce à nos précieux partenaires qui participent
activement à l’action éducative de la MDJ.
Nous les remercions pour leur engagement et leur soutien quant à la réalisation de ce projet.
Un remerciement spécial s'adresse à tous les enseignants et aux coordonnateurs académiques du CLEMI
qui s'investissent activement pour la réussite de cette opération dans leurs établissements, en mettant en place
une collaboration fondamentale avec la MDJ pour assurer
les meilleures conditions d’accueil et d'échange avec nos journalistes ainsi qu’un suivi fructueux auprès de leurs élèves.

Enfin, toute notre reconnaissance va aux intervenants volontaires, les journalistes de la MDJ, pour leur temps et leur implication
dans la réalisation de ce projet et leur mobilisation continue sous le signe de la liberté de la presse et des valeurs démocratiques.
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Contactez-nous
LA MAISON DES JOURNALISTES
35, Rue Cauchy – 75015 Paris
métro 8 : Lourmel - métro 10 : Javel - Charles-Michels
mdj@maisondesjournalistes.org
Tél : 01 40 60 04 02

Pour des informations concernant les activités de sensibilisation :
Lisa Viola ROSSI
Chargée de mission Communication et Sensibilisation
lisaviola.rossi@maisondesjournalistes.org
01 40 60 04 06
Renvoyé Spécial et ses déclinaisons : renvoye.special@maisondesjournalistes.org
Renvoyé Spécial PJJ : projet.pjj@maisondesjournalistes.org
Presse 19 : presse19@maisondesjournalistes.org
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