L’ASSOCIATION JETS D’ENCRE PRESENTE...

30 mars 2011 | 9h-17h30 | Lycée d’Etat - Foyer des lycéennes de Paris

INFORMATIONS
& INSCRIPTION
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Inscription obligatoire avant le 25 mars 2011
dans la limite des places disponibles
Des questions ? Contactez Jets d’encre
au 01.46.07.26.76 ou 20piges@jetsdencre.asso.fr
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Une journée de débats, d'ateliers et d'animations pour se rencontrer,
pour échanger et pour valoriser la presse lycéenne francilienne
avec la participation du Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
20 piges ! est organisé par l’association Jets d’encre, avec le soutien du Ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, du CLEMI et de
l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne.
www.jetsdencre.asso.fr . www.clemi.org
www.obs-presse-lyceenne.org . www.education.gouv.fr/vie-lyceenne
Forum des journaux lycéens franciliens, 20 piges ! aura lieu le mercredi 30 mars 2011 de 9h à
17h30 au lycée d’Etat – Foyer des lycéennes (Paris 16) – plus d’informations sur
www.foyerdeslyceennes.fr

>>> Qui peut participer ?
Le forum est ouvert à tous les acteurs de la presse lycéenne en Ile-de-France (lycées publics
et privés des académies de Créteil, Paris et Versailles) ainsi qu’à toute personne intéressée
par les thématiques traitées :
> journalistes lycéens (ou lycéens qui souhaitent lancer un projet de journal)
> personnels qui accompagnent (ou souhaitent accompagner) la réalisation d’un journal
lycéen : CPE, enseignant, assistant d’éducation, professeur-documentaliste, chef
d’établissement, référent culture, référent Vie lycéenne, etc.
> élus lycéens des Conseils des délégués pour la Vie lycéenne (CVL) et aux Conseils
académiques à la Vie lycéenne (CAVL)
> journalistes, étudiants en école de journalisme ou en information-communication,
chercheurs, etc. (nous contacter pour recevoir une invitation, cf. infos pratiques).

En 2011, nous fêtons les 20 ans de la circulaire du Ministère de l’Education nationale
qui
reconnaît aux lycéens le droit de créer un journal dans leur
établissement « sans autorisation ni contrôle préalable » – c’est-à-dire qui
consacre une « liberté de la presse lycéenne ». Pourtant, certains lycéens
rencontrent encore des difficultés lorsqu’ils veulent exercer leur droit de
publication.
Face à ce constat, et à l’occasion du 20ème anniversaire du droit de publication
lycéen, l'association Jets d’encre et ses partenaires ont lancé une série d’actions
destinées à soutenir la presse lycéenne : 20 piges ! fait partie de ce mouvement.

Toutes les infos sur le 20ème anniversaire du droit de publication lycéen sur www.creerunjournallyceen.fr

>>> Comment s'inscrire ?
L’inscription à 20 piges ! est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 25
mars 2011. Elles se font par ordre de réception et dans la limite des 120 places disponibles.
L’inscription est gratuite. Il suffit de retourner une fiche d’inscription (avant le 25 mars 2011)
par courrier à : Association Jets d’encre / 20 piges ! - 2 bis passage Ruelle 75018 Paris
par mail (scannée) à : 20piges@jetsdencre.asso.fr
Vous recevrez par e-mail une confirmation de participation.
Tous les participants pourront être filmés et photographiés. Chaque personne étant
propriétaire de son image, nous sommes tenus de recueillir une autorisation pour la
reproduire (documents différents pour les participants majeurs et mineurs).
Les participants mineurs à la date du forum devront également fournir une autorisation signée
par un responsable légal.
La fiche d’inscription et les modèles d’autorisation sont disponibles en téléchargement sur
www.creerunjournallyceen.fr.
Nous contacter pour les groupes de 10 personnes et plus du même lycée ou du même
journal lycéen (cf. infos pratiques) .

>>> Programme de la journée (sous réserve de modifications)
9h – 9h30 :

café et animations d’accueil

9h30 :

ouverture du forum

10h – 11h30 :

plénière « 1991-2011 : Faut-il (encore) avoir peur des journaux lycéens ? »

11h30 – 13h :

table-ronde (au choix lors de votre inscription)

13h-14h30 :

déjeuner

14h30 – 16h :

table-ronde (au choix lors de votre inscription)

16h – 17h30 :

plénière de clôture « On s’était dit rendez-vous dans 20 ans… » en présence
du Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

En matinée et dans l’après-midi, trois tables-rondes sont proposées en simultané, accessibles
à des publics différents pour traiter les sujets au plus près des attentes de chacun :
> une accessible aux lycéens seulement
matin : « Un journal au lycée : radio-potins ou journal d’infos ? »
après-midi : « Journaux lycéens : quels moyens pour quelle indépendance ? »
> une accessible aux accompagnateurs des journaux lycéens seulement
matin : « Accompagner un journal lycéen : l’adulte est-il biodégradable dans le projet ? »
après-midi : « Le journal lycéen est-il fait pour durer ? »
> une accessible à tous
matin : « Faire un journal au lycée : quel intérêt ? »
après-midi : « Liberté d’expression et environnement scolaire : jusqu’où peut-on aller ? »

>>> Informations pratiques
> Comment se rendre au Foyer des lycéennes ?
Foyer des lycéennes
Lycée d’Etat – Résidence Jean Zay
10, rue du Docteur Blanche
75016 Paris
www.foyerdeslyceennes.fr
station Ranelagh ou Jasmin
station Boulainvilliers
arrêt « Raffet »
arrêt « Rodin »
arrêt « Jasmin »
> Restauration
Le déjeuner au self du Foyer des lycéennes est offert aux participants. Si vous préférez
déjeuner à l’extérieur (par vos propres moyens,) merci de nous l’indiquer au moment de votre
inscription.
> Justificatif de participation
Les lycéens qui le souhaitent pourront obtenir, à la fin de la journée à 17h30, un justificatif de
participation au forum 20 piges !. Il suffit d’en faire la demande sur la fiche d’inscription.
> Besoin d’une information ? Des questions ? Contactez-nous !
Association Jets d’encre : 01.46.07.26.76 et 20piges@jetsdencre.asso.fr
Le jour du forum : Olivier BOURHIS (Jets d’encre) : 06.70.67.63.05
Quentin GRAND (Jets d’encre) : 06.73.66.25.06

Toutes les infos sur 20 piges ! sur www.creerunjournallyceen.fr
Relayez la campagne d’affichage
pour la création de journaux lycéens !
Lycéens, élus lycéens, enseignants, chefs d’établissement,
parents d’élèves, etc. sont tous invités à participer à cette
campagne de sensibilisation, en téléchargeant et en
placardant dans leur établissement cette affiche destinée
à informer les lycéens sur leur droit de publication.
Rendez-vous sur www.creerunjournallyceen.fr

