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DOSSIER DE PRESSE 
 

 

Un forum sur l’expression des jeunes 
 

 

Place publique juniors 
 

Les médias, télévision, internet, radio, 

journaux…sont au cœur des pratiques 

culturelles des jeunes. L’objectif est de 

favoriser les pratiques d’expression, de 

développer une éducation aux médias 

et de sensibiliser les jeunes aux droits 

et devoirs en matière d’expression et 

de médias. 
 

 
 
 

Une journée ouverte pour les jeunes avec : 
 
 

� Des débats autour des moyens d’expression utilisés, multimédia, 
blog, téléphone, portable, radio… 
 
� Des rencontres avec des professionnels des médias et de 
l’éducation. 
 
� Quatre ateliers de pratique et de formation à ces différents médias – 
vidéo, blog, internet, presse et son. 
 
� Dix projets présentés par des jeunes de l’Oise. 
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Un évènement dans le forum 
 
 
 
 

 

 

La présence du Mouv’,  
la radio jeune de Radio France. 

 
 

 
 

���� Le Mouv’ enregistrera en direct de Clermont de l’Oise, 
 son émission d’information 
 

12h30 – 13h, Le Buz du Mouv’ 
 

Ainsi, les participants pourront assister en grandeur nature à la 
conception d’une émission d’information pour les jeunes, de A à Z. Un 
débriefing sera organisé avec le journaliste du Mouv’ après l’émission. 
 

 
 
���� Emilie l’animatrice de l’émission de libre antenne « Les filles 
du Mouv’ » animera deux tables rondes-débat avec les jeunes 
sur : 

 

� l’expression des jeunes par les médias, 

� ce que nous disent les jeunes sur leurs médias. 
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Trois débats animés 
sous forme de plateaux télé  

 
 

Ceux-ci répondent aux objectifs suivants : 
 

- valoriser les moyens d’expression utilisés et mis en place par les jeunes, 
- favoriser la « confrontation » jeunes et adultes, notamment sur les 
thèmes liés à la santé, la prévention, la citoyenneté, la culture, les loisirs et 
la solidarité. 
 

Ils seront scénarisés sous forme de trois « émissions plateaux » avec 
public participatif et diffusion de reportages dans les conditions du direct. 
Chaque plateau accueillera des jeunes et des adultes experts ou 
professionnels et alternera échanges-débats et diffusion d’images. Un 
dispositif interactif avec les participants de la salle sera mis en place 
(dynamique de forum). 
 

TROIS THEMES RETENUS 
 
���� S’exprimer avec les médias 
La parole sera donnée à des jeunes impliqués dans des projets d’expression à 
travers les médias (journaux, blogs, vidéos, …). Seront abordés les conditions 
de mise en œuvre de tels projets de jeunes, les obstacles, la dimension des droits 
et devoirs, des risques liés à cette expression, des compétences nécessaires donc 
la formation à mobiliser pour les jeunes, et l’implication citoyenne… 
 

���� Ce dont parlent les jeunes dans « leurs médias » 
Il s’agit de mener une réflexion distanciée sur ce que nous disent les jeunes 
dans les productions. Leurs regards sur l’actualité, sur la société, sur leur avenir. 
Les thèmes qui reviennent : la santé, la vie au lycée, le travail, les loisirs, les 
guerres, la mixité, la sexualité, l’écologie…). Ceux non traités. Comment les 
adultes s’en saisissent… La vision des attentes par rapport aux collectivités 
publiques… 
 

���� L’accès à une diffusion large pour les expressions jeunes 
Sera abordé le problème de la diffusion de « productions jeunes » dans les 
médias « établis ». Trouver des « fenêtres ». Aller vers des politiques 
partenariales. Lever les obstacles. La place des collectivités. Les nouveaux 
médias, une réponse ou un leurre ? La culture du gratuit, les droits d’auteur et la 
création. Aller avec les jeunes vers la construction d’une plateforme à proposer 
aux médias régionaux (presse, radio, télé). 
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Dix projets réalisés et présentés 
par les jeunes 

 

le 21 novembre 2007 à Clermont 

 
Place publique juniors c’est un appel à tous les jeunes qui se sont 
engagés dans la réalisation de projets individuels ou collectifs. 
 

���� Recueil de « Huit nouvelles pour ne pas oublier » sur le devoir de 
mémoire réalisé par les élèves de l'EREA (Établissement Régional 
d'Enseignement Adapté) de Crèvecœur Le Grand (Livre, cabine expo, 
CD). 
���� Réalisation d'un web-zine sur les animaux à protéger par une adhérente 
du Point Cyb de Clermont (Internet, panneau de présentation et cartes de 
visite). 
���� Réalisation d'un journal mensuel au collège (les thèmes abordés : vie 
du collège, actualités, loisirs, jeux, dessins d'élèves), club journal du 
collège « le point du jour » à Auneuil. 
���� La Bande Dessinée… moyen d’expression, d’une passion vers un 
métier, présentation de planches et de dessins par un adhérent du Point 
Cyb de Clermont. 
���� Projet de solidarité internationale : échange France / Roumanie. Agir 
contre l'exclusion des Roms. Le projet est né de l'initiative d'une des 
membres de l'équipe suite à l'interpellation de l'association les Foulées de 
la Rue, qui mène des actions à but humanitaire en Roumanie. M.R.J.C 
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) de l'Oise. 
���� Réalisation d'un site sur l'œuvre d'un artiste, un petit fils part à la 
rencontre de son grand-père par un adhérent du Point Cyb de Clermont. 
���� Un groupe de musicien réalise une action d'initiation à la musique pour 
des enfants en République Démocratique du Congo (Vidéos et photos en 
fichiers numériques) association ARADONF de Creil. 
���� Créations musicales, culture urbaine, musique (CD audio, Internet, clip 
vidéo), association Hiktheb, Goincourt. 
���� Réalisation d'une « mixtape » d'une cinquantaine de morceaux dans 
deux « sphères » RAP et TECNO, par un groupe de 8 jeunes du Point Cyb 
de Clermont. 
���� A l'occasion de la présentation de « 8 femmes », une pièce de théâtre à 
Avignon, réalisation d'un blog par la compagnie Dans le ventre de Creil. 



 
 

5 

 

Une exposition originale 
sur les jeunes et les nouveaux médias 

 
 « Blog notes, insupportable mon mobile » 

 

.  

 

 

 

 

       

 

 

Cette exposition réalisée avec le 

Clémi est destinée à circuler dans 

tous les collèges et lycées du 

département de l’Oise. Outil 

d’éducation aux médias de 

prévention des risques sur les 

nouveaux médias, cette exposition 

comprend 17 panneaux 

d’information sur les droits et les 

devoirs dans la société de 

l’information et les usages des 

technologies multimédias. 
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A noter également dans le programme de 
la journée : 

 
 

���� Le tournage d’un film qui sera utilisé dans une finalité d’éducation 
par les enseignants, animateurs, éducateurs avec les jeunes. 
 

���� Des expositions réalisées par les jeunes du Conseil Général Jeunes. 
 

���� Des activités plastiques présentées par de jeunes artistes sous forme 
d’expositions. 
 

���� Des stands d’information et de conseil sur des thèmes variés : la 
retouche d’images, les logiciels libres, les montages audio, la conduite 
d’un projet, l’environnement juridique, les choix techniques, etc…. 

 

� Stand des médias locaux. 
� Documentation, les outils du CLEMI, CRDP et CEMEA. 
� ACAP, pôle image Picardie. 
� Web Reporter. 
� Retouche de photos et logiciels libres. 
� Une émission de radio en direct « le Mouv' ». 
� Point Cyb et PIJ de Clermont. 
� La Maison des Ados du Conseil Général. 
� Les activités de la Direction de la jeunesse et de la Direction de la culture 

du Conseil Général, 
� Le Club du vieux manoir de Creil. 
� Cabine de lecture de l'EREA de Crèvecœur. 
� Association Jets d'encre. 

 

���� Des vidéos matons pour recueillir les revendications des jeunes à 
propos des médias. 
 

���� La présence d’expert nationaux : 

- Denis Adam (chercheur au Ministère Jeunesse et Sport) 
- Sophie Jehel (chercheur université Paris 2, membre du Conseil Scientifique du 
CIEM, collectif….) 
- Elisabeth Lerminier (France 5) 
- Pascal Famery (Clémi, Ministère Education Nationale, Chargé de mission sur 
la presse des jeunes) 
- Jean François (professeur honoraire, auteur de : Eux et nous questions d’ado 
paroles d’adulte - Editions Erès) 
- Olivier Bourhis (Président de l’association nationale de jeunes « Jet d’encre ») 
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ORGANISATION 
 

 

Le Conseil Général de l’Oise – Service Education Jeunesse avec la 
collaboration des Ceméa de Picardie et le concours de la ville de 
Clermont, de Léo Lagrange Picardie, de la ligue de l’Enseignement – 
Fédération de l’Oise et du CLEMI. 
 
 

Contacts  

Thierry Malfait 
thierrymalfait@yahoo.fr 
 
 
 

Infos pratiques 

Entrée gratuite et parking 
Apporter son pique-nique pour le repas du midi 
pierre.ferand@cg60.fr 
 
 
 

Renseignements et inscriptions 

Coupon d’inscription ci-joint à retourner à : 
Ceméa de Picardie – Antenne de Creil, 89 allée Ingres – 60100 Creil 
� 03 44 64 02 96  ou  03 22 71 79 00 
cdeneux@cemea-picardie.asso.fr 
 
 
 
 
 

                          

 


