
Journaliste d’un jour Informations sûres et liberté 

d’expression 

Lancée ce lundi, la 24e édition de Journaliste d’un jour va 

permettre à plus de 2 300 lycéens du Grand Est de vivre une 

expérience unique des médias et d’être sensibilisés à l’importance 

d’une information libre et de qualité. 
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Diffusés à la fois dans un supplément quotidien d’une 

quarantaine de pages, sur les sites internet des journaux 

partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux, leurs articles 

vont être lus chaque jour par près de 2 millions de 

personnes. Lancée officiellement ce lundi, au siège du 

conseil régional à Strasbourg, la 24e édition de Journaliste 

d’un jour (J1J) va concerner, d’ici à ce vendredi, plus de 

2 300 lycéens issus d’établissements professionnels et 

d’enseignement général du Grand Est. 

Initiée en 1995 par L’Alsace , l’opération est aussi portée 

désormais par quatre autres titres du groupe Ebra, en 

l’occurrence les DNA , L’Est Républicain, Le Républicain 

Lorrain et Vosges Matin. Elle est, par ailleurs, organisée en partenariat avec la région, le rectorat, le Centre de liaison 

de l’enseignement et des médias d’information, le Centre mondial de la paix de Verdun et Orange. Depuis sa 

création, quelque 35 000 jeunes ont déjà pu y participer et « une vingtaine ont choisi depuis le métier de journaliste  », 

s’enthousiasme Jacques Romann, directeur général du journal L’Alsace.  

« L’essence même de la démocratie » 

Susciter des vocations n’est pas pour autant l’objectif premier de cette action unique à l’échelle du pays. Elle vise, 

plus largement, à permettre à des jeunes de découvrir que le journalisme est à la fois « une belle aventure » et « un 

métier difficile » qui oblige « à ne produire qu’une information que l’on sait vérifiée et sûre », souligne Jacques Romann. 

Dans un monde « où tout va très vite » , un journaliste a « l’impérieuse nécessité de se poser les bonnes questions et de 

prendre le temps de ne pas aller trop vite » , conseille aux participants des J1J Paul-Marie Pernet, son coordinateur en 

Lorraine et Champagne-Ardenne. 

L’opération se veut aussi « plus que jamais nécessaire » pour rappeler que « le journalisme est l’essence même de notre 

démocratie ». Qu’il incarne « les valeurs fondamentales de notre République que représente la liberté d’exprimer, de 

penser et de caricaturer » , ajoute Elsa Schalck, la vice-présidente de la région Grand Est chargée de la jeunesse. En 

ce sens, il est important de défendre et de lire la presse qui permet, en outre, « de comprendre le monde dans lequel 

vous vivez, dans lequel vous êtes les acteurs », a-t-elle lancé ce lundi aux élèves de deux des 60 classes inscrites au 

J1J. 

Durant toute la semaine, les Journalistes d’un jour vont travailler sur la thématique du devoir de mémoire et de la 

citoyenneté. Les meilleurs articles seront distingués par un jury et récompensés à l’occasion d’une cérémonie, prévue 

le 23 novembre, au palais des congrès de Metz. L’un des trophées sera décerné à la meilleure vidéo dans une volonté 

de mettre en exergue l’importance croissante de ce support dans l’univers des médias. 
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