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Éducation Centre mondial de la paix à 

Verdun : 750 lycées du Grand Est dans la 

peau d’un journaliste 

Du 18 au 20 septembre, 750 lycéens du Grand Est se sont retrouvés au Centre 

mondial de la Paix dans le cadre du projet « Journaliste d’un jour ». Objectif : 

devenir reporter et produire articles, photos et vidéos. 
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 «Journaliste, c’est être face à l’imprévu ». Paul-Marie Pernet est journaliste et 

chargé de l’éducation aux médias pour L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain 

et Vosges Matin. Il accueillait mardi 250 lycéens du Grand Est, première fournée 

des 750 prévus sur trois jours pour « Journaliste d’un jour », une opération née il y 

a vingt-quatre ans « à l’initiative du journal L’Alsace pour faire écrire des lycéens », 

poursuit Paul-Marie Pernet. Grand Est, Éducation Nationale via le Clemi, L’Est 

Républicain, Le Républicain Lorrain, Vosges Matin, L’Alsace, les DNA et Matot-Brain 

sont partenaires. 

23 établissements ont été retenus cette année. Des établissements qui ont déjà 

une expérience dans la rédaction d’un journal scolaire, un blog, une radio… Ils se 

retrouvent au Centre mondial de la Paix de Verdun autour de la thématique 

« Mémoire et transmission dans la région Grand Est ». 

« C’est la première fois qu’on a autant de monde. On est passé de 200 à 750 

lycéens sur les trois jours », souligne Paul-Marie Pernet. 



Envoyés spéciaux 

Mardi, pour ces journalistes en herbe, deux thématiques avaient été choisies en 

amont. Ils devaient visiter soit l’exposition « Que reste-t-il de la Grande Guerre ? » 

soit « Nous Présidents. 60 ans de Ve République ». Histoire de mixer devoir de 

Mémoire, éducation à la citoyenneté et éducation aux médias. 

« Nous allons faire de vous nos envoyés spéciaux », leur déclare Paul-Marie Pernet. 

Comme lors d’un reportage, les journalistes partent avec une feuille de route, des 

angles à creuser et des missions à réaliser. Outre trois articles de 2.000 signes, un 

diaporama d’au moins dix photos et une vidéo d’une minute maximum à rendre 

pour le 5 octobre, les lycéens ont dû également alimenter les réseaux sociaux avec 

#J1J2018. 

Un tabloïd de 40 pages gratuit, contenant tous les articles, sera « distribué dans les 

établissements participants ou en téléchargement gratuit que les sites des 

journaux ». Les productions paraîtront aussi dans les journaux entre le 8 et le 

12 octobre. Et bien sûr des prix seront distribués pour les meilleurs articles, photos 

ou vidéos. 

« Nous avons envie que vous nous racontiez ce que vous ressentez. Être journaliste 

demande d’être curieux, c’est s’intéresser à ce qu’il se passe autour de soi ». Paul-

Marie Pernet siffle le début des reportages dans les expositions. Un studio de télé, 

monté par Orange, accueillait des intervenants pour alimenter un direct sur le 

making off de ces journées. 

L’après-midi, ils ont eu rendez-vous avec des intervenants dans des ateliers 

thématiques : photographe de guerre, dessinateur de presse… afin de parfaire 

leur reportage et réaliser des interviewes. De vrais journalistes. 

Frédéric PLANCARD  

 


