
Déroulement et objectifs de la Journée de lancement  
au Centre Mondial de la Paix à Verdun.

L’opération J1J a pour objectif de donner l’opportunité aux lycéens de la région Grand Est de rédiger des 
articles et des reportages multimédias qui seront diffusés dans toute la région. Sous forme imprimée du 
14 au 18 octobre dans une série de suppléments gratuits de la PQR  et/ou en ligne sur le site du 
Républicain Lorrain.

NB :  Les articles primés seront réunis par la suite dans un
numéro spécial, et la remise des prix aura lieu le 28 novembre
au Parlement Européen à Strasbourg .
Le Centre Mondial de la Paix, qui  est partenaire de
l’opération, organise une journée de lancement pour chaque
établissement sélectionné.

Le thème général  pour 2019 est « Citoyenneté, Europe et défis pour l’avenir » , ainsi que « Richesses et
spécificités du Grand Est ».Il s’agit de favoriser l’expression des élèves qui sont libres de choisir leurs sujets.
Journalistes d’un jour, ils pourront vivre  les différentes étapes conduisant à la publication : Choix d’un sujet,
recherche d’un angle pour le traiter, discussion en conférence de rédaction, réalisation dans le respect des
contraintes de publication.

L’objectif de cette journée de lancement au Centre Mondial de la Paix est de faire en sorte que, de retour
dans  son  établissement,  chaque  classe  puisse  tenir  une  conférence  de  rédaction.
Les élèves auront pu, lors des visites des expositions, ateliers et  rencontres avec les invités, anticiper voire
préparer leurs productions : réfléchir à leur projet, se laisser interpeler par tel ou tel élément qu’ils auront
envie d’approfondir. Cette journée sera aussi bien entendu l’occasion de  recueillir de la matière  première
(prise d’informations, photos, vidéos, interviews... ) 

« MasterClass » et expositions 
Chaque groupe d’élèves, en fonction du planning qui vous sera  transmis, visitera deux ou trois expositions 
et/ou atelier pour une durée relativement courte à chaque fois.
Une rencontre avec un invité, cette fois ci en grand groupe  enrichira les thématiques des expositions. 
( Ce sera une table ronde avec plusieurs intervenants le vendredi 20, avec des ateliers en parallèle  ) 
Précisions : TSVP

Chaque classe prépare 10  questions à poser lors de ce temps de rencontre, avec une consigne à respecter :
La réponse ne doit pas se deviner ou se trouver de façon évidente. Autrement dit, éviter les questions 
simplistes ou factuelles.  ( Cf Fiche d’aide spécifique à chaque journée la préparation de cette partie.)
Vous choisirez un ou des élèves pour lire ces questions en public, devant l’amphithéâtre.
Vous enverrez les questions à l’avance à Paul-Marie Pernet, journaliste au Républicain Lorrain, qui fera une 
sélection thématique de l’ensemble des questions et préparera un ordre de passage et de priorité.

Partie rédactionnelle
Chaque classe s’engage  à rédiger 4 articles au moins avec une illustration originale ( ou en justifiant des 
droits de publication) d’environ 2000 signes, espaces compris ( cf les exemples de l’an dernier).
Date de rendu     :   7 octobre 
Des informations plus précises vous seront remis à Verdun en tout début de journée.
Les reportages  multimédias sont les bienvenus en complément.



Les thèmes  des rencontres/ conférences suivant les jours : 

• Mercredi 18 : Presse et communication en politique, avec Evelyne Richard
• Jeudi 19 : Gastronomie et diplomatie ( avec Guillaume Gomez le matin) 
• Vendredi 20 : L’Europe, la France et l’Allemagne : de la Guerre froide à aujourd’hui 

( Successions de tables rondes / conférences )

→  Chaque établissement  va recevoir les informations pour préparer ce temps spécifique
ainsi que le déroulé de la journée.

Expositions : 

60 ans de Présidents
Avec 600 objets (dont plus de 400 inédits), 250 affiches, 70 dessins de presse, des vidéos, …, l’exposition «« 
Nous Présidents – 60 ans de Ve République » fait entrer le visiteur dans toute l’histoire et les coulisses de la 
Ve République, de sa naissance à l’exercice du pouvoir, en passant par les élections présidentielles depuis 
1965 et la formation de la loi. 
→  https://cmpaix.eu/fr/nous-presidents-60-ans-de-ve-republique/

Drôle de paix  
Depuis 1945, le monde vit sans conflit majeur. La Guerre Froide : deux blocs   se défiaient et se menaçaient 
sans affrontement direct.  Depuis la chute du Mur de Berlin et la disparition de l’Union Soviétique, le monde
est entré dans une relation multipolaire complexe à comprendre et à anticiper.
Plus de 200 objets exceptionnels et étonnants sont à découvrir pour revivre ces différentes périodes
→ https://cmpaix.eu/fr/exposition-droles-de-paix-1945-2019/

Dans les jardins et en extérieur :  1ère guerre mondiale, citoyenneté...

Dessins pour la paix 
Exposition réalisée par  Cartooning for Peace 
Comprendre ce qu’est le dessin de presse, la liberté d’expression, les enjeux pour les dessinateurs qui 
traitent des enjeux actuels de la planète : environnement, droit des femmes, violence politique..

Ateliers EMI 
Le dessin de presse  Régis Hector ( RL )
La photo de presse : Eric Schweitzer ( Clemi ), le vendredi

Repas  sur place offert par la région Grand Est :

→ Deux services :  suivant votre planning : 12h15 ou 13:15

Point d’info : 

1. Prévoir du matériel utile pour les reportages , interviews, prise de son image et vidéo :
(enregistreur numérique, appareils photos, téléphones chargés + cordons , caméscope, etc. )
Une activité de partage de photos fera partie du programme.

2. La librairie du CMP est très riche. Elle accepte les bons de commandes pour enrichir le fonds de 
votre Cdi.  Pensez-y ! 


