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Le Canard enchaîné : 100 ans : un siècle
d'articles et de dessins / choisis par Laurent
Martin et Bernard Comment
Livre
Rambaud, Patrick (1946-....) | Le Canard enchaîné
Edité par Seuil. Paris - 2016
L'histoire du journal satirique créé en 1916, pendant la tourmente de la
Première Guerre mondiale, avec plus de 2.000 articles et dessins reproduits.
De son côté, l'écrivain P. Rambaud retrace la chronique de l'hebdomadaire
sous la forme d'un roman riche d'anecdotes.

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et en couleur ; 31 cm
Titre et mention de responsabilité
Le Canard enchaîné choisis par Laurent Martin et Bernard Comment
Date de publication
2016
Autre titre
• "Le Canard enchaîné", cent ans (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Martin, Laurent (1968-....). Éditeur scientifique
• Comment, Bernard (1960-....). Éditeur scientifique
EAN
9782021283143
Sujets
• Le Canard enchaîné
• Le Canard enchaîné -- Histoire
•
Site

Communication sur
place

Bibliothèque Carnegie

Cote
G 14555

La valeur de l'information. suivi de Combat
pour une presse libre / Edwy Plenel
Livre
Plenel, Edwy (1952-....). Auteur
Edité par Points. Paris - 2019
Fondateur du journal en ligne Mediapart, Edwy Plenel explique dans ces deux
essais l'importance d'une information indépendante pour défendre les valeurs
de la démocratie. ©Electre 2019
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Voir la collection «Points (Paris).»
Autres documents dans la collection «Points (Paris).»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (225 p.) ; 18 x 11 cm
Titre et mention de responsabilité
La |valeur de l'information Edwy Plenel
Genre
• Généralités
Date de publication
2019
Collection
Points
EAN
9782757874967
Numéro du document
9782757874967
Sujets
• Mediapart
• Liberté de la presse -- France -- 1990-....
• Liberté d'information -- France -- 1990-....
Site

Communication sur
place

Médiathèque CroixRouge

Cote
070.41 PLE

L'invention de la violence : des peurs, des
chiffres et des faits / Laurent Mucchielli
Livre
Mucchielli, Laurent (1968-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2011
En partant des données actuelles sur les actes de violence commis en
France, l'auteur démontre que le sentiment d'insécurité des Français est plus
l'affaire d'une manipulation médiatico-politique que de la réalité.

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.) ; 22 cm
Titre et mention de responsabilité
L'invention de la violence Laurent Mucchielli
Note générale
Bibliogr. Index
Genre
• Sciences sociales
• Généralités
Date de publication
2011
EAN
9782213636603
Sujets
• Sécurité (psychologie)
• Violence dans les médias -- France
• Violence politique -- France
• Violence -- Sociologie -- France
Site

Communication sur
place

Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge

Cote
303.62 MUC
070.015 MUC

La banlieue du 20 heures / Helkarava
Livre
Helkarava. Auteur | Berthaut, Jérôme
Edité par Casterman. Bruxelles - 2016
A partir des travaux du sociologue, cet album propose une explication
sociologique à la permanence des représentations réductrices véhiculées
par certains contenus médiatiques des journaux télévisés. La représentation
donnée, par les journalistes, des habitants des banlieues, en est un exemple.
©Electre 2016

Voir la collection «Sociorama, 2016»
Autres documents dans la collection «Sociorama»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
164 p. ; ill. en n. et b. ; 20 cm
Titre et mention de responsabilité
La banlieue du 20 heures Helkarava d'après une enquête de Jérôme
Berthaut
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Genre
• BD
• Généralités
Date de publication
2016
Collection
Sociorama
Contributeurs
• Berthaut, Jérôme (1976-....). Antécédent bibliographique
EAN
9782203120068
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site

Communication sur
place

Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge

Cote
BD SOC
070.41 HEL

100 ans de journalisme : une histoire
du Syndicat national des journalistes,
1918-2018 / Christian Delporte
Livre
Delporte, Christian (1958-....). Auteur
Edité par Nouveau Monde éditions. Paris - 2018
L'auteur retrace l'histoire du Syndicat national des journalistes (SNJ) depuis
sa création en 1918 et relate les grands événements, de la loi de 1935 à
l'expansion du numérique, en passant par l'accord de convention collective en
1956. Electre 2018

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 32 x 24 cm
Titre et mention de responsabilité
100 ans de journalisme Christian Delporte
Note générale
Bibliogr.
Genre
• Généralités
Date de publication
2018
Autre titre
• Cent ans de journalisme (Autre variante du titre)
EAN
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9782369426509
Numéro du document
9782369426509
Sujets
• Syndicat national des journalistes - France -- 20e siècle
• Journalisme -- France -- 20e siècle
Site

Communication sur
place

Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge

Cote
070.4 DEL
070.43 DEL

La double dépendance : sur le journalisme /
Patrick Champagne
Livre
Champagne, Patrick (1945-....). Auteur
Edité par Raisons d'agir éditions. Paris - 2016
En s'appuyant sur une étude de cas telle qu'une manifestation de rue, la
fausse agression du RER D à Paris ou la crise du journal Le Monde, l'auteur,
sociologue des médias, décrypte les rapports de force entre les journaux pour
produire des évènements, montre le fonctionnement du champ journalistique
parfois soumis à l'arbitraire et l'élaboration de l'opinion publique. Electre 2017

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; 18 x 12 cm
Titre et mention de responsabilité
La |double dépendance Patrick Champagne
Genre
• Généralités
Date de publication
2016
EAN
9782912107855
Numéro du document
9782912107855
Sujets
• Journalisme -- France -- 1990-....
• Journalistes -- France -- 1990-....
• Médias -- Objectivité -- France -- 1990-....
Site
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Médiathèque CroixRouge

070.015 CHA

L' immigration au prisme des médias /
Rodney Benson
Livre
Benson, Rodney. Auteur
Edité par Presses universitaires de Rennes. Rennes - 2017
Des portraits de journalistes français et américains dans leur façon de traiter
le sujet de l'immigration. Depuis les années 1970, le sujet s'est focalisé
sur les cadres chargés d'émotion de l'humanitarisme et de l'ordre public.
L'étude se porte également sur les médias moins commerciaux qui offrent une
information plus approfondie et critique. Electre 2018

Voir la collection «Res publica (Rennes), 2017»
Autres documents dans la collection «Res publica (Rennes)»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Titre et mention de responsabilité
L'|immigration au prisme des médias Rodney Benson préface Érik
Neveu
Genre
• Généralités
Date de publication
2017
Collection
Res publica
Liens
• Est une traduction de : Shaping immigration news : a FrenchAmerican comparison
Contributeurs
• Poncharal, Bruno. Traducteur
EAN
9782753564688
Numéro du document
9782753564688
Sujets
• Émigration et immigration -- Dans les médias -- France -- 1970-....
• Émigration et immigration -- Dans les médias -- États-Unis -1970-....
Site
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Export PDF

Médiathèque CroixRouge

070.015 BEN

L' information à tout prix / Julia Cagé,
Nicolas Hervé et Marie-Luce Viaud
Livre
Cagé, Julia (1984-....). Auteur | Hervé, Nicolas (1977-....). Auteur | Viaud,
Marie-Luce (1964-....). Auteur
Edité par INA. Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) - 2017
Une réflexion sur l'impact d'Internet dans la transmission de l'information.
Alors que la pratique du copié-collé s'intensifie, au détriment d'une information
de qualité, les auteurs proposent de nouveaux modèles économiques pour les
médias afin de tirer parti des nouvelles technologies. Electre 2017

Voir la collection «Médias et humanités, 2017»
Autres documents dans la collection «Médias et humanités»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm
Titre et mention de responsabilité
L' |information à tout prix Julia Cagé, Nicolas Hervé et Marie-Luce
Viaud
Genre
• Généralités
Date de publication
2017
Collection
Médias et humanités
EAN
9782869382480
Numéro du document
9782869382480
Sujets
• Information électronique
• Médias numériques -- Aspect économique
• Journalisme électronique
Site
Médiathèque CroixRouge
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En première ligne : le journalisme au coeur
des conflits / Jean-Paul Marthoz
Livre
Marthoz, Jean-Paul (1950-....). Auteur
Edité par Mardaga. Bruxelles ; GRIP - 2018
Un essai sur la correspondance de guerre et ses problématiques comme
l'éthique, les dangers du front, les risques d'enlèvement ou d'assassinat, la
censure, la propagande ou encore l'intégrité. L'impact de la crise des médias
traditionnels, l'apparition de nouveaux acteurs de la violence, les révolutions
technologiques et la présence de "faiseurs d'info" au coeur des batailles sont
aussi abordés. ©Electre 2019

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (274 p.) ; 22 x 14 cm
Titre et mention de responsabilité
En première ligne Jean-Paul Marthoz préface de Pierre Hazan
Note générale
Bibliogr.
Genre
• Généralités
Date de publication
2018
Contributeurs
• Hazan, Pierre. Préfacier, etc.
EAN
9782804704100
Numéro du document
9782804704100
Sujets
• Correspondants de guerre
• Médias et guerre
Site
Médiathèque CroixRouge
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La pensée en otage : s'armer
intellectuellement contre les médias
dominants / Aude Lancelin
Livre
Lancelin, Aude (1973-....). Auteur
Edité par Les Liens qui libèrent. Paris - 2018
Journaliste et agrégée de philosophie, l'auteure énonce une série d'idées
fausses qui empêchent le public de prendre conscience de la nécessité de
s'emparer de la question des médias pour en faire une question politique
de premier plan. Elle invite ainsi chacun à s'armer et à s'émanciper
intellectuellement. Electre 2018

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (109 p.) ; 20 x 13 cm
Titre et mention de responsabilité
La |pensée en otage Aude Lancelin
Genre
• Généralités
Date de publication
2018
EAN
9791020906038
Numéro du document
9791020906038
Sujets
• Liberté de pensée -- France -- 1990-....
• Journalisme -- France -- 1990-....
• Presse et politique -- France -- 1990-....
Site
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Médiathèque CroixRouge

Cote
070.41 LAN

Education aux médias et à l'information en
milieux scolaires. suivi de J'ai rencontré des
profs heureux / sous la direction de Marianne
Acquaviva, Philippe Marhic
Livre
Edité par L'Harmattan. Paris - 2018
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Quatorze contributions sur les enjeux, le contenu, les acteurs et les outils
de l'éducation aux médias, destinées à éveiller l'esprit critique face aux flux
d'informations. La dernière partie de l'ouvrage, plus modeste, comporte des
témoignages de professeurs. Electre 2018

Voir la collection «Nouvelles pédagogies, 2018»
Autres documents dans la collection «Nouvelles pédagogies»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (290 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 13 cm
Titre et mention de responsabilité
Education aux médias et à l'information en milieux scolaires sous
la direction de Marianne Acquaviva, Philippe Marhic préface d'Alain
Devalpo
Genre
• Généralités
Date de publication
2018
Collection
Nouvelles pédagogies
Contributeurs
• Acquaviva, Marianne. Directeur de publication
• Marhic, Philippe. Directeur de publication
EAN
9782343147598
Numéro du document
9782343147598
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Éducation aux médias -- France -- 1990-....
• Presse et éducation -- France -- 1990-....
Site
Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge
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Les grandes heures de la presse : des
premières gazettes à Charlie Hebdo / JeanNoël Jeanneney
Livre
Jeanneney, Jean-Noël (1942-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2019
A travers une sélection de quarante grandes unes de la presse écrite
française, accompagnée de commentaires et d'anecdotes, J.-N. Jeanneney
raconte son histoire et plus largement, l'histoire de la France. Du J'accuse...!
d'E. Zola le 13 juillet 1898 au lancement du Monde en 1944, l'accent est
mis sur le combat pour la liberté d'expression et sur le travail d'investigation.
©Electre 2019

Voir la collection «Champs Histoire, 2019»Voir la collection «Champs, 2019»
Autres documents dans la collection «Champs Histoire»Autres documents
dans la collection «Champs»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm
Titre et mention de responsabilité
Les |grandes heures de la presse Jean-Noël Jeanneney
Note générale
Index
Genre
• Généralités
Date de publication
2019
Collection
Champs ; . Histoire
Sélection
• Culture et médias - Journalisme et journalistes
• Documents, essais - Documents
• Rayon poche
EAN
9782081452138
Numéro du document
9782081452138
Sujets
• Presse -- France -- Histoire
Lieux
• France -- Histoire -- Dans la presse
Site
Médiathèque CroixRouge
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L' éducation aux médias et à l'information
(EMI) : slogan ou savoir-faire ? / Etienne
Récamier
Livre
Récamier, Etienne. Auteur
Edité par L'Harmattan. Paris - 2019
Une réflexion sur la place de l'éducation aux médias dans les programmes
scolaires et sur l'utilité d'une telle approche dans l'enseignement au XXIe
siècle. Tous les types de médias sont passés en revue et les problématiques
liées à la désinformation sont abordées. Avec des témoignages, des
exercices et des référents pour aider à la mise en pratique en classe.
©Electre 2019

Voir la collection «Nouvelles pédagogies, 2019»
Autres documents dans la collection «Nouvelles pédagogies»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; 22 x 14 cm
Titre et mention de responsabilité
L'|éducation aux médias et à l'information (EMI) Etienne Récamier
préface de Jérôme Bouvier
Note générale
Sites Internet
Genre
• Généralités
Date de publication
2019
Collection
Nouvelles pédagogies
Contributeurs
• Bouvier, Jérôme (1953-....). Préfacier, etc.
• Devalpo, Alain. Préfacier, etc.
EAN
9782343171616
Numéro du document
9782343171616
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Éducation aux médias -- France -- 1990-....
• Presse et éducation -- France -- 1990-....
Site
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Médiathèque CroixRouge

070 REC

Les journalistes sont formidables : cinquante
ans d'histoire des médias / Francis Morel,
Jean-Michel Salvator
Livre
Morel, Francis. Auteur | Salvator, Jean-Michel (1961-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2019
Les journalistes retracent cinquante ans d'histoire de l'information et décrivent
les profondes mutations survenues avec la numérisation des médias : l'accès
quasi instantané, les smartphones, la vidéo à la demande, l'intelligence
artificielle mais aussi la propagation des fake news. Ils interrogent également
le rôle des supports traditionnels et la conception du métier de journaliste.
©Electre 2019

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (313 p.) ; 22 x 14 cm
Titre et mention de responsabilité
Les |journalistes sont formidables Francis Morel, Jean-Michel Salvator
Note générale
Chronol.
Genre
• Généralités
Date de publication
2019
EAN
9782702166437
Numéro du document
9782702166437
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Journalisme -- 1970-....
Site
Médiathèque Jean
Falala
Bibliothèque Holden
Médiathèque CroixRouge
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Les empoisonneurs : antisémitisme,
islamophobie, xénophobie / Sébastien
Fontenelle
Livre
Fontenelle, Sébastien. Auteur
Edité par LUX. Montréal - 2020
Quotidiennement, des agitateurs prennent d'assaut les tribunes pour attiser
colères identitaires et passions xénophobes. Leur brutalité verbale, qui vise
principalement les « migrants » et les « musulmans », rappelle la violence
de ceux qui, dans la première moitié du siècle précédent, vilipendaient les
« métèques » et les « juifs ». De la même façon que les droites d'antan
vitupéraient contre le « judéo-bolchevisme », leurs épigones fustigent l'«
islamo-gauchisme », qu'ils associent à l'antisémitisme. ©Electre 2020

Voir la collection «Lettres libres»
Autres documents dans la collection «Lettres libres»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
128 p. ; 18.42 x 12.7 cm
Titre et mention de responsabilité
Les |empoisonneurs Sébastien Fontenelle
Genre
• Généralités
Date de publication
2020
Collection
Lettres libres
Sélection
• Culture et médias - Médias et communication : T130900
• Documents, essais - Essais : GDOC005
EAN
9782895963486
Numéro du document
9782895963486
Sujets
• Antisémitisme
• Islamophobie
• Xénophobie
Site
Médiathèque CroixRouge
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Bâtonner : comment l'argent a détruit le
journalisme / Sophie Eustache
Livre
Eustache, Sophie (1987-....). Auteur
Edité par Amsterdam. Paris - 2020
Bâtonner signifie copier-coller une dépêche d'une agence de presse en la
remaniant à la marge. En s'immergeant dans les rédactions, notamment du
web, l'auteure dénonce le productivisme qui entraîne cette pratique. Celle-ci
détériore les conditions de travail des journalistes, sommés de produire de
plus en plus de contenus par les patrons de la presse. ©Electre 2020

Voir la collection «L'ordinaire du capital»
Autres documents dans la collection «L'ordinaire du capital»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (115 p.) ; 18 x 12 cm
Titre et mention de responsabilité
Bâtonner Sophie Eustache
Note générale
Bibliogr.
Genre
• Généralités
Date de publication
2020
Collection
L'ordinaire du capital
Sélection
• Culture et médias - Journalisme et journalistes : T130800
• Documents, essais - Essais : GDOC005
EAN
9782354802073
Numéro du document
9782354802073
Sujets
• Journalisme -- France -- 1990-....
• Journalistes -- France -- 1990-....
• Journalisme -- Productivité -- France -- 1990-....
Site
Médiathèque CroixRouge
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Les médias / Francis Balle
Livre
Balle, Francis. Auteur
Edité par Que sais-je ?. Paris - 2020
Après un rappel de l'histoire des principaux médias, l'ouvrage présente leurs
objectifs et leurs finalités du point de vue de leurs utilisateurs, ainsi que leur
impact politique, culturel et social et leurs principaux enjeux au début du XXIe
siècle. ©Electre 2020

Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Que sais-je ?»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (126 p.) ; 18 x 12 cm
Titre et mention de responsabilité
Les médias Francis Balle
Note générale
Glossaire. Bibliogr.
Genre
• Généralités
Date de publication
2020
Collection
Que sais-je ?
Sélection
• Culture et médias - Médias et communication : T130900
• Documents, essais - Documents : GDOC002
• Rayon poche : GRPO000
EAN
9782715403116
Numéro du document
9782715403116
Sujets
• Médias
• Communication -- Aspect social
Site
Médiathèque CroixRouge
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Imaginer le monde de demain : le rôle positif
des médias / Gilles Vanderpooten
Livre
Vanderpooten, Gilles. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2020
Un ouvrage consacré à l'importance des nouveaux médias et des citoyensreporters du point de vue de l'engagement social. L'auteur note que ces
outils de décryptage du monde mettent en lumière les efforts de ceux qui se
mobilisent pour le rendre meilleur. ©Electre 2020

Voir la collection «Domaine du possible»
Autres documents dans la collection «Domaine du possible»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 19 x 14 cm
Titre et mention de responsabilité
Imaginer le monde de demain Gilles Vanderpooten avec Reporters
d'espoirs
Genre
• Généralités
Date de publication
2020
Collection
Domaine du possible
Contributeurs
• Fottorino, Éric (1960-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
• Reporters d'espoirs. Collaborateur
Sélection
• Culture et médias - Médias et communication : T130900
• Documents, essais - Documents : GDOC002
EAN
9782330136048
Numéro du document
9782330136048
Sujets
• Médias -- Aspect social
• Participation sociale -- Dans les médias
• Changement social -- Dans les médias
Site
Médiathèque CroixRouge
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L' économie vue des médias : anatomie
d'une obsession morale / Michaël Lainé
Livre
Lainé, Michaël (1977-....). Auteur
Edité par le Bord de l'eau. Latresne (Gironde) - 2020
Une analyse du discours médiatique français en matière d'économie. ©Electre
2020

Voir la collection «Retour à l'économie politique»
Autres documents dans la collection «Retour à l'économie politique»
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 17 cm
Titre et mention de responsabilité
L'|économie vue des médias Michaël Lainé
Genre
• Généralités
Date de publication
2020
Collection
Retour à l'économie politique
Sélection
• Culture et médias - Médias et communication - Communication :
T130901
• Travaux universitaires ou d'érudition - SHS : GTUE003
EAN
9782356876881
Numéro du document
9782356876881
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Économie politique -- Dans les médias -- France -- 1990-....
Site
Médiathèque CroixRouge
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Face à la ligue du LOL : harcèlement et
sexisme dans les médias / Iris Gaudin
Livre
Gaudin, Iris (1981-....). Auteur
Edité par Massot éditions. Paris - 2020
Ancienne journaliste reconvertie dans la communication, l'auteure a été
victime de la ligue du LOL, un groupe Facebook via lequel certains de ses
collègues menaient des campagnes de harcèlement à l'encontre de femmes.
Dans ce témoignage, elle décrit les mécanismes du cyberharcèlement
et dénonce un système qui prend racine au sein même des écoles de
journalisme. ©Electre 2020
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Interclass' : éducation aux médias et à la
citoyenneté / Emmanuelle Daviet
Livre
Daviet, Emmanuelle - Auteur du texte
Edité par ESF sciences humaines. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
France-Inter. Paris - 2020
Un ouvrage présentant le dispositif Interclass', mis en oeuvre à la suite
des attentats de janvier 2015, grâce auquel des collégiens et des lycéens,
scolarisés dans des établissements situés en réseau d'éducation prioritaire,
découvrent le métier de journaliste et réalisent des reportages sur le terrain.
Ils maîtrisent ainsi mieux les réseaux sociaux et développent leur esprit
critique. ©Electre 2020
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