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Cette brochure est extraite de Petit manuel critique d’éducation 
aux médias, un livre à paraître aux éditions du commun en mars 2021.

L’éducation aux médias et à l’information s’est largement dével-
oppée depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo. Présentée comme 
un outil majeur de lutte contre la radicalisation et les fausses informa-
tions, l’EMI est devenue un élément central de nombreux discours insti-
tutionnels. Elle ne peut pourtant se résumer à ces objectifs. Le collectif 
La Friche, composé de quatre journalistes indépendants, et l’association 
EDUmédia proposent de la rapprocher de l’un de ses lieux fondateurs : 
l’éducation populaire. À travers des entretiens, des retours d’expériences 
et des analyses plus théoriques c’est une lecture critique de la société et 
de ses représentations médiatiques qui se dessine, pour repenser la fab-
rique même de l’information.

À paraître aux éditions du commun (mars 2021) :
Petit manuel critique d’éducation aux médias, 
Pour une déconstruction de nos représentations médiatiques
Un livre du collectif La Friche, 
en partenariat avec le collectif de recherche EDUmédia
Illustrations Flora Beillouin
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Manifeste par La Friche et EDUmédia

Depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l’éduca-
tion aux médias et à l’information (EMI) est présentée dans le champ 
médiatique comme l’un des principaux outils de lutte contre les fausses 
informations et de prévention de la « radicalisation ». Depuis 2015, le 
gouvernement, les collectivités territoriales, des fondations sont venus 
d’année en année, alimenter le budget alloué à l’EMI. La tendance n’a 
fait que se confirmer depuis : de l’élection de Donald Trump aux États 
unis à celle de Jair Bolsonaro au Brésil, puis face à l’épidémie de Covid-
19, l’éducation aux médias et à l’information est devenue un élément 
central du discours institutionnel. Au moment où l’écriture de ce livre 
s’achève, le terrible assassinat de Samuel Paty a une nouvelle fois fait 
resurgir l’EMI dans le discours public et médiatique. 

Dans ce contexte, les initiatives d’enseignants, d’établissements 
scolaires, de journalistes, de rédactions, de structures socio-éducatives 
et d’associations se sont multipliées : classes médias, ateliers « d’au-
to-défense » pour travailler son esprit critique, journaux scolaires, 
formations, bourses de recherche, semaine de la presse à l’école… Un 
grand nombre de dispositifs a été mis en place ou renforcé dans toutes 
les régions françaises. 

Journalistes et chercheur·se·s universitaires ayant l’éducation 
aux médias pour sujet d’étude, c’est dans ce contexte que nous avons 
depuis 5 ans participé à certains de ces dispositifs sur le territoire des 
Hauts-de-France. C’est aussi dans ce cadre que nous avons initié une 
réflexion commune afin d’interroger ensemble nos actions, nos pos-
tures, nos pédagogies et nos relations avec les institutions. 

Ce désir de prise de recul et de mise en commun a donné lieu 
à l’écriture d’articles, universitaires et journalistiques, à la création de 
formations, et nous a conduits à contribuer à la naissance d’EMI’cy-
cle, un réseau régional d’acteurs et actrices de l’éducation aux médias. 
Il nous a également amenés à aller voir ce qui se passait ailleurs, à 
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la découverte d’initiatives inspirantes menées autour de l’EMI, dans la 
région d’abord, puis dans le reste de l’Hexagone et en Europe.

L’EMI est devenue un marché

Au fil de nos tâtonnements, de nos erreurs et incertitudes, de 
nos questionnements, se sont dessinées des lignes qui structurent une 
éducation aux médias et à l’information singulière, celle que nous pra-
tiquons et que nous aimerions promouvoir. Si nous publions ce « Petit 
manuel critique d’éducation aux médias », c’est pour porter ces réflexions 
dans le débat public, à une époque où l’EMI se structure et se dével-
oppe. 

D’après un récent sondage de Kantar France commandé par La 
Croix, 88 % des Français sont favorables à l’EMI. Pour certaines associ-
ations, médias traditionnels ou alternatifs, ce qui apparaît aussi comme 
un « marché » de l’éducation aux médias représente aussi une aubaine 
économique, notamment pour celles et ceux qui ont vu leurs ressources 
s’effondrer ces dernières années avec la baisse des subventions publiques.

Toutefois, cet enthousiasme de façade masque des lignes de frac-
ture idéologiques et politiques à interroger, que ce soit dans la concep-
tion des dispositifs d’EMI ou dans la définition des publics qu’ils visent 
– jeunesse, quartiers populaires, zones rurales. La focalisation progres-
sive de l’éducation aux médias et à l’information vers la lutte contre la 
propagation des « fake news » et théories conspirationnistes liées aux 
réseaux sociaux, avec un lien parfois établi avec les questions de laïcité, 
constitue par exemple un point qu’il serait intéressant de discuter. 

On observe en outre une tension entre les acteurs et actrices 
de terrain – éducateur.ice.s, journalistes, enseignant·e·s – et les déci-
deur·se·s politiques lorsqu’ils sont confronté·e·s à la réalité complexe 
des pratiques médiatiques des participant·e·s aux ateliers d’EMI. Il 
nous apparaît alors important de remettre à plat les notions qui entou-
rent la pratique et de s’interroger ensemble sur le sujet. 
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L’EMI existe depuis longtemps

Commençons par rappeler que l’éducation aux médias et à l’in-
formation se pratique depuis longtemps. Éducation populaire, éducation 
à l’image, médias participatifs, CLEMI (Centre de liaison de l’ensei-
gnement et des médias d’information) et professeurs-documentalistes : 
depuis des décennies, l’EMI existe à travers plusieurs approches, portée 
par une diversité d’acteurs et actrices de l’éducation, de la jeunesse et de 
la culture. Or, la manière dont la politique publique s’en empare aujo-
urd’hui questionne : cherche-t-on à en faire une pratique émancipatrice 
ou vise-t-on à raccrocher les citoyen·ne·s à une lecture dite républicaine 
des médias traditionnels ? Ce questionnement est d’autant plus import-
ant que l’EMI possède une définition large et mouvante. 

En 1996, Jacques Piette, auteur de l’essai Éducation aux médias 
et fonction critique, développait l’idée selon laquelle l’EMI participerait à 
« déconstruire les médias servant l’aliénation culturelle des masses et à l’ap-
pauvrissement des points de vue divergents dans la société ». Vingt-deux ans 
plus tard, dans son discours de présentation du plan national de préven-
tion de la radicalisation, le Premier ministre Édouard Philippe affirmait 
quant à lui la volonté de systématiser l’éducation aux médias et à l’infor-
mation, pour permettre aux élèves « de se prémunir, en particulier contre 
les théories complotistes ». Entre ces deux grilles de lecture, un fossé. 

L’EMI ne se résume pas à la lutte contre les fake news

À travers notre essai, nous cherchons à définir ce qu’est, pour 
nous, l’éducation aux médias et à l’information, en intégrant les enjeux 
politiques actuels auxquels elle vient répondre, les postures pédagogiques 
qui la nourrissent ainsi que le langage employé pour la justifier. 

Pour cela, nous partons, en tant que collectif, d’un positionne-
ment commun : l’éducation aux médias et à l’information dépasse son 
rôle institutionnel de lutte contre la désinformation et n’est pas l’apa-
nage des médias traditionnels, des journalistes ou des écoles de journal-
isme. La pratique de l’EMI doit considérer le travail mené par les acteurs 
et actrices qui l’exercent depuis de nombreuses années : les structures 
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d’éducation populaire, les associations de quartiers, les médias de prox-
imité, les enseignants au premier rang desquels les professeurs documen-
talistes, etc. Pour notre part, nous la pensons avec les lunettes de l’édu-
cation populaire ce qui nous conduit à l’envisager comme la construction 
d’une lecture critique de la société et de ses représentations médiatiques, 
au-delà d’une simple lecture du monde via le prisme des médias. Se 
rattacher à ce champ pédagogique et politique, c’est assumer que l’édu-
cation aux médias et à l’information n’est pas neutre. C’est aussi affirmer 
que l’EMI doit s’articuler sur des utopies de changement et d’émanci-
pation, que la déconstruction des représentations médiatiques a pour 
objectif de transformer la société pour la rendre moins inégalitaire, et 
qu’elle a vocation à rendre les publics acteurs et actrices de l’information. 
Nous pensons que l’un des rôles de l’EMI est d’accompagner les publics 
à repenser leur médiatisation en produisant leurs propres récits et en 
s’inscrivant dans un collectif. En ce sens, nous l’envisageons comme une 
méthodologie reposant sur la construction d’un savoir commun, mêlé 
de théorie et de pratique, qui puisse avoir du sens dans la vie des gens.

L’EMI comme pédagogie active

« Émancipation », « numérique », « réappropriation de la 
parole », « esprit critique » sont autant d’expressions présentes dans le 
langage des politiques publiques que nous souhaitons passer en revue 
pour construire notre langage et nos définitions de l’EMI. Ces termes 
font aussi écho à notre propre démarche, que nous interrogeons aussi 
dans cet ouvrage.

L’unanimisme autour de la pédagogie par le faire est une bonne 
illustration des tensions qui nous animent. D’un côté, l’idée que de 
nombreux acteurs et actrices – nous les premier·e·s – vantent parfois 
superficiellement les mérites de cet axe pédagogique, sans réellement 
questionner ce que la pratique recouvre. De l’autre, un discours institu-
tionnel qui doute de notre capacité à faire de la « vraie » éducation aux 
médias et à l’information. D’où nos interrogations : aujourd’hui, qui est 
légitime dans le champ de l’EMI ? Et surtout, selon quelles méthodes, 
autour de quelles valeurs ?
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L’EMI est forcément politique

L’enjeu, pour nous, est d’inverser le regard. Quand on nous 
demande ce que l’EMI suscite chez les jeunes, réfléchissons aussi à ce 
qu’elle transforme chez les journalistes, à ce qu’elle implique dans les 
institutions, à quoi elle renvoie dans nos propres pratiques médiatiques 
et professionnelles. Questionnons la représentation des journalistes chez 
« les jeunes » mais aussi celles « des jeunes » chez les journalistes ; pen-
sons l’éducation aux médias et à l’information comme un outil de média-
tion culturelle ou numérique. Autant de partis pris qui nous rapprochent 
à nouveau du champ des pédagogies critiques et de leur évolution his-
torique, qui font écho à nos expériences de terrain. 

Car si le mouvement de l’éducation populaire est hétérogène, 
nous nous retrouvons dans le courant éducatif et pédagogique qui a 
accompagné luttes citoyennes et mouvements de résistance. Le penseur 
brésilien Paulo Freire a été l’un des premiers à théoriser ce double mou-
vement de politisation de l’éducation et de « pédagogisation » de la poli-
tique, en tentant de l’appliquer à travers un large projet d’alphabétisation 
et de refonte du système éducatif. Pour Freire, l’objectif de l’éducation 
était que les éducateurs et ceux et celles qu’ils ou elles éduquent appren-
nent ensemble, en se partageant leurs savoirs et expériences, à lire la 
société de manière critique pour écrire leur propre histoire. « Personne 
n’est l’éducateur de quiconque, personne ne s’éduque lui-même, seuls les 
hommes s’éduquent ensemble, par l’intermédiaire du monde. Il n’y a ni 
ignorants ni savants absolus : il y a des hommes qui, ensemble, essayent de 
savoir davantage », disait-il.

Très orientée sur une lecture à travers les classes sociales, l’éd-
ucation populaire de Paulo Freire a évolué au contact d’autres écoles 
de pensées, comme celle du théoricien italien Antonio Gramsci ou de 
la militante afro-américaine bell hooks. Ainsi, la vision de Freire s’est 
enrichie d’autres idées, comme celles d’intersectionnalité, d’hégémonie, 
de politique culturelle et de mouvements sociaux, qui ont amené à penser 
l’école comme un espace critique d’innovation pédagogique. En plus 
d’une conscience de classe, nous sommes passé·e·s à la reconnaissance 
d’autres facteurs qui caractérisent la subjectivité des acteurs et actrices et 
situent leurs points de vue, comme la race ou le genre.
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C’est aussi pour décloisonner des mondes et des pensées qui dia-
loguent peu que nous nous livrons à l’exercice qu’est l’écriture de ce livre. 
Laboratoire de recherche, Université, associations de terrain, éducation 
populaire et éducation nationale, journalistes et médias : ces différents 
espaces n’ont que peu l’occasion d’échanger sur leurs pratiques respec-
tives. La richesse de nos trajectoires diverses, dans le monde académique 
ou médiatique, se ressent d’ailleurs dans le sommaire de ce livre. Au sein 
de ces pages, vous trouverez des analyses de chercheur·e·s et des retours 
d’expérience de journalistes, des interviews d’acteurs et actrices de l’éd-
ucation populaire et du mouvement du numérique libre, des discussions 
avec les porteur·euse·s de projets médiatiques originaux à Berlin ou 
à Barcelone. Sont également présentes des anti-boîtes à outils sous la 
forme de recettes, clin d’œil ironique à la demande constante de fiches 
pratiques et boîtes à outils « clés en main » qui nous est faite. 

Aujourd’hui, notre envie n’est plus seulement de construire une 
méthode, mais bien de proposer collectivement une pensée et des pro-
jets pédagogiques fondés sur le dialogue et le partage de savoirs à la fois 
théoriques et empiriques. C’est l’ambition de ce livre à l’heure où sept 
Français sur dix n’ont plus confiance en l’indépendance des journalistes 
et des médias (selon le baromètre annuel du quotidien La Croix). Il 
nous semble indispensable de réinventer nos pratiques professionnelles, 
de construire collectivement des espaces de parole, de tracer les contours 
du rapport de notre société à l’information à travers des objectifs visant 
une transformation sociale vers une société moins inégalitaire. Et con-
tribuer ainsi à une pensée critique qui nous permette d’affirmer combien 
l’éducation aux médias et à l’information est politique.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
par Leïla Khouiel

Primitivi, une contre-narration médiatique 

 des quartiers populaires de Marseille

Du coin de ta rue jusqu’au bout du monde. Telle est la devise à 
travers laquelle primitivi se définit. Investie dans les quartiers populaires, 
cette association d’habitant·e·s de la cité phocéenne donne à voir, en util-
isant l’outil vidéo, ce qui se joue aussi bien sur le pas de notre porte que 
ce qui se passe ailleurs. Par la construction d’un discours contre-hégémo-
nique, ce média alternatif s’est implanté au fil des ans dans le paysage mil-
itant marseillais en devenant un outil d’expression et de rassemblement. 

Collectif audiovisuel alternatif, de proximité et de combat, primi-
tivi se considère avant tout comme un média libre. L’association marseil-
laise a pris ses quartiers à la Plaine, centre névralgique de la vieille ville 
en résistance contre la gentrification. L’attention du collectif se porte à 
la fois sur les mobilisations à Marseille et les processus de fabrication et 
d’auto-organisation des médias libres. Ainsi, primitivi raconte en images 
les histoires des lieux par le biais des gens qui y vivent, archive des luttes 
et des événements dont ils et elles ont envie de garder trace. Elle réfléchit 
aussi à la manière de fabriquer un support dont le but n’est pas de « vendre 
des choses ou du temps de cerveau disponible » selon les mots de Nicolas 
Burlaud, réalisateur et membre fondateur du collectif, « mais de raconter 
soi-même son histoire, ne pas laisser les médias dominants le faire à notre 
place ». 

Dans Médiactivistes, Dominique Cardon et Fabien Granjon 
désignent deux types de critique des médias : la première, « contre-hégé-
monique », dénonce la monopolisation de la production d’information ; la 
deuxième, « expressiviste », revendique « un élargissement des droits d’ex-
pression des personnes en proposant des dispositifs de prise de parole ouverts 
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qui doivent leur permettre de s’affranchir des contraintes imposées par les 
formats médiatiques professionnels ». Primitivi s’inscrit dans ces deux 
formes de critique. 

L’histoire commence en 1998, à l’initiative d’étudiants du dépar-
tement SATIS (formation aux métiers de l’image et du son), à Auba-
gne (Université Aix-Marseille). La lettre d’info n° 0 de primitiville scelle 
la naissance du collectif et déclare : « Cette poignée d’économiquement 
faibles, lassés du monologue audiovisuel, décide alors d’entrer en résistance ». 

On y retrouve les cinq commandements dans son manifeste :

1. Donner la parole à ceux et celles qu’on n’entend jamais sur les réseaux 
hertziens ;
2. Inscrire sur bande magnétique une histoire alternative aux mass-mé-
dias et en assurer la transmission ;
3. Convertir la vie, la vraie comme la fausse, en pixels et en dB ;
4. Défendre décentralisation et production locale ;
5. Apporter une aide matérielle, technique et humaine aux projets qui 
méritent d’être soutenus.

 

Raconter pour se réapproprier le récit

« Si le pouvoir impose son récit, nous devons rétorquer avec mille 
histoires alternatives », affirmait le collectif d’art-activistes italiens Wu 
Ming, fondé en 2000. Primitivi s’est elle aussi donné pour mission de 
contribuer aux énonciations collectives des nouveaux récits populaires. 
Avec les moyens du bord, le collectif entre d’abord dans une phase active 
de piratage d’ondes hertziennes, localement à Marseille. C’est ainsi qu’ont 
débuté les premières émissions du média sur le canal 41 du téléviseur. 
« Le choix de la télé était naturel : ce qu’on y voyait, ça n’était pas nous, pas 
notre histoire, pas notre quartier, pas nos luttes », justifie Nicolas Burlaud. 
Dès le départ, primitivi impose son goût pour l’activisme politique, l’ac-
tion pour faire bouger les lignes, quitte à entrer dans l’illégalité. Un style 
que l’on retrouve jusque dans le choix du logo : une tête de mort. Une 
identité volontiers anarchiste revendiquée haut et fort encore aujourd’hui.
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« Notre travail nous conduit à investir de manière plus libre et 
offensive nos réalités de vie et d’activité, et donc notre territoire : les places, 
les rues, les espaces publics, explique Thomas Hakenholz, technicien vidéo 
autodidacte et touche-à-tout au sein de primitivi depuis une douzaine 
d’années. Ces espaces sont des enjeux politiques et économiques de taille. 
Les promoteurs des politiques de la ville en font des espaces privatisés ou 
aseptisés. » La mise en récit devient alors un moyen pour primitivi d’al-
ler plus loin vers la transformation sociale et l’émancipation commune. 
« Certains médias alternatifs s’emparent de cette notion de récit et dévelop-
pent une démarche d’expérimentation politique et artistique avec les com-
munautés et les territoires dans lesquels ils sont inscrits. Je pense aux pro-
grammes de radionovelas politiques sur les ondes de radios communautaires 
en Amérique latine, analyse Thomas Hakenholz. Il existe une tendance 
largement partagée dans les médias alternatifs de dépasser la seule produc-
tion d’information pour devenir transmetteurs de récits. »

Primitivi fait ainsi le pari de la réappropriation des récits par les 
habitant·e·s, en devenant un espace où se racontent et se débattent des 
histoires plurielles et incluantes. « On peut participer à des événements 
organisés dans le quartier sans forcément sortir la caméra. On y est sim-
plement en tant qu’habitant·e. On revendique notre place dans la ville. On 
n’est pas que dans le faire, dans le montrer, on est dans le vivre. Le vivre-en-
semble dans le quartier », complète Sonia, en charge des réseaux sociaux 
de primitivi. Depuis sa création, le collectif s’intéresse aux formes les 
plus directes de contact avec le public. 

Parmi la variété de modes et de lieux de diffusion, le média passe 
notamment par des lieux partenaires, comme la Dar Lamifa, café asso-
ciatif de Marseille, qui s’inscrit dans des pratiques d’éducation populaire 
et politique ; les projections en plein air ; les collages d’affiches ; les 
fresques murales… « On étend les formes d’action et les façons d’intervenir 
pour ne pas s’enfermer et développer des normes qui nous transformeraient 
en média comme les autres », insiste Nicolas Burlaud. L’exemple des pro-
jections de rue est parlant : l’événement n’est ni annoncé ni déclaré aux 
autorités. 

À la nuit tombée, le collectif installe sur la place du quartier un 
écran en bambou, un système de diffusion sonore, des tables pour servir 
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un repas partagé. Au programme, une sélection de courts-métrages suivie 
d’une discussion. « C’est une manière de toucher des personnes différentes de 
celles que nous recevons à d’autres occasions dans des espaces clos : le public 
qui n’entre pas dans les salles de ciné ou lieux associatifs, rapporte Thomas 
Hakenholz. Cette démarche entre dans la continuité des piratages hertziens 
des débuts de primitivi. »

Expérimenter les formes de récit

L’activité historique de primitivi est de produire des films courts 
d’actualité politique et sociale, appelés chroniques urbaines, et de dif-
fuser ces films dans divers espaces de la ville. Ces chroniques de cinq 
à quinze minutes racontent la vie du quartier, le plus souvent, celui des 
laissés-pour-compte. Il y a également des centaines d’articles sur le site 
primitivi.org et des longs-métrages. La fête est finie en est un exemple. 
Sorti en salles en 2015, ce documentaire signé Nicolas Burlaud présente 
un tableau désabusé de la cité phocéenne en 2013, année où Marseille a 
été désignée Capitale européenne de la culture. 

De prime abord, un beau titre, surtout pour une ville souvent 
décrite dans beaucoup de médias au travers d’un champ lexical peu glo-
rieux – règlements de comptes, insécurité, trafic de drogue… Pourtant, 
pour le réalisateur, il s’agissait de montrer comment la capitale de la cul-
ture n’est en réalité qu’un prétexte de politiciens pour exclure les habi-
tant·e·s les plus pauvres, repoussé·e·s toujours plus au Nord, et trans-
former Marseille en cité uniforme et bourgeoise. « On avait l’impression 
que la capitale européenne de la culture venait avant tout défendre un projet 
de transformation sociale, de gentrification et de requalification de la ville », 
commente Nicolas Burlaud. 

« Il s’est passé exactement la même chose à la Plaine », poursuit-il. 
Le quartier vit une situation particulière depuis que la mairie a annoncé 
en 2015 un ambitieux plan de rénovation urbaine visant une montée en 
gamme du quartier, et en particulier de son marché. L’annonce a suscité 
beaucoup d’inquiétude chez les habitant·e·s, voyant là une mise en dan-
ger de leur identité populaire. Une assemblée s’est alors constituée et est 
devenue un acteur de la réflexion sur l’avenir du territoire. Le processus 
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est largement documenté par primitivi. Sonia rapporte : « On fait un 
travail de contre-propagande en racontant ceux qui se battent contre le 
projet et ce qu’ils ont à dire. »

Primitivi est allée plus loin dans la mise en récit en réalisant le 
film collectif La Commune de la Plaine libre, une expérimentation à 
tous les niveaux : écriture collaborative, narration fictionnalisée, partici-
pant·e·s extérieur·e·s, montage collectif… « Ce film est un exemple d’une 
mise en récit polyphonique de la bataille sociale et politique que connaît 
actuellement le quartier, juge Thomas Hakenholz. Il appelle à de nou-
veaux échanges, à de nouvelles expressions des singularités. » 

Le pitch ? Le projet de réhabilitation de la place est abandonné, 
le quartier a été rayé de la carte de la ville, la municipalité décide de ne 
plus assurer sa mission de service public et les habitant·e·s sont livré·e·s 
à eux et elles-mêmes. « Fictionnaliser nos vies, c’est une façon d’imaginer 
un réel possible et désiré, ou remettre de l’utopie à l’horizon et aller vers nos 
rêves et nos désirs d’émancipation et de liberté », enchaîne-t-il. 

Apprendre à faire ensemble est un travail d’expérimentation. 
« Sur la base d’un respect mutuel qui s’est construit avec le temps, un rap-
port de confiance s’est établi entre primitivi et les personnes que nous côtoy-
ons. Le travail de notre collectif est apprécié pour notre manière d’être avec 
les gens et les groupes que nous filmons. Cela facilite souvent la présence 
de nos caméras dans les mobilisations et les actions », se félicite Thomas 
Hakenholz.

Faire ensemble

Le média se définit comme une structure ouverte et inclusive, qui 
s’appuie sur les interactions internes et externes au collectif. Elle réunit 
des personnes qui ont en commun des envies de militer dans le quartier. 
Nicolas Burlaud indique : « On est davantage des habitant·e·s qui utilisent 
un savoir-faire médiatique pour défendre un projet politique et collectif de 
quartier, que des journalistes. »
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La composition du groupe a changé plusieurs fois depuis sa créa-
tion, entre départs d’anciens, nouveaux venus et soutiens ponctuels, et a 
par conséquent connu une activité en dents de scie. Le noyau dur com-
prend une dizaine de bénévoles, plutôt des hommes entre 28 et 50 ans. 
« C’est quand même assez blanc », note Sonia. Autour d’eux gravitent une 
vingtaine de personnes, qui font de la photo, de la vidéo, du montage et 
interviennent de manière sporadique. 

Elles connaissent des situations de précarité, une forme discon-
tinue de l’emploi. « Aucun d’entre nous ne vit de primitivi, souligne Sonia. 
Les gens qui donnent du temps au collectif ont tous une activité rémuné-
rée en parallèle, principalement en tant qu’intermittent·e·s du spectacle. » 
Avoir des forces actives tout le temps est un vrai enjeu. Lorsque tous 
les membres sont occupés en même temps par un travail rémunéré, cela 
conduit souvent le collectif à des périodes d’inactivité. 

Après la diffusion de La Fête est finie, l’association s’est agrandie 
et a formulé le besoin de penser ses pratiques de manière ouverte, mais 
aussi d’élargir l’analyse aux pratiques de tous les médias, de masse ou 
alternatifs, et d’expérimenter collectivement des façons de faire et de 
s’exprimer accessibles au plus grand nombre. 

Primitivi a ainsi tissé des liens forts avec d’autres médias et d’au-
tres collectifs aux niveaux local, national et même international. « On 
participe activement à plusieurs réseaux de médias libres ; de télé-activ-
istes ; de cinéma hors circuit comme Cinélibre. Ces réseaux sont l’occa-
sion de croisements d’expériences, de productions collectives, de mutua-
lisation de savoir-faire et de moyens », analyse Nicolas Burlaud. Il s’agit 
de partager des points de vue et des manières d’agir pour se renforcer, 
être plus unis et plus solides. 

Selon Thomas Desset, de Télé Mouche, web télé indépendante 
qui collabore ponctuellement avec le collectif, « on se bat pour les mêmes 
choses. Télé Mouche et primitivi ont été co-organisateurs de la semaine de 
commémorations à Noailles1. On a diffusé un clip le soir du 4 novembre 

1. Le 5 novembre 2018, trois immeubles municipaux s’effondraient rue 
d’Aubagne, dans le quartier de Noailles, l’un des plus pauvres du centre de 
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2019 sur la place du quartier2. On fait ensemble, car plus on est nom-
breux et nombreuses, plus on est puissant·e·s. » Le but : instaurer une nou-
velle génération de médias communautaires3, à la fois plus libres et plus 
proches des citoyen·ne·s. 

Garder son identité

En 2015, primitivi demande et reçoit la première subvention de 
son histoire, un fonds de soutien aux médias d’information sociale de 
proximité4. « On a toujours fait avec zéro, la débrouille totale, revendique 
Nicolas Burlaud. Mais pour une fois, cette année-là, on a répondu à un 
appel à projets car il correspondait à ce qu’on faisait depuis dix ans. » Cette 
subvention se renouvelle en 2016 et 2017, mais pas en 2018. « Les finan-
ceurs [le ministère de la Culture et de la Communication] ont jugé que nos 
productions n’étaient pas régulières et suffisantes, ce que l’on a évidemment 
contesté. On a poussé une gueulante, envoyé des courriers pour dire que c’était 
injuste car en 2018 notre activité avait explosé, relate Thomas Hakenholz. 
En 2019, on a à nouveau monté un dossier et on a bien reçu les 9 000 
euros. » 

L’association bénéficie également du fonds pour le développe-
ment de la vie associative du département des Bouches-du-Rhône et 
d’un engagement de la fondation Un Monde pour tous, qui s’étale de 
2018 à 2020. Le budget permet au collectif de prendre plus le temps de 

Marseille, causant la mort de huit personnes. Un an après, les différents 
collectifs formés à la suite du drame ont décidé d’organiser une marche de la 
colère, exigeant justice et vérité.
2. La pluie, un an après : ni oubli, ni pardon réalisé par primitivi et Dékadrage 
en hommage aux victimes des effondrements des immeubles de la rue 
d’Aubagne à Marseille. 
3. D’après la définition donnée par l’Unesco, il s’agit de médias au service 
d’une communauté et accessibles aux personnes qu’ils servent.
4. Le fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité s’adresse 
aux structures éditant à titre principal un média d’information sociale de 
proximité ou aux structures sans but lucratif reconnues d’utilité publique 
éditant un tel média à titre accessoire.
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faire des contenus et couvre les frais courants de la structure, le matériel, 
mais également une caisse de secours venant en aide aux membres en 
difficulté financière.

Alors que primitivi avait depuis toujours développé une culture 
de collectif désargenté, ces nouvelles ressources plongent l’association 
dans une réalité inédite et confrontent ses bénévoles à de nombreuses 
problématiques : que faire de l’argent ? Comment s’organiser ? Le 
besoin de renouveler une subvention va-t-il influer sur les actions et 
les discours du média ? Comment réussir le passage du petit collectif 
affinitaire au projet associatif multipolaire ? « En choisissant de demander 
des subventions, on est conscients des pièges qui guettent primitivi : la perte 
d’autonomie, les conflits internes, la fabrication d’un projet déconnecté du 
terrain, l’institutionnalisation…, poursuit Thomas Hakenholz. Le risque 
est aussi d’entrer dans un système où les financements deviennent la raison de 
vivre de l’association, et où on doit répondre aux attentes des financeurs et 
leur fournir des résultats. »

Nicolas Burlaud tranche : « Argent ou pas argent, on n’a pas envie 
de se mettre dans le moule. Si on avait de l’argent, on pourrait faire tout ce 
qu’on veut, mais on veut faire les choses sincèrement sans se poser la question 
du “ pour qui ” et du “ pour quoi ”. Nous gardons en tête notre but qui est 
d’agir pour la transformation sociale avec les outils qui sont les nôtres. Perdre 
de vue ce but reviendrait à rompre le lien qui nous unit en tant que collectif 
à la ville et à celles et ceux qui la pratiquent. » 
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ENTRETIEN AVEC ANNE BREUZIN
par Flora Beillouin

« Le participatif est un terme qui a été complètement 

dévoyé, à nous de le réhabiliter »

Ancienne éducatrice spécialisée, Anne Breuzin s’est tournée 
depuis dix ans vers la production audiovisuelle au service du lien social 
en fondant Cométik à Marseille, qui diffuse des films faits par et avec 
les citoyens. Sa plate-forme web, Télé Mouche, fait aujourd’hui partie de 
la Fédération nationale d’audiovisuel participatif. Réseau de télés singu-
lières, qui compte aujourd’hui une trentaine de structures membres, la 
« Fédé » fonctionne en autogestion, et tente de faire avec les institutions 
sans perdre de vue ses propres objectifs. 
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Vous avez fêté vos trente ans en 2019, quels étaient les objectifs de 
la Fédération au moment de sa création ? 

La Fédération ne s’est formalisée qu’en 1989. Au départ, en 
1983, c’était simplement un collectif d’acteurs et actrices issu·e·s de dif-
férents territoires qui souhaitaient discuter autour de leurs pratiques. 
Nos échanges nous ont permis de nous rendre compte qu’on était sur des 
vraies notions d’éducation populaire. Par exemple, à Cométik, on faisait 
de la vidéo participative sans le savoir. On faisait ce qui nous plaisait et 
on embarquait des habitant·e·s. La Fédération a permis de structurer 
et de définir nos pratiques entre nous. Les faire reconnaître par les ins-
titutions, c’était plus dur, mais déjà, ça montrait qu’on était plusieurs à 
mettre un sens commun sur ce qu’on faisait. Aujourd’hui, nous avons 
même développé un réseau de partenaires européens, mobilisé récem-
ment sur un projet de compagnonnage Erasmus +. 

Son nom a évolué au cours du temps : de Fédération nationale 
des vidéos de quartiers, elle est devenue celle des pays et des quartiers, 
puis de l’audiovisuel participatif, pourquoi ?

Au début, c’était plutôt urbain, puis La Fédération a reconnu la 
question rurale. Aujourd’hui, on a allégé, ça fait moins désuet et ça met 
l’accent sur un dénominateur commun. 

Avez-vous l’impression que le mot « participatif » a perdu de sa 
consistance ?

Dans la vie, on fait plein de choses de manière participative, mais 
si on s’attache à le faire systématiquement, ça devient une démarche. On 
regarde cet endroit-là en se demandant comment procéder pour inclure 
l’autre. Bien sûr, c’est un terme qui a été complètement dévoyé. La par-
ticipation citoyenne s’est même révélée être un moyen d’instrumentali-
sation très fort, si bien qu’à un moment, je ne voulais plus de ce mot-là. 
Finalement, si je l’ai gardé, c’est grâce à la Fédération, parce qu’elle l’uti-
lisait en référence à nos pratiques et aux valeurs qu’on mettait derrière.

Comment définirais-tu ces valeurs ?

C’est la manière de s’inscrire sur un territoire petit ou grand 
et d’y rendre la vidéo accessible à toutes et tous, dans une démarche 
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d’inclusion. Nous utilisons toutes et tous la vidéo pour donner du pou-
voir d’agir. C’est la pédagogie du faire, ancrée dans le champ de l’édu-
cation populaire et qui accorde le droit à l’erreur aux participant·e·s. 
La vidéo, c’est contemporain, ça force à passer par l’écrit, c’est un bon 
outil pour prendre la parole, plus accessible depuis que les outils se sont 
démocratisés. Il y a toujours une complexité au moment de la post-pro-
duction, c’est chronophage et technique, mais l’idée c’est que chacun·e 
se lance et agisse en y prenant plaisir, sans attendre que ce soit parfait. 
On y va, on occupe le terrain. 

À quoi ressemblerait la Fédération idéale selon toi ?

Honnêtement, la Fédération d’aujourd’hui, je la trouve assez 
idéale. De toute façon c’est une bande d’humains alors il y aura tou-
jours des trucs qui n’iront pas. Au final, c’est l’énergie qui compte. Et je 
trouve qu’il y a une belle appropriation par les nouvelles structures qui 
arrivent. On fonctionne en autogestion depuis trois ans. On a supprimé 
notre poste salarié, allégé les statuts qui tiennent en une page. En gros, 
n’importe qui peut provoquer une assemblée générale quand il ou elle 
veut et la démonter, on a tout déverrouillé pour que chacun puisse se 
l’approprier. On sait juste quand et où on se retrouve. Une fois qu’on 
est ensemble, on décide collectivement du programme, on est libres de 
prendre des initiatives. On peut même remettre en cause une décision 
prise dans la journée à deux heures du matin. On a enlevé beaucoup de 
peur, parce que c’est ça qui nous bride. Et on a façonné peu à peu un 
vrai espace de liberté.

Parmi les membres historiques de la Fédération, on compte 
Kanal Dude et Télé Millevaches, ancrés dans le monde rural. Comment 
répondent-ils à ces enjeux particuliers ?

Kanal Dude est basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme ils 
font tout en basque, leur démarche est axée sur le patrimoine culturel 
et linguistique. Ils font bouger l’image du territoire, et eux-mêmes ont 
évolué au fil du temps. Télé Millevaches, c’est un projet aussi vieux que 
la Fédération. Ils sont installés sur le plateau de Millevaches, dans la 
Creuse. Depuis leurs premières télé-brouettes, leurs pratiques ont évo-
lué, mais ils continuent à aller à la rencontre des habitants isolés. Ils se 
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déplacent beaucoup et se caractérisent plutôt par des diffusions publiques 
de proximité et un travail d’archivage, quand Kanal Dude ouvre des 
portes sur des canaux télé TNT, et réussit à vendre ses programmes.

Quelles sont vos ressources théoriques ?

Un des acteurs importants de la Fédération qui a contribué à 
définir nos méthodes, c’était Guy Pineau, un universitaire qui a beaucoup 
étudié les pratiques participatives en partant de la pratique. Par exemple, 
ce qu’on appelle la pédagogie du contournement est souvent utilisée ins-
tinctivement. On arrive sur un atelier vidéo proposé à des jeunes qui 
n’ont pas choisi d’être là et refusent de participer. On leur dit : « Ok, 
mais toi, qu’est-ce que tu voudrais faire ? » Petit à petit, on fait un pas 
de côté pour prendre en compte leurs idées et on atteint nos objectifs : 
faire un film avec eux et les éveiller à l’image. 

L’argent public est souvent fléché en direction des quartiers 
politique de la ville, qu’en penses-tu ?

Déjà, que c’est nécessaire. Quand on a commencé par des inter-
ventions le dimanche après-midi avec Cométik, les minots se faisaient 
chier, il ne se passait rien de chez rien. Du coup, tu arrives avec trois 
bouts de ficelle et tu crées une effervescence. C’était aussi ma façon à moi 
de passer des bons dimanches. C’était convivial, ressourçant pour tout le 
monde. Je retrouvais cette disponibilité particulière qu’on a quand on 
voyage, cette ouverture à la rencontre et à l’interculturalité. On a long-
temps travaillé sur ces quartiers par envie, avant que ça ne glisse sur des 
logiques financières. Aujourd’hui, c’est vrai que si tu montes un projet, 
tu regardes vite si la zone où tu veux le faire est un quartier politique de 
la ville, parce que les financements sont pas mal orientés là-dessus. Nous 
on a dit stop. On veut pouvoir travailler partout, faire des croisements, 
ne pas mettre de frontières entre nos différents lieux d’action.

La Fédération peut-elle être un outil de revendication collective ?

Je pense qu’on fait de la politique tous les jours dans nos métiers, 
et que c’est ce qu’on fait de mieux. On ne peut pas faire d’éducation 
aux médias sans regarder les médias, comment c’est institué, la manière 
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dont on « fait politique ». Mais même s’il nous est déjà arrivé de nous 
défendre auprès des ministères, je crois qu’on reste avant tout des acteurs 
et actrices de terrain. Ce n’est pas une volonté de ne pas le faire, c’est 
une incapacité à le faire. On est à la croisée de l’éducation, du cultuel, de 
la dynamique territoriale, associative, de l’économie sociale et solidaire. 
On est partout, on est hyper diffus, mais nous reconnaître à un endroit 
précis, on n’y arrive pas.

Penses-tu que ces projets aient vraiment apporté aux quartiers 
populaires ?

Difficile à dire. C’est une somme de rencontres. Chez des jeunes, 
c’est une attention particulière, c’est pouvoir dire des choses. À l’échelle 
d’un quartier, ça peut aussi créer une vraie dynamique, une fierté, la 
réhabilitation d’un quartier. Ça je l’ai vu. On avait créé un projet pour 
répondre à la commande d’un bailleur social qui venait de retaper le 
quartier et qui voulait de l’aide pour éviter de nouvelles dégradations. 
On a joué la carte de la valorisation, avec des ateliers autour de la 
mémoire les mercredis. Au début on s’ennuie un peu, on traîne, et puis 
à la fin, à peine arrivé, tout le monde descendait des tours, des jeunes, 
des mamans… « Et moi, je n’ai pas été interviewé ! » On était en train de 
créer des objets de quartier en fait, et c’était un moyen pour eux et elles 
de s’inscrire dedans. 

Ne penses-tu pas que ces actions sont parfois un moyen d’acheter 
la paix sociale dans les quartiers ?

Clairement, sur ce genre de commandes, on n’a pas les mêmes 
objectifs. Le bailleur social, ce qu’il veut, c’est éviter les dégradations. 
Nous, c’est que les habitant·e·s puissent choisir, prendre la parole sans 
être censuré·e·s. On le formule clairement. Tant que le bailleur ne vient 
pas nous glisser en cours de route « Ah non, ça il ne faut pas le mettre », 
on essaye de fonctionner en bonne intelligence. Même si la question 
de la dépendance vis-à-vis des institutions est source de conflit pour 
moi. Je travaille par exemple en détention avec des minots qu’on prive 
de liberté : ça me met en colère, mais si on peut remettre de la liberté 
là-dedans en leur montrant qu’ils sont capables de faire des trucs super, 
c’est toujours ça de pris. 
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DANS L’ATELIER DE LA FÉDÉRATION 
DE L’AUDIOVISUEL PARTICIPATIF 
par Flora Beillouin

Media Circus

Chaque année, la Fédération de l’audiovisuel participatif organise 
des rencontres pour explorer les enjeux liés à des projets audiovisuels, 
médiatiques, associatifs, éducatifs, participatifs et numériques. Pour ses 
trente ans, ce sont cent quatre-vingt-douze amateur·rice·s et profession-
nel·le·s qui ont participé à une édition spéciale baptisée Media Circus. 
L’événement s’est tenu sous le soleil de Marennes-Oléron, sur l’invita-
tion de la télévision participative locale MO-TV. À l’ombre des chapite-
aux, trente-deux heures de débats, de conférences, de tables rondes, de 
forums ouverts se sont déroulées, ainsi que trente-deux heures d’ateliers 
pratiques, quinze heures de projection, vingt et une heures de formation 
professionnelle et vingt et une heures de formation bénévole. 
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ANTI-BOÎTE À OUTILS
par Lucas Roxo

Les « anti-boîtes à outils » sont une tentative de réponse 
humoristique aux demandes régulières de « boîtes à outils clés en 
main » qui nous sont faites. Si elles sont inspirées de faits réels, 
il faut les lire avec une bonne dose de second degré. 

Améliorer l’image des quartiers  

sans faire du politiquement correct

La ville où vous intervenez souhaite améliorer la réputation du 
quartier car les jeunes donnent une mauvaise image d’eux-mêmes sur 
les réseaux sociaux ? La fondation qui vous finance valorise la parole des 
jeunes mais seulement quand celle-ci est consensuelle et apolitique ? 
Bref, votre rôle prête à confusion et on confond l’éducation aux médias 
avec de la communication. Voici une recette pour y remédier. 

Ingrédients

 • Un bureau installé dans un lieu identifié comme neutre 
 • Une société de portage salarial
 • Des financements multiples
 • Une année lors de laquelle il n’y a pas d’élections
 • Une doudoune
 • Un thermos de café

Recette

Étape n° 1. C’est la réunion de cadrage avec tous les acteurs et actrices : 
État, Région, Préfecture et Ville. Vous êtes au milieu de tout ce monde 
et acquiescez aux différentes demandes institutionnelles. Retenez ce que 
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vous avez envie de retenir : la mairie souhaite améliorer l’image du quart-
ier qui souffre d’une mauvaise réputation. 

Étape n° 2. Vous rendez visite aux différentes associations. Celles-ci ont 
été informées que vous pourriez les former à produire des contenus pro-
motionnels de leurs activités. Vous refusez. 
 
Étape n° 3. Puisque les associations et la mairie ne veulent plus travailler 
avec vous, vous décidez d’aller sur le marché pour rencontrer les gens 
directement. Vous vous installez avec un stand et un thermos de café. 
Les gens semblent très intéressés par votre démarche. Vous récoltez une 
trentaine de contacts d’habitant·e·s qui souhaitent lancer un média de 
proximité avec vous. 
 
Étape n° 4. Les premiers articles publiés sur votre média de proxim-
ité racontent le quotidien des jeunes du quartier. Cela ne plaît pas à la 
mairie qui vous retire le local qui vous était prêté. La Fondation privée 
qui finance votre initiative vous menace de retirer sa subvention si vous 
laissez son logo apparaître. Il semblerait que vous avez créé un média 
indépendant, autonome et participatif… mais précaire. 
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La Friche
Fabrique Raisonnée d’Information Collaborative,  

Horizontale et Émancipatrice 

Le collectif La Friche fédère des journalistes, photographes, 
documentaristes et illustratrices indépendant·e·s, produisant des con-
tenus journalistiques aussi pour des médias traditionnels qu’alternatifs. 
Depuis des années, nous nous employons à construire ou reconstruire 
une relation de confiance entre nous, professionnel·le·s des médias, et 
les personnes que nous rencontrons. Nous passons du temps dans des 
territoires ou auprès de gens qui ont souffert d’un traitement médiatique 
stéréotypé. Trop souvent, nous constatons un décalage entre les discours 
sur la jeunesse et ce que nous retrouvons sur le terrain. Ce que certain·e·s 
décrivent comme de la méfiance à l’égard des médias ou de l’absence 
d’esprit critique, nous y voyons plus volontiers l’impossibilité d’accéder 
à un monde aux portes closes, où leur parole peine à trouver sa place.  
 
À ce titre, nous refusons les injonctions à stigmatiser certaines catégories 
de population qu’on juge mal informées ou éloignées du débat public. 
Sans les mettre de côté, nous estimons que les fake news et théories 
conspirationnistes doivent être intégrées à des réflexions plus larges sur 
l’évolution de la presse et la manière dont l’éducation aux médias peut 
devenir un levier d’émancipation individuelle et collective. Nous ne sou-
haitons pas reproduire un regard descendant sur les personnes rencon-
trées lors de nos reportages, lors de nos ateliers, mais construire avec 
elles, en partant de leurs attentes et de leurs pratiques. Sans jugement. 
Tracer les contours, ensemble, d’un nouveau rapport à l’information. 
Réinventer nos propres pratiques professionnelles et construire collec-
tivement des espaces de parole. Enfin, faire émerger de nouveaux récits. 
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Flora Beillouin

Journaliste de formation, ancienne reporter 
pour L’Humanité sur des questions liées au genre, 
à la précarité, à la santé et aux quartiers populaires. 
Depuis 2012, Flora partage son temps entre le Nord 
et l’Amérique latine, ainsi qu’entre le journalisme 
et l’illustration. Fondatrice de l’atelier d’édition 
participatif La Marge, à Angers, elle coordonne 
également le LABO 148, une agence de production 
audiovisuelle participative faite par et pour les jeunes 

de la Métropole lilloise, en tant que chargée de projet de l’ESJ Lille. 
Parallèlement, elle a réalisé plusieurs documentaires, comme Colocataires, 
histoire de quatre Soudanais se retrouvant à partager temporairement un 
appartement sur la route de l’exil, et Mozart est à nous ! sur le reloge-
ment d’un immeuble historique des quartiers Nord d’Amiens, voué à la 
destruction.

Sheerazad Chekaik-Chaila

Journaliste et documentariste, Sheerazad écrit 
dans la presse quotidienne nationale comme corre-
spondante pour Libération dans les Hauts de France 
et l’agence de presse AEF.info. Comme pigiste, elle 
signe aussi ponctuellement dans d’autres publications 
comme Médiacites, Reporterre, et s’intéresse tout par-
ticulièrement aux histoires de migration et de luttes 
sociales. En 2016, Sheerazad a participé à une rési-
dence expérimentale d’éducation aux médias près de 
Valenciennes. Pendant six mois, elle a arpenté des 

salles de classe, des centres sociaux pour échanger sur son métier, le 
rôle de la presse et accompagner des projets autour des médias. La série 
documentaire Dans Ton Tel, réalisée avec Antoine Schirer, est née de 
cette expérience. Aujourd’hui, elle conjugue journalisme et éducation 
aux médias, domaines se nourrissant l’un comme l’autre.
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Lucas Roxo

Journaliste indépendant et documentariste, 
le travail de Lucas témoigne d’un fort intérêt pour 
les problématiques urbaines et migratoires. Passé 
par la pige (France Info, Socialter, Les Inrocks, 
Usbek & Rica), il s’est concentré ses dernières 
années sur un travail documentaire qui l’a amené à 
réaliser plusieurs œuvres audiovisuelles, telles que 
La marche d’après (2013, CAPA/Le Monde), Sinto 
a tua falta (2015, GREC), Pile, permis de démolir 
(2018, auto-production) et Médias, les quartiers vous regardent (2019, 
Mediapart). Très impliqué dans l’éducation aux médias depuis 2013, 
il a en outre une expérience dans l’animation d’ateliers auprès de dif-
férents groupes et dans la création de médias participatifs. Il en a tiré 
son dernier film, intitulé Regarde-nous, au cœur d’une classe médias, et 
diffusé sur France 3 Hauts-de-France en novembre 2019.

Julien Pitinome

Photographe basé en France, Julien est 
issu du monde du social et son travail en témoi-
gne, à l’image de ses dernières séries sur les 
violences policières ou la situation des réfugiés 
à Calais. Né dans le nord de la France, il part-
age sa vie entre Roubaix et Paris et navigue dans 
plusieurs domaines de la photographie : presse, 
reportage, entreprise, spectacle, danse. Côté 
presse, il a cofondé le collectif ŒIL et fait partie 
de l’équipe qui a relancé la publication de FUMIGENE MAG en 2015. 
Il est également un des photographes de la revue États d’Urgence parue 
aux éditions Libertalia. Depuis 2017, il coordonne le LABO 148, agence 
de production audiovisuelle participative faite par et pour les jeunes de 
la Métropole lilloise. Il est également le concepteur d’une Afghan box, 
objet qui combine appareil photo de rue et chambre noire, prétexte à 
prendre le temps et parcourir des récits de vie.  



EDUmédia

Le collectif EDUmédia a été créé en 2017 à l’initiative d’un 
groupe de chercheuses en sciences de l’information et de la commu-
nication de l’Université de Lille et du laboratoire GERiiCO. Il vise à 
promouvoir l’éducation aux médias, à l’information et à l’image à travers 
le partage et la discussion de travaux de recherches et d’expériences de 
terrain, à l’échelle de la région Hauts-De-France. Les chercheuses impli-
quées dans la rédaction de cet ouvrage font partie de ce collectif. 

Amandine Kervella

Amandine Kervella est maîtresse de con-
férences en sciences de l’information et de la 
communication au sein du laboratoire GERiiCO 
de l’Université de Lille et de l’école nationale de la 
protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ). Elle 
partage ses travaux de recherche entre l’analyse 
de discours médiatiques portant sur différentes 
formes de violences et celle de dispositifs d’éd-
ucation aux médias et à l’information. Ces per-

spectives de recherche croisent l’analyse des politiques publiques, des 
discours institutionnels, et celle des représentations et des pratiques des 
acteurs, en contextes.

Céline Matuszak

Céline Matuszak est maîtresse de con-
férences en sciences de l’information et de la com-
munication au sein du laboratoire GERiiCO de 
l’Université de Lille. Elle consacre ses recherches 
aux écrits professionnels des éducateurs de la Pro-
tection Judiciaire de la jeunesse jusqu’en 2013 au 
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sein de l’ENPJJ. Ses recherches portent actuellement sur la création de 
dispositifs d’éducation aux médias et à l’information au regard des pra-
tiques et des engagements professionnels des différents acteurs impli-
qués.

Béatrice Micheau

Béatrice Micheau est maîtresse de con-
férences en Sciences de l’Information et de la 
Communication à l’INSPE Lille Hauts-de-
France et membre du laboratoire GERiiCO de 
l’Université de Lille. Ses champs de recherche 
sont : les pratiques informationnelles et média-
tiques ainsi que les modes de légitimation ou de 
disqualification de ces mêmes pratiques, l’éduca-
tion aux médias et à l’information, l’anthropol-
ogie des savoirs et de leurs lieux avec une attention particulière portée 
aux littératies, aux cultures écrites et/ou numériques, aux documents et 
objets numériques. Le tout avec comme question commune les proces-
sus de fabrication et de reconnaissance de la valeur (informationnelle).

Coralie Le Caroff

Coralie Le Caroff est maîtresse de con-
férences en Sciences de l’information et de la 
communication au sein du laboratoire Cerlis 
de l’Université de Paris. Ses travaux portent sur 
les usages des réseaux sociaux numériques pour 
s’informer et participer autour de l’actualité poli-
tique. Elle a notamment conduit une recherche 
autour du complotisme sur Facebook. Entre sep-
tembre 2017 et novembre 2018, elle a observé et 
analysé le lancement du Labo 148, dispositif d’éducation aux médias et à 
l’information créé à la Condition Publique de Roubaix.
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Contributeur·ice·s indépendant·e·s

Julien Talpin

Julien Talpin est chargé de recherche en 
science politique au CNRS et membre du Centre 
d’études et de recherches administratives, poli-
tiques et sociales (CERAPS) de l’Université de 
Lille et co rédacteur en chef de la revue Partici-
pations. Ses travaux portent sur l’engagement et 
la participation dans les quartiers populaires. Il 
dirige un projet financé par l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) sur l’expérience du rac-
isme et les conditions de mobilisation contre les 

discriminations dans les quartiers populaires en France et en Amérique 
du Nord. Il est l’auteur de l’ouvrage Bâillonner les quartiers. Comment 
le pouvoir réprime les mobilisations populaires, paru en 2020 aux édi-
tions lilloises Les Étaques.

Ute Sperrfechter

Après des études de philosophie à Berlin 
et Paris, Ute Sperrfechter rejoint la mission de 
préfiguration du Musée national de l’histoire de 
l’immigration à Paris en 2005. Elle y coordonne 
plusieurs expositions temporaires avant d’in-
tégrer l’équipe de la programmation culturelle 
du musée. En 2014  elle  déménage à Roubaix 
pour  devenir responsable d’innovation sociale à 
la Condition Publique où elle mène des projets 

culturels et artistiques en lien avec le territoire, dont le projet média 
LABO148.
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Leïla Khouiel

Diplômée de l’Institut Pratique du 
Journalisme, Leïla Khouiel dirige l’antenne des 
Hauts-de-France de  L’Agence des quartiers. À 
la fois expérience médiatique cultivant un jour-
nalisme de proximité, défendant une pratique  
par le faire avec  les quartiers et racontant par le 
menu le quotidien de ceux en marge des radars,  
L’AdQ  est aussi un centre de formation, qui 
accompagne des jeunes issus des QPV vers les 
métiers de l’information.

Jamais bien loin du terrain, Leïla Khouiel continue à collaborer 
avec diverses rédactions (Vice, Politis, Socialter…) pour rencontrer des 
gens, raconter leur(s) histoire(s), déjouer les préjugés. Elle élabore, 
expérimente et mène toute sorte de projets d’écriture, d’expression et 
d’éducation aux médias, notamment au sein du collectif de journalistes 
La Baraque.
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