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Académie de
Dijon

les lycéens prennent leurs infos en main
quand la Pqd de Bourgogne leur ouvre ses colonnes
5 janvier 1999, le Journal de Saône-et-Loire (71) - JSL- ouvre ses colonnes aux lycéens de l’association Typo. Tous les mois, et ce pendant près de
10 ans, ces élèves issus de différents lycées de Chalon, puis du département, gèrent leur page selon leur propre maquette, avec leurs informations,
selon une ligne éditoriale définie par eux. Ce même 5 janvier, ces mêmes jeunes ouvrent leur site internet, une gageure à l’époque.
D’abord en Saône-et-Loire - 71 - (JSL), puis très vite en Côte d’Or (Le Bien Public, même groupe de presse que le JSL), puis dans la Nièvre - 58 (Le Journal du Centre, groupe La Montagne) et enfin l’Yonne - 89 - (L’Yonne Républicaine, coopérative ouvrière à l’époque).
Cette action de presse Typo était pilotée par le CLEMI Dijon, initiateur du projet.

Grâce à ce partenariat avec des professionnels, les
écrits journalistiques de ces jeunes sortent de l’anonymat du journal de lycée. Lus par un public large,
jeune ou moins jeune, leurs mots, photos ou illustrations trouvent là un lectorat, un sens, un poids et une
reconnaissance. De par cette large audience, l’acte
d’écrire n’est plus anodin : les jeunes sont vite amenés à comprendre qu’ils doivent être responsables
de leurs écrits et de leur média.
La réunion du mercredi
Chaque mercredi, hors du temps de la classe, les rédactions départementales de Chalon, Dijon, Nevers, Auxerre
se réunissent en conférence de rédaction avec le rédacteur en chef lycéen pour faire le point de l’avancement
de l’écriture des articles, élaborer les reportages à venir,
vérifier la mise en ligne de ce qui a été finalisé et préparer la page mensuelle PQD à venir. C’est aussi un temps
de formation, de travail, de conseil avec l’ (ou les) adulte
référent qui est souvent un enseignant.
Pendant ces 10 ans, la parole des lycéens a été libre,
responsable et respectée. Mais, eux, aussi, ont respecté
les droits de la presse (injure, diffamation, droit d’auteur,
droit à l’image). Ils ont dit, mais aussi argumenté, sourcé,
vérifié leurs propos, essayé de donner la parole à toutes
les parties.
Et quand il y a eu problème - très rare - les lycéens en
ont discuté entre eux, avec les encadrants, avec les Professionnels et se sont rendu compte de la réalité, des
contraintes, de la notion de liberté de la presse… Ils ont
appris, compris, se sont fait une opinion, c’est cela aussi
Typo, de la formation.
À titre d’exemple, 103 pages mensuelles sont parues
dans les colonnes du JSL du 5 janvier 1999 à juin 1998.
Puis pendant un an, Typo a eu sa demi-page hebdomadaire dans le journal.
Typo, c’est aussi des missions à l’étranger avec production de magazines papier, les Extramuros (11 sont parus,
le dernier en 2011 sur le Cambodge), des reportages audiovisuels, des émissions plateaux avec un studio mobile… Typo vient de fêter ses 15 ans en septembre 2013.
Même si les pages dans la PQD ont disparu, les jeunes
de Typo continuent leurs aventures journalistiques et humaines…
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