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Un coup de pouce
pour aider les lycéens de la diversité
à préparer les concours des écoles
et instituts de journalisme
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La presse a besoin de journalistes qui ressemblent à la société française.
Le métier de journaliste est fait pour tous, et accessible à la plupart d’entre vous !
Le constat Très peu de jeunes de la diversité sociale ou ethno-culturelle envisagent
de devenir journaliste. Dommage ! C’est à
leur portée parce que le journalisme, qui
s’exerce de multiples manières, demande
des qualités très larges, partagées par
beaucoup, de curiosité, d’ouverture aux
autres, d’écriture, et une bonne culture générale.
La sélection L’association « Médias et
diversité », soutenue et financée par le
Conseil régional et l’Etat, prépare les lycéens de classe Terminale aux concours des
écoles de journalisme. Ils sont retenus sur
la base de critères de bourses, de résidence, de motivation, à la fin de la classe de
Première après s’être manifestés auprès
de leur professeur principal.
Le coup de pouce « Médias et diversité
» a été créée à Tours, par Harry Roselmack
présentateur du journal télévisé de TF1 (sur
la photo après le cours de cette année) et
Dominique Gerbaud, président de Reporters sans frontières, ancien Rédacteur en
chef de La Croix et ancien éditorialiste de

La Nouvelle République. Responsable de
cette initiative, il est prêt à vous conseiller
(domgerbaud@gmail.com) .
Comment ça se passe ? Les lycéens
sont abonnés pendant un an à un quotidien
national, à leur domicile. Un ordinateur portable est mis à leur disposition s’ils n’en ont
pas, ainsi qu’un branchement Internet. Ils
reçoivent un questionnaire d’actualité chaque semaine et une formation à Tours, un
mercredi après-midi par mois, pour rencontrer un journaliste expérimenté, faire de petits exercices, débattre de l’actualité avec
leur formateur. Durant l’année, ils effectuent un stage d’une journée dans un média
local. C’est gratuit, en échange de l’engagement de suivre la formation de septembre
à mai. La plupart seront admis à présenter le concours de l’IUT de journalisme de
Tours. Renseignements dans votre lycée, ou
auprès de Dominique Gerbaud ou encore sur
le site www.mediasetdiversite.com

