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2018 en un clin d’oeil 
 

197 ateliers organisés en France et à l’étranger entre janvier et 

décembre 2018 (+ 71% par rapport à l’an dernier) 

150 journalistes bénévoles de l’AFP ou du Monde (+ 67% par rapport 
à l’an dernier) 

 7 sessions de sensibilisation destinées aux professionnels 

 

     De nouveaux partenaires financiers : le Fonds du 11 janvier, le 
     ministère de la Culture et la Fondation Valentin Ribet 

 

  
 Un budget 2017 exécuté et équilibré (54.000 euros) 

 

       Pour la première fois, des sessions de formation proposées aux  
    bénévoles le 15 octobre, au siège du Monde 
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Des ateliers plus nombreux et diversifiés 
  

• 2018 a été l’occasion de profiter de notre base de bénévoles élargie pour intervenir 

dans davantage d’établissements scolaires ou structures éducatives. Entre janvier et 

décembre, quelque 197 ateliers ont été ainsi animés par des journalistes bénévoles de 

l’AFP ou du Monde, soit une augmentation de 71% par rapport à l’année précédente. 

• Le dernier atelier créé, « Attention aux fausses informations qui circulent sur Internet », 

a notamment rencontré un franc succès auprès des jeunes publics, qui font partie des 

cibles privilégiées de ces fausses nouvelles et des théories du complot. L’ensemble 

des contenus pédagogiques a été actualisé pour l’année scolaire 2018-2019, 

notamment en fonction des retours d’expérience de nos bénévoles. 

• La plupart des interventions se sont déroulées dans des établissements du secondaire 

publics et privés, avec des jeunes en insertion ou en situation de décrochage, ou dans 

le cadre de dispositifs « égalité des chances ». Les retours ont été globalement très 

positifs. 

• D’un point de vue géographique, environ 30% des interventions ont été réalisées en 

Ile-de-France, quelques-unes dans des lycées français à l’étranger et pour la première 

fois, conformément aux objectifs que l’association s’était fixés, nous avons pu 

intervenir dans des zones rurales ou reculées, comme dans un lycée agricole en 

Corrèze. 
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De plus en plus de bénévoles 
 

• La force d’Entre les lignes repose 

essentiellement sur l’extraordinaire 

mobilisation de ses bénévoles, qui 

consacrent des jours de congés à 

aller à la rencontre des jeunes pour 

faire de l’éducation aux médias. 

Cette année encore, plus d’une 

vingtaine de nouveaux visages 

nous ont rejoints. 

• Entre les lignes peut donc compter désormais sur un réseau de 150 bénévoles, dans 

de nouvelles villes notamment, ce qui offre à l’association un champ d’action plus large 

sur le territoire. 

• Soucieuse de renforcer les liens de cette communauté et de partager les savoirs, 

l’équipe d’Entre les lignes a souhaité organiser cette année pour la première fois des 

sessions de formation à destination de ses bénévoles. Ces formations se sont 

déroulées le 15 octobre à Paris, au siège du Monde, à l’occasion de l’Assemblée 

générale annuelle. Trois modules étaient ainsi proposés : 

 

+ « Snapchat et les médias jeunes » (par la 

rédaction Snapchat du Monde) 

+ « Posture à adopter face à une classe et face à 

des discours complotistes », (Première partie : 

Mickaël Goyot, professeur de mathématiques au 

collège Barbusse de Vaulx-en-Velin. Seconde partie : 

Alban Perrin, formateur au Mémorial de la Shoah avec 

Olivier Guillemain, cofondateur d'Entre les lignes) 

+ Partage d'expériences et présentation des 

nouveaux contenus pédagogiques (équipe ELL) 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• Un tiers de nos journalistes bénévoles se sont déplacés de la France entière pour venir 

assister à cette journée particulière. Un des temps forts de cette assemblée générale a 

été le vote du principe d’ouverture progressive au bénévolat pour les journalistes des 

autres titres du groupe Le Monde. 
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De nouveaux publics touchés 

• 2018 a été l’occasion pour Entre les lignes de toucher deux nouveaux types de publics: 

les bibliothèques et les professionnels du monde de l’éducation. 

• L’association a été contactée en début d’année par Bibliocité (nouveau nom de Paris-

Bibliothèques), qui organise et produit des programmes culturels au sein des 

médiathèques parisiennes. Quatre ateliers sont ainsi programmés en 2018 et en 2019 

en visant des publics jeunes et adultes, curieux de découvrir l’EMI dans un cadre hors 

scolaire. 

• Depuis la création de l’association, de nombreux professionnels du monde de 

l’éducation ont manifesté leur besoin d’être sensibilisés aux questions d’EMI, 

notamment sur les questions de l’usage des réseaux sociaux des jeunes, des fausses 

informations et des théories du complot. Afin de répondre à cette demande, 

exponentielle depuis les attentats de 2015 qui ont visé Charlie Hebdo, Entre les lignes 

a créé quatre modules allant d’une demi-journée à deux journées de sensibilisation. 

• En 2018, sept sessions de ce type ont été organisées, tous avec des retours 

excellents. Parmi les publics apprenants figuraient des enseignants, des éducateurs 

spécialisés, des médiateurs, des employés du secteur jeunesse ou encore des 

responsables de centres sociaux. Ces formations, animées en partenariat avec 

l’association d’éducation populaire Les Francas, ont vocation à essaimer l’an prochain. 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De nouveaux financeurs 

• Entre les lignes a enregistré fin 2017 l’arrivée d’un nouveau financeur de poids : le 

ministère de la Culture, qui a décidé de lancer un vaste plan pour l’EMI. L’ancienne 

ministre Françoise Nyssen, que nous avons rencontrée et qui a pu assister à l’un de 

nos ateliers en février à Boulogne-Billancourt, a affiché à plusieurs reprises son soutien 

pour notre initiative, dans la presse ou ailleurs. 

• Le Fonds du 11 janvier fait aussi partie de nos nouveaux partenaires. Ce fonds placé 

sous l’égide de la Fondation de France soutient des initiatives de la société civile, dans 

le cadre de la laïcité, en faveur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue 

interculturel, de la connaissance du fait religieux, de la cohésion et du vivre-ensemble. 

Il apporte une attention particulière à la formation de l’esprit critique des jeunes et à la 

prévention de la violence, des valeurs et des objectifs que nous partageons 

pleinement. 

• La Fondation Valentin Ribet, créée en hommage à un jeune avocat victime de l’attaque 

terroriste perpétrée au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, a également décidé de 

nous soutenir. Cette fondation a pour but de lutter contre l’illettrisme, de favoriser 

l’accès à l’éducation et à la culture, contre l’obscurantisme et la terreur. 
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• Nous avons par ailleurs lancé une campagne de dons particuliers via la plateforme 

HelloAsso, comme notre statut d’association loi 1901 à but non lucratif nous y autorise. 

Ces dons, qui ouvrent droit à une réduction fiscale, peuvent être « uniques » ou 

« mensuels ». Par souci de transparence, nous tenons régulièrement au courant nos 

donateurs de l’évolution de l’association et en guise de remerciement, nous leur avons 

envoyé un carnet siglé « Entre les lignes ». 

 

• Ils nous soutiennent toujours précieusement : le ministère de l’Éducation nationale et la 

Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine 

anti-LGBT (DILCRAH). 
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Toujours plus de débats autour de l’EMI 

• Le 25 janvier, Entre les lignes a été invitée à participer à la « Nuit de la presse », 

organisée dans le cadre de « la Nuit des idées » à la Gaîté lyrique, à Paris. Notre 

présidente, Sandra Laffont, a ainsi débattu autour de la question « La confiance dans 

le journalisme, valeur d'avenir ? », aux côtés du journaliste Pierre Haski, d’Adam 

Nossiter, correspondant du New York Times à Paris et de Dov Alfon, ancien rédacteur 

en chef du quotidien israélien Haaretz. 

• Le 14 mars, Entre les lignes était finaliste du Prix de l’éducation aux médias décerné 

dans le cadre des Assises du journalisme de Tours. Ce rendez-vous a été l’occasion 

pour plusieurs membres de l’association d’échanger avec des enseignants, des 

journalistes et de dizaines de personnes passionnées par l’EMI. 

• Le 5 juillet, la présidente d’Entre les lignes a participé à un hackathon et un débat 

organisés dans le cadre du Forum sur la gouvernance de l’Internet France 2018 sur la 

question des solutions à apporter pour lutter contre la propagation des fausses 

informations. 

• Le 20 juillet, l’un de nos bénévoles les plus actifs, Patrice Collen, a représenté Entre 

les lignes à l’occasion d’un débat organisé en Avignon, dans le cadre des 100 ans du 

Syndicat National des Journalistes (SNJ). Près de 200 personnes ont participé à cette 

discussion intitulée « Des faits, des fakes : la jeunesse face à l’info ». Pour revoir le 

débat. 
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https://www.theatre-contemporain.net/video/Des-faits-des-fakes-la-jeunesse-face-a-l-info


• Le 6 décembre, notre vice-présidente Delphine Roucaute a participé aux « Rencontres 

de l’éducation aux médias » organisées par l’École Supérieure de Journalisme de Lille 

dans le cadre d’une table ronde intitulée: « Parler d’EMI : quelle préparation, quels 

enjeux ? ». 

• Le 14 décembre, nous avons partagé un temps de bilan avec la Fondation de France 

sur le volet « Prévention des radicalisations » du programme « Ensemble face au 

terrorisme », qui a permis de soutenir une partie de notre activité depuis 2016. 

Entre les lignes, une voix dans le débat public 

• Le 5 avril, des membres de l’association ont été auditionnés par la Commission 

« L’école dans la société du numérique » de l’Assemblée nationale avec le PDG de 

l’AFP Emmanuel Hoog et le directeur délégué du Clémi, Serge Barbet. Pour revoir le 

contenu de ces échanges: La vidéo de l'audition. 

• Le 14 décembre, plusieurs membres du conseil d’administration ont répondu présents 

à l’invitation du Ministère de la Culture pour participer à l’une des auditions prévues 

auprès de l’ensemble des professionnels dans le cadre de la mission pour la création 

d'un conseil de déontologie de la presse et des médias. 
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http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5808315_5ac5d12bb2c08.l-ecole-dans-la-societe-du-numerique--table-ronde-de-journalistes-participant-a-des-actions-d-emi--5-avril-2018


La Semaine de la presse 

• Le 19 mars, Entre les lignes a eu le plaisir d’accueillir une classe de 4e du collège 

Henry IV de Meaux, dans les locaux de l’AFP et du Monde, dans le cadre de la 

Semaine de la presse. L’expérience, pour les journalistes mobilisés comme pour les 

élèves, fut des plus enrichissantes. A voir ou revoir, les makings of de cette journée 

exceptionnelle: Making AFP et Making of Le Monde. 

Autres événements marquants 

• Le 12 juillet, nous sommes allés à la rencontre de 100 jeunes méritants de 3e, issus 

des quartiers prioritaires de la ville de Marseille, en séjour à Paris sur le thème de la 

citoyenneté. 

• Du 13 au 15 juillet, Entre les lignes a établi ses quartiers d’été à 

Couthures-sur-Garonne, dans le cadre du Festival international 

du journalisme. Pendant trois jours, quatre membres de 

l’association ont animé des ateliers d’EMI auprès de jeunes et 

de moins jeunes, participé à des débats et tenter de faire 

connaître notre initiative. Pour avoir un aperçu des ateliers 

Snapchat: Comment vérifier une information sur internet ? et 

Comment fonctionne une rédaction ?. 
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https://making-of.afp.com/lafp-hauteur-de-collegiens
https://abonnes.lemonde.fr/entre-les-lignes/article/2018/03/29/making-of-de-la-semaine-de-la-presse-on-est-surpris-qu-il-y-ait-autant-de-monde-pour-faire-un-journal_5278274_5156314.html?
https://www.youtube.com/watch?v=Jwce1mS2IoM
https://www.youtube.com/watch?v=JgQGOYiJu24&index=14&list=PLHOEhTuyE4OV6AkjHwecuyOWbPUmypmDq&frags=pl%2Cwn


Les médias parlent de nous 

• Deux journalistes et un photographe du New York Times nous ont rendu visite en 

novembre, au cours d’un atelier organisé au Lycée Henri Barbusse de Vaulx-en-velin. 

De cette rencontre est née un bel article, paru le 13 décembre 2018 et qui présente la 

France comme pionnière en matière d’EMI « Dans les écoles françaises, la leçon du 

jour : à quel tweet se fier ? » ou en anglais « In France, School Lessons Ask: Which 

Twitter Post Should You Trust ? » 

 

• Interview de notre vice-présidente, Delphine Roucaute, invitée à présenter nos activités 

dans la matinale de Radio Nova, le 17 décembre. 
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https://www.nytimes.com/fr/2018/12/13/technology/france-medias-desinformations.html
https://www.nytimes.com/fr/2018/12/13/technology/france-medias-desinformations.html
https://www.nytimes.com/2018/12/13/technology/france-internet-literacy-school.html
https://www.nytimes.com/2018/12/13/technology/france-internet-literacy-school.html
http://nova.fr/podcast/todays-special/le-todays-special-du-19-decembre
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