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   Depuis 2015, notamment dans le cadre des 
décisions du Comité interministériel sur l’égalité et 
la citoyenneté, le ministère de la Culture a fait de 
l’éducation aux médias un axe fort de sa politique. 
Dans ce contexte, la DRAC des Pays de la Loire initie 
pour la 4ème année consécutive des dynamiques 
autour de résidences de journaliste(s). 

À l’initiative et avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des 
Pays de La Loire et le concours de la DSDEN53, la 
communauté de communes du Pays de Château-
Gontier, le Presstival Info et l’agence culturelle 
départementale Mayenne Culture ont souhaité 
accueillir pour la première fois une résidence de 
journaliste d’une durée de 3 mois.

Pour cette première édition, c’est le journaliste  
Arnaud Roiné qui a été retenu. 

La communauté de communes du Pays de 
Château-Gontier et Mayenne Culture proposent 
une thématique centrale pour cette résidence : 

« Les jeunes et la culture à l’ère
 du numérique »

Il s’agira de  questionner le rapport des jeunes à la 
culture, avec une vision large et sans a priori de la 
notion de culture : du jeu vidéo au manga en passant 
par le théâtre, la musique, le cinéma...

Qu’est ce qui fait « culture » pour eux ? Quelles sont 
leurs pratiques culturelles et artistiques, leurs goûts 
en la matière ? Comment accèdent-ils à la culture ? 
Quelle influence exercent internet, les médias et le 
numérique dans ce rapport ?

La culture occupe un rôle prépondérant dans 
les processus d’identité et d’identification des 
adolescents ainsi que dans la construction de leur 
sociabilité.  Plus largement, pourra être creusée  la 
thématique du rapport de  la jeunesse au numérique 
(médias, réseaux sociaux...).

LA RÉSIDENCE

   
197 

jeunes mayennais 

LA RÉSIDENCE EN 
2 CHIFFRES : 

150 
heures d’éducation

 aux médias 
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Afin de répondre à ces objectifs, de nombreuses 
actions sont programmées de janvier à mai, sur trois 
périodes, dans près d’une dizaine d’établissements 
scolaires, de l’école élémentaire à l’université. 
L’organisation d’ateliers sur le temps long a été 
privilégiée, afin de permettre aux jeunes participants 
d’éprouver par la pratique la fabrique de contenus 
journalistiques (journaux, reportages photo ou 
radiophonique, blog...). 

La résidence constitue également pour le journaliste 
un terrain d’observation et un temps de production, 
autour du rapport des jeunes à la culture. 
Publications et restitutions envisagées : dossier du 
magazine Tranzistor dédié à la thématique «culture 
et  jeunesse » ; publications d’articles et reportages 
en partenariat avec les médias du territoire, blog/
journal de bord du journaliste, soirée spéciale et 
exposition du Presstival 2020...

L’objectif de cette résidence de journaliste est de 
favoriser l’éducation aux médias sur un territoire, 
autour et avec le journaliste Arnaud Roiné, en 
immersion auprès de la population locale, et plus 
particulièrement auprès des jeunes.

• Permettre une compréhension de la fabrique de 
l’information et aider à son décryptage

• Faire découvrir la profession de journaliste et 
ses problématiques actuelles : lutte contre les 
fake-news, vérification des sources, longueur des 
sujets, travail d’enquête…

• Accompagner le développement d’une pratique 
et d’une réception avertie des différents médias

LES 
OBJECTIFS



CALENDRIER

Arnaud
ROINÉ

C’est à l’occasion de son service 
dans l’armée en 1996, qu’Arnaud 
Roiné devient photographe mi-
litaire. En 1998, il est affecté au 
service audiovisuel de l’Elysée où 
il devient le photographe officiel 
de Jacques Chirac et de Nicolas 
Sarkozy. 

Son intégration à l’ECPAD (Eta-
blissement de communication et 
de production audiovisuelle de 
la Défense) en 2008, en tant que 
chef des reporters photographes 
marque le début de sa participa-
tion à de nombreuses opérations 
militaires telles que l’Afghanistan 
en 2009, la Libye en 2011 ou le 
Mali en 2013… Outre les images 
de communication officielles, 
le photographe documente la 
vie des soldats dont il partage 
le quotidien. Il s’intéresse aussi 
très fortement aux populations ; 
ainsi en 2015 après une première 
mission un an plus tôt, il décide 
de retourner en Guinée pour re-
trouver des personnes guéries 
d’Ebola. 

En 2017, il s’installe en Mayenne 
et devient photojournaliste indé-
pendant. Il collabore régulière-
ment avec des médias régionaux 
(Ouest-France, Tranzistor...), ainsi 
qu’avec des rédactions natio-
nales (VSD, La Croix, La Vie...).

www.arnaudroine.com

JEU. 6 FÉVRIER
// 20h00

• Médiathèque du Pays 
de Château-Gontier

Durée : 1h 
GRATUIT

« QU’EST-CE QU’ÊTRE UN 
JOURNALISTE INDÉPENDANT

 AUJOURD’HUI ? »

JEU. 5 MARS 
// 20h00

• Médiathèque du Pays 
de Château-Gontier

Durée : 1h 
GRATUIT

« REFLETS D’AFRIQUE »

JEU. 28 MAI 
// 20h00

• Médiathèque du Pays 
de Château-Gontier

Durée : 1h 
GRATUIT

« LES ADOS ET L’INFO »

LES RENDEZ-VOUS 
GRAND PUBLIC

DIM. 16 FEV
// 16h00

• Médiathèque de Laval
Durée : 1h30

GRATUIT

Conférence-rencontre avec 
Arnaud Roiné

LAVAL PAYS DE 
CHÂTEAU-GONTIER

LES ACTIONS SCOLAIRES

Collège Emmanuel 
de Martonne

Laval  
Club journal (15 élèves)

dès le 13 janvier
VOLUME HORAIRE : 12H 

Réalisation du journal du collège
(version papier et numérique)

Collège Alain Gerbault
Laval  

Classe PEM (20 élèves)
le 19 mai - de 9h00 à 11h00
et le 26 mai de 9h00 à 11h00

Rencontre avec Arnaud Roiné

Collège Jacques Monod
Laval  

Classe ULIS (11 élèves)
dès le 13 janvier 
2 SÉANCES DE 1H 

ET 2 SÉANCES DE 3H

Travail de reportage photographique 
autour du quartier et de la ville.

PEM = classes à Projet d’Éducation aux Médias
ULIS = Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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D’une durée de 3 mois, 
la résidence se déroule 
sur 3 périodes :

// du 13 au 31 janvier
// du 2 mars au 3 avril
// du 4 au 29 mai.

Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie

Château-Gontier sur Mayenne
12 élèves de seconde 2MEI

dès le 16 janvier
13 SÉANCES DE 2H 

 Réalisation d’un journal des projets 
culturels de l’établissement

http://www.arnaudroine.com/


Collège Jules Renard
Laval  

Classe 3ème PEM (26 élèves)
dès le 17 janvier
6 SÉANCES DE 1H 

ET 4 SÉANCES DE 2H 

Productions de photo reportages
 pour le concours Médiatiks

Collège Jacques Monod
Laval  

Classe 4ème PEM (27 élèves)
dès le 20 janvier
5 SÉANCES DE 1H 

ET 2 SÉANCES DE 2H

Réalisation d’un journal papier et nu-
mérique « le Petit Monod »

UCO Laval
Licence d’Histoire, 

option journalisme (5 élèves)
le 18 mars - de 9h00 à 12h00

SÉANCE DE 3H

Rencontre avec Arnaud Roiné

IUT Laval Métiers 
du multimédia et de l’internet

IUT MMI 2ème année (12 élèves)
dès le 29 janvier 

10 SÉANCES DE 1H30 

Création d’une mini-série de 
3 épisodes sur les 

pratiques culturelles des jeunes

École élémentaire 
Saint-Brice

2 classes de 22 élèves 
de CE2, CM1 et CM2

dès le 14 janvier 
TOUS LES MARDIS, 6 SÉANCES DE 2H 

 Réalisation d’un journal d’école

LAVAL

Collège le Grand Champ
Grez-en-Bouère

Club jeunes reporters constitué de 15 
élèves volontaires (de la 5ème à la 3ème)

dès le 14 janvier
11 SÉANCES DE 1H 

ET 3 SÉANCES DE 3H

Création d’un site web  et d’une 
newsletter associée avec productions 

des élèves

PAYS DE MESLAY-GREZ

JEUDI 28 MAI : conclusion et restitution du projet  dans son ensemble.

© Arnaud ROINÉ



Maître d’œuvre de la politique culturelle du Département, Mayenne Culture porte un programme d’ac-
tions d’intérêt départemental, favorise les coopérations entre territoires et entre acteurs culturels, et 
assiste le Conseil départemental dans la définition de ses orientations et dans ses décisions.

Depuis 20001, l’association édite Tranzistor, média multi-support (magazine papier, web, radio), dédié à 
la culture et la création artistique en Mayenne. Par ailleurs, l’association pilote ou est associée à plusieurs 
dispositifs d’éducation culturelle et artistique en Mayenne, favorisant l’accès des jeunes à la culture. À 
ce titre, elle se situe dans un souci constant d’évaluation et d’analyse de ces programmes qui, in fine, 
questionnent le rapport des jeunes à la culture.

Initié par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, le Presstival Info est né en 2012 
à la suite de 11 années de partenariat avec le Festival International du Journalisme d’Angers : le SCOOP, 
premier festival de journalisme créé en France, en 1985. Le Presstival rassemble des professionnels de 
renom et des spécialistes sur des sujets d’actualité lors de conférences-débats et d’expositions. 

Rayonnant sur les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire, le  festival  multiplie  également  
les  actions  d’éducation  aux  médias.  En  2020,  25  établissements  scolaires (publics et privés, collèges 
et lycées) bénéficieront d’un partenariat avec ce rendez-vous journalistique.

Le CLEMI, service du Réseau Canopé, est chargé de l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) 
dans l’ensemble du système éducatif français. Depuis sa création en 1983, le CLEMI a pour mission de 
former les enseignants et d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias, favorisant ainsi 
une meilleure compréhension du monde qui les entoure et le développement de leur sens critique. Il 
atteint cet objectif en s’appuyant sur un réseau formé d’une équipe nationale, d’équipes académiques et 
en travaillant en partenariat avec les médias d’information, mais aussi des festivals, comme c’est le cas 
depuis l’automne dernier avec le Presstival Info du Pays de Château-Gontier, seul festival de journalisme 
de la Région des Pays de la Loire, ouvert à tous les publics. Ainsi, le CLEMI peut déployer ses projets et 
ses actions au sein des écoles et des établissements scolaires. 
Promouvoir la liberté d’expression, rechercher et évaluer l’information, forger l’esprit critique des élèves 
dans un monde où l’information est surabondante, instantanée et en flux continu pour en faire des 
citoyens libres et avertis, c’est le rôle du CLEMI, au cœur du système éducatif français et des enjeux ma-
jeurs de la société.

LES COPILOTES 
DE LA RÉSIDENCE

https://mayenneculture.fr
www.presstivalinfo.fr
http://www.clemi.fr/


NOTES
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CONTACT PRESSE

Mayenne Culture - Nicolas Moreau  
nicolas.moreau @mayenneculture.fr • 02 43 67 60 97

CC du Pays de Château Gontier - Jean-Marie Mulon, PRESSTIVAL INFO 
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr • 06 20 69 11 94

Arnaud Roiné, Photojournaliste Divergence-images
arnaudroine@yahoo.fr • 06 58 19 33 52

© Arnaud ROINÉ

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’un des projets menés dans les 
différents établissements, merci de contacter Justine Gourdier à l’adresse 
suivante :  justine.gourdier@chateaugontier.fr


