Commission Citoyenneté & Vivre Ensemble
Mercredi 14 octobre 2020
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble: Tous présents
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Club de la presse : Aurélie WOLFF & Kamal REDOUANI, grand reporter
Responsable de la médiathèque départementale : Thierry HERTOUT

Actualités
Les mesures COVID au Conseil Départemental

La médiathèque numérique départementale
Ce portail propose des ressources pour se former,
écouter de la musique, regarder un film, un
documentaire, lire la presse régionale et des
magazines nationaux. L'offre numérique s'adresse aux
enfants et aux adultes.
Des contenus en ligne sont gratuitement accessibles
24h sur 24, 7 jours sur 7, sur ordinateurs, tablettes ou
smartphones.

Afin d’améliorer l’offre déjà existante de la médiathèque numérique, notamment
à l’attention des collégiens et collégiennes du département, Thierry HERTOUT,
responsable de la médiathèque départementale a souhaité rencontrer les élus du
Conseil des Collégiens pour recueillir leurs avis et suggestions.

La médiathèque départementale

Présentation
Compétence obligatoire des Départements, la lecture publique représente un
enjeu culturel et sociétal majeur : favoriser l’égalité des chances en développant
l’accès à la lecture sur tout le territoire.
Ses missions
L’action de la MdSM se décline autour de 4 missions : le prêt, la formation,
l’action culturelle et l’accompagnement des projets. Elle propose également un
accès à de nombreuses ressources imprimées et numériques.

Projet Reportage « Au cœur de
nos institutions »
Être journaliste aujourd’hui
Suite à notre 1ère rencontre avec le CPC de
Normandie dans l’objectif de réaliser un
reportage autour de la découverte de nos
institutions et de leurs missions, nous
avons reçu le journaliste et grand
reporter, Kamal REDOUANI qui s’est
gentiment proposé afin d’échanger avec
les jeunes élus sur le métier de
journaliste.

Biographie Né à Casablanca en 1968, Kamal Redouani est grand reporter,
journaliste, documentariste, réalisateur et auteur de "Inside Daech", un livre qui
relate dix ans d'enquête "au cœur du djihad". Il a commencé sa carrière à Radio
France International, puis il a choisi de se tourner résolument vers l’image.
Depuis 2005, il sillonne les pays arabes en guerre ; c’est également l’année de
son premier documentaire « L’épicier du coin », co-produit et diffusé par France
3, qui a reçu un accueil très chaleureux de la critique. En 2014, il a reçu le Rising
Star Award au Canada International Film Festival pour son documentaire « Islam
contre islam, enquête sur une nouvelle guerre » coproduit par Canal+.
Les questions des jeunes se sont succédés sur le métier de journaliste, mais
l’attrait du grand reporter les a vite incités à en savoir davantage sur le
personnage.

Puis, dans le cadre de la réalisation d’un reportage au sein de la préfecture lors
de notre prochaine commission, 3 groupes se sont constitués (Télévision, Radio,
Web). En fonction du groupe, chacun a pour consigne de s’imprégner de
reportages, de podcasts radios ou de l’actualité du web, afin d’en analyser le
fonctionnement et d’en comprendre la structure.

La prochaine commission se déroulera le 9 décembre 2020 à la
préfecture (sauf annulation de dernière minute). Le calendrier des
commissions ainsi que les comptes rendus, les photos et les documents
présentés sont consultables sur le site du Conseil Départemental des
Collégiens www.collegiens76.fr et sur le site www.arsene76.fr

