
COMPTE RENDU  de la réunion MEDIAS 

du 14 septembre 2016 

PRESENTS : M Brunner , C Delon, F Hanot, S Julien, A Quintus, JP MM Vautrin 

EXCUSEES : D Bontems, F Braconnot 

Distribution en séance des fiches déjà rédigées : brève histoire de la presse, 

jeunes et Médias, dangers et risques des réseaux sociaux pour les jeunes, 

rumeurs, légendes urbaines et théorie du complot, Eglise et Médias, religion 

musulmane et médias, sectes et médias. C Delon doit faire une fiche 

concernant son intervention à la journée médias et sur le métier de journaliste. 

La fiche concernant l’exposé de R Aubry est à faire. Une fiche sur la religion 

juive était prévue mais la consultation d’internet débouche sur trop d’articles 

antisémites. La question sera à reconsidérer.  

Une réflexion est ensuite menée : questionner les grandes chaînes et journaux 

pour connaître leurs critères de sélection des grands titres. Sachant que le but 

premier étant de provoquer l’étonnement, l’émotion, il serait bon de créer une 

chronique révélant les titres accrocheurs et trompeurs (par exemple, 

déformation de la décision du Conseil d’Etat sur les arrêtés burkini par le grand 

titre de l’EST républicain : le Conseil n’a jamais autorisé le burkini, ce n’était pas 

ce qui lui était demandé !!)  Sur un autre sujet, consulter et analyser l’ouvrage 

« Malscience » dénonçant l’utilisation malsaine (le mot n’est pas trop fort !!!) 

des médias par des scientifiques entraînant  des conclusions hâtives sur des 

recherches non abouties. D’une façon générale s’écarter de l’événementiel, lire 

ou relire les infos le lendemain sans charge émotionnelle. 

Débordant de son domaine strict, le groupe médias, en présence du secrétaire 

de CAL et du responsable du site CAL, s’interroge sur la pertinence des actions 

menées et à mener par Citoyenneté Active et souhaite à l’approche de 2017 et 

après quelques années d’existence :  

Revoir le déroulement des journées mensuelles de CA trop longues et pas assez 

constructives 

Provoquer une réunion des référents des commissions pour bilans avant Le 

prochain CA d’octobre  



Profiter d’un lundi de CA pour visualiser, analyser et approfondir tous ensemble 

notre site, (Serge Julien étant à notre disposition)  

Passer par l’Education Nationale : Inspecteurs et CPE pour connaître leurs 

demandes exactes. M Brunner rappelle qu’il a été contacté par l’ Inspecteur de 

Toul. C Delon doit reprendre contact avec une CPE. 

 

         Prochaine réunion : mercredi 12 octobre à 14H au Plaisance à Laxou. 


