
La MDJ accueille des journalistes 
contraints de fuir leur pays où ils 
sont gravement menacés en raison 
de leur métier. Grâce à la solidarité 
des médias français, La Maison des 
journalistes est une passerelle, un 
endroit où reprendre pied après les 
persécutions subies.
www.maisondesjournalistes.org

Le CLEMI est chargé de l’éducation 
aux médias dans l’ensemble du  
système éducatif.
Centre de formation (25 000 stagiaires 
par an) i l  est à l ’ init iative de la  
Semaine de la presse et des médias 
dans l’école® (4 millions d’élèves et 
plus de 1400 médias).
www.clemi.org

Presstalis est une société commer-
ciale de messageries, contrôlée par 
les éditeurs réunis en coopérative. 
Elle distribue, sur tout le territoire, 
l’ensemble des quotidiens nationaux 
et près de 80% des magazines.
www.presstalis.fr

Modalités
d’inscription

Si un établissement souhaite participer 
à l’opération Renvoyé Spécial  

il doit faire la préinscription en ligne 
sur le site :

www.clemi.org

La Maison des journalistes sélectionne 
les candidats en fonction  

des disponibilités. La préinscription  
ne garantit aucunement la sélection.

LA MAISON 
DES JOURNALISTES

35, Rue Cauchy 75015 Paris 
Tél. 01 40 60 04 06

renvoye.special@maisondesjournalistes.org

Suivez-nous sur :
maisondesjournalistes.org

facebook.com/lamaisondesjournalistes
twitter.com/MDJournalistes

youtube.com/mdjparis
vimeo.com/Maisondesjournalistes

Sensibilisation  
à la liberté de la presse et 
aux valeurs fondamentales

OPÉRATION

Des journalistes exilés en France
à la rencontre de lycéens



Renvoyé Spécial est  
une opération organisée 
par la Maison  
des journalistes (MDJ)  
en partenariat avec  
le CLEMI (Centre de 
Liaison de l’Enseignement 
et des Medias 
d’Information - Ministère 
de l’Education Nationale) 
et grâce au soutien 
financier de Presstalis. 

Il s’agit d’une action qui 
mobilise lycéens, enseignants, 
documentalistes et coordinateurs 
d’académie autour d’un projet 
pédagogique transdisciplinaire.

Le but est de sensibiliser 
les lycéens sur la liberté 
d’expression et le pluralisme 
dans les médias à partir  
d’une rencontre avec  
un(e) journaliste réfugié(e) 
politique en France.

Venus des quatre coins  
du monde, ces hommes et  
ces femmes peuvent témoigner 
des conditions de vie  
et de travail de leur pays  
souvent trop peu médiatisées.

Ce projet présente également 
une opportunité pour les élèves 
de dialoguer avec  
ces journalistes réfugiés afin  
de mieux comprendre les réalités 
de l’exil et de leur pays.

Claire, élève au Lycée  
Kerneuzec de Quimperlé (29) 

Renvoyé Spécial :  
une opération depuis 2006

Chaque année la Maison des journalistes organise dans toute la France environ 
trente rencontres dans les lycées. 
Depuis 2006, Renvoyé Spécial a rencontré un vif succès auprès des établissements 
scolaires dans les départements et territoires français.

Isabelle M., enseignante au Lycée  
Edmond Perrier de Tulle (19)

« Cette rencontre avec cette 
journaliste russe fut très intéressante. 

Le vécu d’une personne est toujours 
plus instructif que n’importe quel 

document non appuyé par des faits » 

« En nous éclairant sur sa 
profession et sur la situation 

irakienne, ce journaliste nous a 
permis de renforcer notre esprit 
critique à l’égard des médias. » Origines géographiques  

des journalistes exilés 
accueillis à la Maison  

des Journalistes

Renvoyé Spécial (2006-2015)  
c’est :

Moyen  
Orient 29%

Europe  
du Sud et  
de l’Est 3%

Asie  
du Sud 12%

Asie  
Centrale 7%

Amérique 
Centrale 8%

Afrique de 
l’Ouest 15%

Afrique 
australe 1% 

Afrique  
du Nord 6%

Afrique 
Centrale 14%

Afrique  
de l’Est 5%

+ de 150 journalistes  
venus de 40 pays

+ de 300 rencontres  
dans des centaines de lycées

+ de 15 000 élèves 
sensibilisés à travers  

toute la France  
dont l’Ile de la Réunion

+ de 10 langues d’échanges

Avant la rencontre 
Le responsable de l’établissement scolaire sélectionné signe les conditions générales  
de participation à l’opération Renvoyé Spécial soumises par la MDJ.
→  La MDJ envoie le profil du journaliste intervenant au chargé de projet  

pour l’établissement scolaire.
→  Les élèves préparent la rencontre avec leurs enseignants en effectuant divers 

recherches le pays du journaliste, son parcours d’exil et les thématiques retenues.
→  La MDJ planifie et prend en charge le déplacement du journalistes à partir  

des indications données par l’établissement d’accueil.
→  Le responsable d’établissement et/ou les enseignants invitent la presse locale  

à couvrir l’événement.

Pendant la rencontre
→  L’établissement scolaire met à disposition des supports audiovisuels  

pour une meilleure communication (carte du monde, vidéoprojecteur...).
→  Le journaliste fait une présentation d’une vingtaine de minute avant de répondre  

aux questions des élèves.
→  Les élèves sont invités à prendre des notes tout au long de la rencontre  

afin de réaliser un dossier thématique qui est défini par l’enseignant.

Après la rencontre
→   Les enseignants et des représentants d’élèves de la classe d’accueil du journaliste 

remplissent un formulaire d’évaluation de la rencontre soumis par la MDJ.
→  Des dossiers thématiques réalisés par les élèves sont envoyés à la MDJ.
→  Les enseignants envoient la revue de presse de la rencontre à la MDJ.


