
Les membres de l’Observatoire vous invitent à leur 

L’abaissement 
de l’âge du 

PROGRAMME DE LA MATINÉE   

16 mars 2016
9h-12h30 
Université 

Sorbonne-Nouvelle

Matinée de réflexion 
sur 

droit de 
publication

www.obs-presse-lyceenne.org

 #presselyceenne 



>>> Programme de la matinée 

> 9h - 9h45 : Accueil et petit déjeuner
                          Plénière d’ouverture par Marion ABECASSIS, administratrice 
                          de l’association Jets d’encre                                  
 
> 9h45 - 11h : Table-ronde sur les enjeux juridiques

Responsabilités juridiques en cas de l’abaissement 
de l’âge requis pour exercer la direction de publication

Animation : Mélanie SUHAS, déléguée générale à l’association Jets d’encre

Intervenants :
• Fabrice MATTATIA, expert auprès du directeur du numérique pour l’éducation, 

ministère de l’Éducation Nationale
• Guillaume PRIGENT, avocat de l’association Reporter Sans Frontières (RSF)
• Jean-Luc RONGÉ, ancien avocat, directeur de publication du Journal des Droits 

des jeunes  

> 11h - 11h15 : Pause

> 11h15 - 12h30 : Table ronde sur les enjeux sociologiques

Apprentissage des responsabilités et accompagnement 
des mineurs dans l’exercice du droit de publication

Animation : Clémence LE BOZEC, administrartice de l’association Jets d’encre

Les intervenant(e)s: 
• Sylvie CONDETTE, ancienne Conseillère Principale d’Éducation en lycée, 

maître de conférence à l’IUFM Nord-Pas de Calais, chargée d’enseignement en 
Sciences de l’éducation (Lille 3)

• Laurence CORROY, maître de conférence à l’ICM (Institut de la Communication 
et des Médias), spécialiste de l’éducation aux médias et de la presse lycéenne

• Bernard GARY, proviseur du Lycée Michelet à Vanves (92)

> 12h30 : Mot de clôture par Marion ABECASSIS

Pour poser vos questions, réagir, intervenir pendant les table-rondes : 
Via Twitter :  #presselyceenne 

Par sms :   06 70 67 63 05
En transmettant vos questions sur post-it

Pour donner votre position en début et fin de table-ronde, télécharger 
l’application KAHOOT ou se rendre sur https://kahoot.it
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Jets d’encre Association nationale pour la promotion et la défense de la presse 
d’initiative jeune > Apel Association de parents d’élèves de l’enseignement libre  > 
CEJEM Centre d’Etudes sur les Jeunes et les Médias > CGT Educ’Action  > Clemi 
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information - Education natio-
nale  > ERCOMES Equipe de recherche sur la constitution des médias, des évène-
ments et des savoirs > FCPE Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles 
publiques > FEP-CFDT Formation et enseignement privés > FIDL Fédération indé-
pendante et démocratique lycéenne >  FSU Fédération syndicale unitaire > La ligue 
de l’enseignement > Ligue des Droits de l’Homme >  PEEP Fédération des parents 
d’élèves de l’enseignement public > Reporters sans frontières > SGEC Secrétariat 
général de l’enseignement catholique  >  SGEN-CFDT Fédération des syndicats gé-
néraux de l’Education nationale et de la Recherche publique  >  SNALC Syndicat na-
tional des lycées et collèges  >  SNCEEL Syndicat national des chefs d’établissements 
d’enseignement libre  >  SNPDEN Syndicat national des personnels de direction 
de l’Education nationale  >  UNL Union nationale lycéenne  >  UNSA Education

www.obs-presse-lyceenne.org
contact@obs-presse-lyceenne.org

Créé à la suite du 1er Forum des journaux lycéens en 1998, l’Observatoire 
des pratiques de presse lycéenne, animé par l’association Jets d’encre, est 
composé de journalistes lycéens, d’organisations issues de la communau-
té scolaire (syndicats des personnels de l’Education nationale et du minis-
tère de l’Agriculture des établissements public et privé sous contrat, de ly-
céens, associations de parents d’élèves, le CLEMI) ainsi que d’associations 
d’éducation populaire, de défense des Droits de l’Homme ou de la liber-
té de la presse concernées par les questions liées aux journaux lycéens.

L’Observatoire veut permettre l’information et encourager le dia-
logue entre tous les acteurs de la presse lycéenne (lycéens, chefs d’éta-
blissement, enseignants et autres personnels, parents d’élèves…).

Lieu de réflexion collective, l’Observatoire est à l’origine des modifications ap-
portées en 2002 à la règlementation sur les publications lycéennes (circulaire 
n°02-026 du 1er février 2002 actualisant la circulaire n°91-051 du 6 mars 1991).

Il est aussi un lieu de médiation auquel vous pouvez faire appel en cas de dif-
ficultés autour d’un journal lycéen - un rôle qui lui est confié par la circulaire 
« Responsabilité et engagement des lycéens » n°2010-129 du 24 août 2010.

L’Observatoire propose sur son site Internet des ressources  pratiques sur 
la presse lycéenne, fondées sur la connaissance du terrain de ses membres.


