
Le droit de publication 
dans les lycées privés sous 

contrat



Un.e lycéen.ne d’un établissement privé peut-il être directeur.
rice de publication de son média ?

L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne, fondé en 1998 à l’initiative de la presse ly-
céenne, a pour but de créer, par le dialogue et l’information réciproque entre les acteur.rice.s 
de la communauté éducative, les conditions d’un climat de confiance favorable au développe-
ment d’une presse lycéenne libre et responsable. L’Observatoire s’est fixé pour mission, entre 
autres, d’organiser l’information en matière de presse lycéenne. Il veut encourager, à tous les 
niveaux, le dialogue entre les acteur.rice.s de la vie scolaire (élèves, directions d’établissement, 
enseignant.e.s et autres personnels, parents d’élèves...). Régulièrement, le site internet de 
l’Observatoire propose réflexions et approfondissements relatifs aux questions sur la presse 
lycéenne.

Dans les lycées publics, la circulaire du 1er février 2002 sur les publications lycéennes
reconnaît le droit des élèves même mineur.e.s à être responsables de leur publication papier.

Cette disposition a été considérablement renforcée par la loi égalité et citoyenneté de janvier 
2017 qui abaisse à 16 ans le droit d’être directeur.rice de publication et élargit ce droit aux 
publications numériques. 

Or les textes sur la vie lycéenne de l’ Éducation nationale ne s’appliquant pas dans l’enseignement 
privé, qu’en est-il du droit d’être directeur.rice de publication pour un.e lycéen.ne mineur.e du privé ?



LES ENJEUX DE LA PRESSE LYCÉENNE

La presse lycéenne est une tradition
ancienne en France dont les premières traces 
remontent au XIXème siècle. Formidable
espace d’apprentissage, le média lycéen
permet en effet aux élèves d’acquérir de
nouvelles compétences qui vont de
l’apprentissage de l’autonomie à
l’appropriation de la citoyenneté. Ils.
elles peuvent y trouver un moyen al-
ternatif de s’exprimer et de communi-
quer au sein de leur établissement sco-
laire. Le média lycéen permet ainsi la
création de lieux d’expression et de débats, 
nécessaires au dynamisme de l’établissement. 
En effet, le média favorise les échanges 
au sein de la communauté éducative,
notamment lors de sa conception ou de sa 
distribution. Les lycéen.ne.s demandent
souvent conseil auprès des enseignant.e.s 
et cherchent à rendre compte de la vie 
de l’établissement dans leurs articles,
favorisant ainsi la création d’un
climat de confiance entre tou.te.s les
acteur.rice.s du lycée. Le journal lycéen

favorise la circulation de l’information et
permet de développer du lien social 
au sein de l’établissement. Le journal
devient en ce sens un acteur clé de la 
vie lycéenne, et un moyen concret de
développer des initiatives lycéennes nouvelles 
qui s’inscrivent en marge du temps scolaire.
Les lycées privés sous contrat ne sont pas en 
reste en matière de presse lycéenne, mais 
leur cadre juridique et règlement est légère-
ment différent. Si une circulaire de l’ Éducation
nationale régit le droit de publica-
tion dans les lycées publics, qu’en 
est-il dans l’enseignement privé ? 

L’Observatoire des pratiques de presse
lycéenne publie régulièrement des ressources 
pour informer au mieux l’ensemble de la com-
munauté éducative. 
Il lui a paru important de consacrer l’un de 
ses mémos à ce cadre particulier afin de fa-
ciliter la création d’un média dans les lycées 
privés, destiné à la fois aux lycéen.ne.s et aux 
équipes éducatives.

VIE LYCÉENNE ET DROIT DE PUBLICATION : CE QUE DISENT 
LES TEXTES
> La loi dite «Debré»

La loi Debré n°59-1557 du 31 décembre 1959, 
aujourd’hui abrogée et codifiée dans le Code de 
l’éducation, porte sur les rapports entre l’État 
et les établissements d’enseignement privés. 
Elle propose aux établissements privés qui le 
souhaitent, confessionnels ou non, de conclure 
un contrat d’association avec  l’État. Dans 
le cadre ce contrat,  L’État et les collectivités
territoriales participent aux dépenses de
fonctionnement des établissements mais, en 
contrepartie, ces derniers doivent accueillir les 
enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou 
de croyances et dispenser un enseignement 
respectant les programmes de l’enseignement 
public (article L 442-1 et L 442-5 du code
précité). Seul l’enseignement est donc placé 
sous le contrôle de l’État. Le.la chef.fe d’éta-
blissement reste quant à lui.elle le.la seul.e 
responsable de l’établissement et de la vie

scolaire en application de l’article R 442-39 
du Code de l’Éducation sus évoqué.
Ainsi cette loi affirme que la vie de l’établis-
sement est gérée par la direction du lycée.
Aucun texte réglementaire n’existe en matière
d’animation de la vie scolaire dans les
établissements privés sous contrat, laissant 
à l’équipe éducative une liberté importante. 
Par exemple, aucune organisation n’est mise en 
place pour systématiser la création d’instances 
de vie lycéenne. Pour autant, des expérimenta-
tions sont en cours dans de nombreux établisse-
ments pour créer des équivalents des « Conseils 
de Vie Lycéenne ». 

Les journaux lycéens existent donc bel et 
bien dans ce cadre et se soumettent direc-
tement à la loi de 1881 sur la liberté de la 
presse.



> La loi de 1881 sur la liberté de la presse

La liberté de publication, qui découle de la liber-
té d’expression, est à la fois protégée et orga-
nisée en France par la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse, qui affirme dans son ar-
ticle premier : « L’imprimerie et la librairie sont
libres ». Cette grande loi de liberté définit aussi 
des limites pour la garantir et instaure des res-
ponsabilités individuelles et collectives pour les 
auteur.rice.s et les éditeur.rice.s. Une seconde 
loi s’ajoute au cadre réglementaire, il s’agit de 
celle de 1982 sur la communication audiovi-
suelle, élargissant ainsi le champ aux médias 
audiovisuels. 

Ces deux lois rendent obligatoire la désignation 
d’un.e directeur.rice de publication*, quels 
que soient l’origine et le cadre de publication du 
journal. 

La liberté d’expression n’est pas un droit
absolu : on peut parler de tout mais on ne peut 
pas le faire n’importe comment. Elle est donc 
limitée par deux grands principes : la protec-
tion des personnes et la sauvegarde de l’ordre 
public.

Les délits de presse existants :

 • la diffamation : « toute allégation ou impu-
tation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou 
à la considération d’un personne ou d’un corps 
» (art. 29 loi 1881).

 • l’injure : « toute expression outrageante, 
termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l’imputation d’aucun fait » (art. 29 loi 1881).

 • les atteintes au droit à l’image et au res-
pect de la vie privée : par exemple, l’utilisa-
tion sans autorisation d’une photo ou d’un enre-
gistrement d’une personne dans un cadre privé.

 • les troubles à l’ordre public : incitation aux 
crimes et délits, à l’usage de stupéfiants, à la 
violence, à la discrimination religieuse, raciale 
ou sexuelle…

 • le délit de fausses nouvelles : c’est-à-dire 
« la publication, la diffusion ou la reproduction 
de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, fal-
sifiées ou mensongèrement attribuées à des 
tiers » (art. 27 loi 1881)

> Le droit d’opinion est le corollaire indispensable de la liberté d’expression

Le droit d’opinion s’exerce pleinement même pour les mineur.e.s au sein de leurs établissements. 
Chacun.e a le droit de s’exprimer sur le sujet de son choix et de diffuser sa vision du problème. Depuis 
1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirme ainsi que « la libre communication 
de ses pensées et de ses opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme » (art. 11). Le droit 
d’opinion des mineur.e.s est protégé par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ratifiée 
par la France en 1989, qui rappelle que (art. 13 et 14): «1. L’enfant a droit à la liberté d’expression.»



Quelle différence avec les lycées publics ?

Le ministère de l’Éducation nationale s’est aussi doté d’une législation garantissant 
certains droits aux journalistes lycéen.ne.s. Ainsi, dans les lycées publics, le droit 
de publication des lycéen.ne.s est encadré par la circulaire n°02-026 du 1er février 
2002 (actualisant la circulaire n°91-051 du 6 mars 1991). Elle rappelle que les 
lycéen.ne.s disposent de la liberté d’information et d’expression «dans le respect 
du pluralisme» et peuvent créer un journal sans contrôle préalable du.de la chef.
fe d’établissement. Tout un mécanisme est créé pour permettre l’arrêt de la publi-
cation en cas de délit de presse protégeant ainsi la direction et les élèves. De plus, 
la circulaire ajoute un délit de presse spécifique à la liste évoquée plus haut: «les 
lycéens s’interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans 
pour autant s’interdire d’exprimer des opinions.». 
Cette circulaire ne s’applique pas dans les lycées privés sous contrat mais elle re-
présente un texte de référence, puisque elle a été co-construite par la communau-
té éducative. Elle propose un cadre de publication responsabilisant pour les élèves 
tout en restant dans une démarche positive différenciant prosélytisme et opinion.

> Responsabilité & déontologie

Que ce soit dans les lycées privés ou publics, 
il est important que lycéens et lycéennes se 
questionnent sur leur déontologie en tant 
que journalistes jeunes. Ils.elles peuvent se 
référer au code de déontologie proposé par 
«la Charte des journalistes jeunes» portée 
par Jets d’encre. Rédigée par des journa-
listes jeunes, cette charte fut adoptée lors 
de la 2ème Convention pour les droits de 
la presse jeune en 1991. Lien symbolique, 
elle est la contrepartie de la revendication 
de liberté d’expression et de l’absence de 
contrôle préalable d’une quelconque auto-
rité.

> Le dépôt pédagogique

La publication des journaux est soumise à 
un dépôt légal obligatoire lors de la parution 
de chaque nouveau numéro. Les journaux 
réalisés dans les établissements scolaires, 
de l’école au lycée, doivent souscrire au dé-
pôt pédagogique auprès du CLEMI, le dé-
positaire pédagogique officiel des journaux 
réalisés par les élèves dans leurs établisse-
ments scolaires. Les sites et blogs ne sont 
pas actuellement concernés par le dépôt 
pédagogique. 

>> Pour allez plus loin, le CLEMI précise la 
démarche à suivre sur https://www.clemi.
fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/de-
pot-pedagogique.html



L’ANALYSE DE L’OBSERVATOIRE

Les médias lycéens ont des identités, des conte-
nus, des objectifs, des périodicités, des moyens 
matériels, des modes de diffusion, des lec-
torats différents. La presse jeune ne se laisse 
pas cerner facilement. Les médias peuvent être 
de nature différente : journal du lycée à ca-
ractère officiel, journal uniquement animé par 
des élèves ou journal à l’initiative des lycéen.
ne.s et géré par eux.elles. Un journal réali-
sé dans le cadre d’un projet pédagogique par 
exemple peut cependant se transformer, par 
appropriation progressive par les élèves, en 
journal « d’initiative lycéenne ». L’appellation 
“journal des lycéens” prend ainsi tout son sens

pour indiquer que le média est fait par des ly-
céen.ne.s sur des sujets qui les touchent, 
contrairement au “journal du lycée”, qui évoque 
le média de l’établissement scolaire. Les formats 
sont divers entre papier, web, radio ou encore 
télévision. Au sein des établissements privés, 
on retrouve également des médias d’établis-
sement créés notamment dans des ensembles 
scolaires regroupant primaire et secondaire, où 
les équipes éducatives sont même parfois ame-
nées à participer. Il n’y a donc pas de journal 
lycéen type, mais une diversité réelle qui en fait 
sa richesse.

> Les pratiques des journaux lycéens

> Les contenus des journaux lycéens

Qu’elle se définisse ou non comme une presse 
engagée, d’opinion, la presse lycéenne véhicule 
une parole authentique et reflète les convic-
tions des lycéen.ne.s qui la font vivre. La lec-
ture et l’analyse du contenu des journaux ly-
céens montrent que leurs rédacteur.rice.s 
n’hésitent pas à prendre la parole sur les su-
jets importants qui font l’actualité, témoignant 
d’une «large conscience au monde» (Jacques 
GONNET, entretien avec Jets d’encre, 2006).  

Les grands enjeux politiques, sociaux, environ-
nementaux, religieux nationaux et internatio-
naux font partie des incontournables des jour-
naux lycéens. Cette attention aux évolutions de 
notre société n’est généralement pas synonyme 
d’engagement partisan : elle relève plutôt de la 
défense d’un idéal, de l’attachement des lycéen.
ne.s à des valeurs démocratiques ou huma-
nistes, ou de l’expression de leur avis sur des 
sujets qui mobilisent toute l’opinion publique.

> Le problème de l’autocensure

Pourtant, si ces sujets passionnent les journa-
listes lycéen.ne.s, et si la liberté d’expression 
des jeunes est garantie, l’autocensure est ré-
currente. Par crainte de difficultés ou de repré-
sailles (réelles ou supposées), certains journaux 
préfèrent éviter de traiter ces sujets «sen-
sibles» dans leurs pages. Cette intégration plus 
ou moins consciente de limites à sa propre li-
berté d’expression est d’autant plus forte que 
le contexte de l’établissement encourage ou li-
mite la libre parole et la participation des élèves. 

Or, «la liberté d’expression vaut non seule-
ment pour les informations, les idées accueil-
lies avec faveur ou considérées comme inoffen-
sives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 
heurtent, choquent ou inquiètent [...]. Ainsi le 
veulent le pluralisme, la tolérance, l’esprit d’ou-
verture sans lesquels il n’y a pas de société dé-
mocratique.» (Position de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, citée par Me Alain We-
ber dans Principe de neutralité et liberté d’ex-
pression: des notions incompatibles ?, 2002).



LES CONSEILS DE L’OBSERVATOIRE (1/2)

Comme le proclame chaque semaine un célèbre journal: «la liberté d’expression ne s’use 
que quand on ne s’en sert pas». Et puisque celle-ci est un droit fondamental, il faut en profi-
ter ! Le.la lecteur.rice, qu’il.elle soit un.e lycéen.ne ou un.e adulte de la communauté éducative,
préférera un journal avec du contenu, un journal qui donne à voir des opinions.
Aussi, au-delà de la prise de parole, l’Observatoire invite les lycéens et
lycéennes à devenir responsables de leurs publications : n’ayez pas peur ! 

> Ne pas hésiter à prendre la parole

> Garantir le droit de réponse

Toute personne qui s’estime mise en cause 
dans un article peut demander à bénéficier d’un 
droit de réponse ou de rectification, qui prend 
la forme d’une publication dans le numéro
suivant du journal, dans des conditions précises 
prévues par la loi sur la liberté de la presse de 
1881. Obligation légale, assurer ce droit de 
réponse est aussi un gage de crédibilité et de 
responsabilité. Attention cependant à ne pas 
confondre dialogue spontané avec le lecto-
rat, qui est une pratique courante de la presse
lycéenne, et droit de réponse légal : son exer-
cice est déjà la manifestation d’une tension. 

La rédaction lycéenne peut aussi publier spon-
tanément des rectificatifs et erratum, ce qui 
relève de la bonne pratique journalistique. Les 
échanges avec le public du journal peuvent re-
vêtir différentes formes en fonction de ce que 
recherche la rédaction, de la réactivité du lecto-
rat, etc. Ce choix peut tout aussi bien s’exprimer 
par la création de rubriques identifiées (de type 
courrier des lecteur.rice.s ou «libres opinions») 
que dans le traitement des sujets : micros-trot-
toirs, interviews, points de vue comparés... qui 
donnent à voir une pluralité d’opinions.

> Discuter en équipe

Au sein d’une rédaction, il arrive régulièrement 
que les journalistes lycéen.ne.s expriment des 
avis différents, et que ces divergences d’opi-
nions se retrouvent dans le journal même : la 
pluralité des opinions est un fait qu’il faut pou-
voir exploiter pour enrichir la qualité du jour-
nal. À cet égard, on peut proposer son article à 
la relecture de ses collègues, lors d’une confé-
rence de rédaction par exemple : c’est l’occa-
sion de tester les points forts et les faiblesses 
de son argumentation, voire de détecter des 
maladresses ou des inexactitudes qui gênent 
la compréhension ou l’efficacité de l’article. 

Cette discussion ne prive pas l’auteu.rice de 
la paternité de son texte : il.elle reste libre de 
suivre les remarques de la rédaction, ou de 
maintenir son texte original (en cas de délit de 
presse avéré, le.la directeur.rice de publication 
peut aussi décider de ne pas publier l’article). 
Elle permet surtout à l’ensemble de la rédaction 
d’avoir un aperçu du contenu du prochain nu-
méro du journal et de l’assumer collectivement. 
Celle-ci, à l’issue de ses débats internes, peut 
aussi solliciter un nouvel article sur le même su-
jet pour enrichir les colonnes du journal.



LES CONSEILS DE L’OBSERVATOIRE (2/2)

La Charte des journalistes jeunes, code de déontologie de la presse jeune proposé 
par l’association Jets d’encre, appelle clairement à la pluralité des opinions exprimées 
dans le journal, en la distinguant du droit individuel à exprimer sa propre opinion. Elle 
engage également les journalistes lycéen.ne.s à «prendre la responsabilité de tous 
leurs écrits ou autres formes d’expression, signés ou non», à rester «ouverts à toute 
discussion sur leurs publications (et à) s’engage(r) par souci de vérité à rectifier toute 
information erronée.»

> Réfléchir ensemble à une ligne déontologique

En matière de presse lycéenne, il est très important qu’un climat de confiance puisse 
s’instaurer entre le journal et la communauté éducative : il ne faut ainsi pas hésiter 
à rencontrer les professeur.e.s ou l’administration du lycée pour leur faire part des 
choix de la rédaction. 
En cas de difficulté, la rédaction a tout intérêt à venir discuter de ses positions lors de 
réunions publiques qu’elle peut organiser, comme le font déjà de nombreux journaux 
lycéens. C’est une preuve de responsabilité – accepter cette invitation l’est aussi, 
pour le reste de la communauté éducative.

> Entretenir le dialogue

CONCLUSION

Le travail effectué à l’occasion de ce mémo 
révèle que le cadre de publication des jour-
naux lycéens n’est pas si différent entre éta-
blissements publics et privés sous contrat. 

Les élèves de lycées privés sous contrat 
peuvent exercer dès 16 ans leur droit à assu-
mer la direction de publication de leur média, 
garanti par la loi de 1881 récemment mo-
difiée, dans le cadre réglementaire fixé par 
le.la chef.fe d’établissement.
L’Observatoire des pratiques de presse ly-
céenne recommande cependant de se référer 
à l’esprit de la circulaire de 2002 qui organise 
le droit de publication des lycéen.ne.s dans 
l’enseignement public notamment en traçant 
une frontière nette entre prosélytisme et opi-
nion. C’est certainement l’une des conditions 
à réunir pour cette pratique exigeante de 
la citoyenneté se développe dans un esprit 
de bienveillance et de confiance réciproque. 
Dans cet état d’esprit, la formation des élèves 
rédacteur.rice.s mais aussi des personnel qui 
les accompagnent (chef.fe d’établissement, 
enseignant.e, professeur.e documentaliste,

conseiller.e d’éducation) est une condition 
de réussite indispensable. Celle-ci favorise 
en effet la connaissance partagée de règles 
communes et consolide la voie du dialogue.

Les établissements privés sous contrat sont 
aussi des espaces d’expérimentation ci-
toyenne et il est essentiel, pour créer son 
média, de s’appuyer sur les instances de 
participation s’il y en a. Le projet « journal » 
consolide les fondamentaux éducatifs, mais 
représente surtout un cadre de vie en collec-
tif. Les établissements privés sous contrat se 
doivent de réunir toutes les conditions pour 
que cette presse originale se développe da-
vantage et ainsi permettre aux élèves d’assu-
mer leurs responsabilités en confiance. 
La responsabilisation des élèves rédacteur.
rice.s et leur accompagnement vers l’auto-
nomie dans leur projet médiatiques est en 
parfaite cohérence avec  la vision portée par 
l’enseignement privé sous contrat d’une « 
éducation intégrale de la personne ».



POUR ALLER PLUS LOIN

Organiser des temps de formations spécifiques à l’exercice de la presse lycéenne en 
abordant les notions juridiques de base et les aspects techniques de la création d’un 
média est nécessaire. Actuellement plusieurs types de formations peuvent être pro-
posés aux élèves qui réalisent un journal ainsi qu’aux personnels d’encadrement et 
d’enseignement des établissements privés sous contrat :

 • Des formations à la responsabilité de publication, à l’écriture de presse, à la mise 
en page... peuvent être assurées par le CLEMI et l’association Jets d’encre ; 

 • Dans le cadre d’opérations spécifiques, certains journaux d’information locaux pro-
posent des rencontres-formations aux lycéen.ne.s.

> Proposer une formation

> Ressources complémentaires

 • Les ressources en ligne de l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne sur www.obs-presse-
lyceenne.org 
 • La charte des journalistes jeunes, code de déontologie de la presse jeune, créé en 1991, est 
disponible sur le site internet de l’association Jets d’encre : http://www.jetsdencre.asso.fr/boite-a-
outils/charte-des-journalistes-jeunes/
 • Les textes réglementaires en ligne ainsi que des kits d’accompagnement à la création de médias 
papier, web et radio sur www.jetsdencre.asso.fr
 • L’association Jets d’encre anime également un service juridique « SOS Censure » qui pourra vous 
aider pour toutes questions de droits et de déontologie.
 • Les ressources proposées par le CLEMI: www.clemi.fr
 • La chronique des médias scolaires du CLEMI vous donnera une vue sur les productions lycéennes : 
www.clemi.fr 
 • www.juniorassociation.org : informations sur le dispositif «Junior Association» qui permet aux 
lycéen.ne.s porteur.euse.s d’un journal de disposer d’un cadre associatif souple et du soutien d’un 
Réseau national, qui propose des outils d’accompagnement des projets de jeunes.

> 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 > CFDT Journalistes > CGT Educ’Action > CEJEM 
Centre d’Etudes sur les Jeunes et les Médias > CLEMI Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’infor-
mation - Education nationale > ERCOMES Equipe de Recherche sur la Constitution des Médias des Evènements 
et des Savoirs > FCPE Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques > FEP-CFDT Formation 
et enseignement privés > FSU Fédération syndicale unitaire > FIDL Fédération Indépendante et Démocratique 
Lycéenne > La ligue de l’enseignement > Ligue des Droits de l’Homme > MNL Mouvement national ly-
céen > PEEP Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public > RSF Reporters sans frontières > 
SGEC Secrétariat général de l’enseignement catholique > SGEN-CFDT Fédération des syndicats généraux de 
l’Education nationale et de la Recherche publique > SGL Syndicat Général des Lycéens > SNALC Syndicat na-
tional des lycées et collèges > SNCEEL Syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre > 
SNJ Syndicat national des journalistes > SNJ CGT Syndicat national des journalistes CGT > SPELC Syndicat 
professionnel de l’enseignement libre catholique > SNES FSU Syndicat national des enseignants de second degré 
> SNPDEN Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale > SUD Education > UNL Union 
nationale lycéenne > UNSA Education

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

Ce mémo a été adopté à l’unanimité des membres de l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Il est le fruit d’un 
groupe de travail animé par Jets d’encre et constitué des structures : APEL Association de parents d’élèves de l’enseigne-
ment libre, CLEMI Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, FEP-CFDT Fédération de la Formation de l’En-
seignement privé, SGEC Secrétariat général de l’enseignement catholique, SNALC Syndicat national des lycées et collèges,
SNCEEL Organisation professionnelle de chefs d’établissement d’enseignement libre et SPELC Syndicat professionnel de
l’enseignement libre catholique


