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Notre vécu au Live Magazine

Le projet

Nous avons été conviés, nous les première ST2S A classe média du Lycée Emile Dubois, à

assister à une représentation théâtrale au Comedia, près de la station de métro Strasbourg-Saint-

Denis.

A l'issue de cette sortie nous devions voter pour échanger avec l'un des journalistes présents sur

scène. Nous nous sommes donnés rendez-vous à dix-neuf heures devant le théâtre.

Le spectacle

Après avoir pris conscience que nous étions dans un lieu "prestigieux", nous nous sommes dit que

nous n'étions pas habillés de façon convenable.

Une fois à l'intérieur du théâtre

nous avons été émerveillés par

l'architecture. Nous avons

ensuite été placés par des

ouvreuses, à droite de la salle et

relativement proche de la

scène. 

Pendant la représentation, nous

avons parfois eu du mal à

comprendre certaines blagues

et l'humour de certains

journalistes comme par

exemple Jean-Baptiste Alméras

qui nous a fait part de sa

scolarité. 

Dans sa représentation, il nous a projeté son bulletin scolaire dans lequel il n'y avait que des

appréciations négatives. 

Silvain Gire, un autre journaliste présent sur scène, nous a fait part d'une histoire qui nous a

"choqués" : il nous a parlé de son histoire d'amour de jeunesse, assez osée, avec une fille. Il nous

a raconté qu'une fois sa copine s'était rasée le pubis en public. 

Quant à Jessica Hilltout et ses ballons de foot, elle nous a transmis les valeurs du sport (le
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football) à travers des enfants "pauvres" d'Afrique et de Madagascar qui fabriquaient eux même

leurs propres ballons avec des matériaux de récupération. 

Notre choix

L'histoire de Denis est celle qui nous a particulièrement touchés car au-delà du fait que ce soit

une histoire personnelle et réelle, c'est une affaire de santé publique. En effet, elle raconte d'un

point de vue individuel le drame qu'a été dans les années 80 l'affaire du sang contaminé : des

personnes ayant reçu des transfusions sanguines ont été contaminées par le virus du VIH. Denis

en a été l'une des victimes, car en effet ce n'est pas la première fois que cela se produit. En tant

qu'élèves de première ST2S, nous nous sommes sentis particulièrement concernés, car nous

sommes sûrement de futurs professionnels de santé. Cette affaire nous interpelle car on se

demande comment cela a-t-il pu arriver (et même aujourd'hui encore). Nous nous interrogeons

également sur les précautions prises par les autorités de santé pour que cela ne se reproduise

plus.

Il y a également une autre histoire qui nous a touchés: c'est celle d'un lama tibétain qui abusé

sexuellement de ses adeptes grâce à son statut. Longtemps les gens se sont tus et il a donc pu

prendre la fuite. Actuellement il est toujours recherché. La journaliste Elodie Emery a choisi

d’enquêter sur ce scandale car elle a retrouvé une ancienne connaissance qui en a été victime.

On avait donc choisi cette histoire en deuxième choix parce qu'elle nous a émue et qu'on ignorait

que ce genre de pratique existait, surtout en France. Ce sujet est également d'actualité avec les

mouvements #MeToo et #Balance ton porc.

Notre troisième choix s'est porté sur une journaliste qui a raconté comment elle s'était liée

d'amitié avec une "tueuse d'enfants". Au fur à mesure de leurs rencontres, la femme s'est livrée

de plus en plus à la journaliste jusqu'à délivrer la cause de ses meurtres qui est lien avec

l'éducation stricte que sa mère lui a donnée. Nous avons eu du mal à comprendre l'amitié entre

le journaliste et la criminelle car on s'est rendu compte à quel point cette femme était inhumaine

au point de tuer ses propres enfants et de  les laisser dans un sac près de son lit. Comment peut-

on éprouver de la compassion pour une femme qui a tué ses enfants ?

La rencontre

Le jeudi 4 avril nous avons eu la chance de rencontrer Margaux Magnan, la journaliste qui a parlé

de Denis lors du spectacle du Live Magazine.

Elle nous a présenté son parcours scolaire ainsi que ses études de journaliste documentaire. En

ce moment elle termine son cursus en réalisant un stage auprès d'une réalisatrice qui tourne un

documentaire portant sur le trafic d'êtres humains. Elle se forme en JRI (Journaliste Reporter

Investigation). Elle nous a expliqué comment le JT se déroulait et que c'était en permanence "une

course contre la montre".

A l'issu de cet entretien nous avons pu constater la force de caractère de Margaux qui n'a pas

peur de traiter des sujets sensibles comme l'affaire du sang contaminé.

Live Magazine l'a chargée de réaliser une chronique à partir d'un point de vue personnel, elle a

décidée de raconter celle de son cousin germain Denis à travers un récit émouvant. Nous avions

préparés des questions au préalable afin d'approfondir le sujet. 

Cette rencontre nous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le métier de journaliste. C'est

une personne mature et positive malgré ces histoires personnelles dont elle nous a fait part. Elle

a su nous faire comprendre l'importance du travail d'investigation afin d'éviter les "fake news" et

elle fait ainsi un travail de prévention par rapport à sa profession très négligée aujourd'hui.



Le reportage photo

Nous avons fait en classe média

un travail d’analyse de photos

d’actualité puis nous sommes

partis en photoreportage aux

Grands Voisins : un ancien

hôpital pour enfants devenu un

endroit de lien social (centre

d’hébergement, accueil de jour,

ressourcerie, restaurant

d’insertion, espace culturel …).

Au-delà de la maladie et de la souffrance, on invente d’autres façons de

vivre ensemble aux Grands Voisins (ancien hôpital Saint Vincent de Paul)

 

 

 





EVÈNEMENTS

Journée Portes Ouvertes 2019

Réunion d'information à destination des parents d'élèves de 2nde du Lycée Emile Dubois

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2061173/fr/journee-portes-ouvertes-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2116840/fr/reunion-d-information-a-destination-des-parents-d-eleves-de-2nde-du-lycee-emile-dubois


ORIENTATION

BROCHURES DE NOS FORMATIONS

Plaquette BTS Gestion PME 2018-2019

Brochure BTS CG 2019

Dépliant BTS CI 2019

Plaquette BTS NDRC 2019

Plaquette ST2S 2019

Plaquette STMG 2019

APPLICATIONS

TÉLÉCHARGEMENTS

LIENS UTILES

COORDONNÉES

Simulateur de Bourses de Lycée

Restauration

MonLycée.net

Parcoursup

GUIDE DSE -19-20

Stages intensifs de langues 18/19

Bac 2021 - dépliant seconde

Charte Erasmus +

Formulaire taxe d'apprentissage

Horizons 2021

Mon orientation en ligne (ONISEP)

La page facebook du CDI

Le portail documentaire E-sidoc

Le portail de ressources du C.D.I

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2062933/fr/plaquette-bts-gestionpme-20182019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2112441/fr/brochure-bts-cg-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2112442/fr/depliant-bts-ci-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2118557/fr/plaquette-bts-ndrc-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2142130/fr/plaquette-st2s-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2142131/fr/plaquette-stmg-2019
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1624352/fr/simulateur-de-bourses-de-lycee
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1547514/fr/restauration
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1547485/fr/monlycee-net
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_300690/fr/parcoursup
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2112415/fr/guide-dse-19-20
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2063137/fr/stages-intensifs-de-langues-18/19
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2058926/fr/bac-2021-depliant-seconde
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_802854/fr/charte-erasmus
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_762404/fr/formulaire-taxe-d-apprentissage
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2118284/fr/horizons-2021
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1851431/fr/mon-orientation-en-ligne-onisep
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1264572/fr/la-page-facebook-du-cdi
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_300234/fr/le-portail-documentaire-e-sidoc
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_300037/fr/le-portail-de-ressources-du-c-d-i


Lycée général et technologique

Emile Dubois

14 Rue Emile Dubois

75014 Paris 

 01 44 16 85 90 

 01 44 16 85 99 

 https://lyc-emile-dubois.ac-paris.fr  

 Voir le plan

Infos site

 Nous contacter

 Plan du site

 Mentions légales

 

Infos parents/élèves

 Calendrier scolaire

 Diplômes et attestations

 Recherche d'un

établissement

 Site académique

 

Outils enseignants

 Webmail

 I-Prof

 Assistance informatique

Autres infos
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