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2. Les auteur.ice.s 
 
La Friche est un collectif roubaisien de quatre journalistes indépendants : Lucas Roxo, Flora 
Beillouin, Sheerazad Chekaik, Julien Pitinome. Fortement imprégné par l’éducation populaire, le 
collectif organise des ateliers et des formations d’éducation aux médias et à l’information auprès 
de publics habituellement éloignés des canaux traditionnels de diffusion de l’information. Ils 
mettent en avant l’importance des pratiques collectives et considèrent, à contre-courant de la 
pensée médiatique traditionnelle, qu’il faut donner la parole à tout le monde. 
 
L’association EDUmédia est un collectif réunissant des chercheuses du laboratoire GERiiC0 (pôle 
de recherche à vocation internationale en Sciences de l’information et de la communication de la 
Région Nord Pas-de-Calais) qui ont participé à l’écriture de ce projet. L’association a pour but de 
promouvoir l’éducation aux médias, à l’information et aux images principalement en région hauts-
de-France. 
 

2. Les mots clés 
 
Médias : Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de 
documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, 
télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication 
Education aux médias et à l’information (EMI) : Education qui contribue à la formation du citoyen 
en permettant aux élèves de connaître les médias, d’appréhender avec esprit critique les discours 
médiatiques et de produire des informations. 
Fablabs : Atelier ouvert au public, équipé d’outils de fabrication standards et numériques (découpe 
du bois et du métal, imprimante 3D, etc.), permettant à chacun, seul ou en groupe, de concevoir 
et réaliser des objets. 
Espace de dialogue : Temps consacré à l’échange d’idées et au débat au sein d’un groupe ou d’une 
entreprise.  
Développement numérique : Incorporation de technologies dans les produits, les processus et les 
stratégies d’une organisation afin qu’elle reste compétitive dans un monde plus en plus 
numérique. 
 

3. Résumé 
          Dans la préface de l’œuvre, Nora Hamadi aborde le sujet de l’information chez les jeunes en 
décrivant sa propre expérience avec une classe de collège. De son témoignage, ressort 
principalement le manque d’explication de l’actualité auquel font face les adolescents. En effet, 
après les attentas de Charlie Hebdo, les adolescent.e.s « avaient passé des heures, englué.é.s 
devant leur téléviseur ou sur les réseaux sociaux, à subir, sans saisir, la violence de ces attentas 
sans que personne de leur entourage ne les accompagne dans le décryptage. ». Nora Hamadi 
explique alors que, après avoir ouvert le dialogue avec les élèves, un échange remplis de curiosité 



et de respect de la part des élèves avait prit place. Elle explique avoir pris conscience « du manque 
criant d’espace de dialogue » dans le quotient de ces jeunes.  
La question de l’éducation à l’information se pose alors. Pour Nora Hamadi, le développement 
d’un sens critique est primordial pour être citoyen et vivre en société et ne pas vivre dans le prêt-
à-penser. 
 
           Dans son entretient avec Thierry M’Baye, Julien Pitinome aborde le sujet des fablabs, des 
structures poussant à observer, comprendre et expérimenter. En effet, à l’heure de la 
dématérialisation et du tout numérique, ces espaces d’échanges centrés sur ce qui est manuel, 
connaissent une grande popularité. Ils cherchent à « créer une standardisation pour que chacun.e 
ait accès aux mêmes machines et formations ». Thierry M’Baye aspire à créer des lieux 
d’expression et de développement pour « se réapproprier le monde ».  
Julien Pitinome le questionne ensuite sur les notions de médias et de numérique. Les nouveaux 
médias numériques sont immatériels et à la fois abstraits et tangibles. Pour Thierry M’Baye les 
fablabs sont non seulement le partage d’informations et de projets mais également une réflexions 
sur la création de médias (par exemple par la création de vidéos par les membres d’une flablab).  
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5. Conclusion, remarques personnelles 
1. Appréciation personnelle 

Tout d’abord, j’ai trouvé très intéressent le premier document concernant la préface de l’œuvre 
par Nora Hamadi. En effet, en tant qu’adolescent.e.s ayant grandis avec une grande accessibilité 
aux médias mais aucun décryptage dû à la présence des réseaux sociaux et du journalisme citoyen, 
je pense qu’il est assez facile pour notre génération de comprendre les enjeux soulevés dans cette 
première partie.  
Mais, en opposition à cela, j’ai trouvé le second document beaucoup plus difficile d’accès, 
notamment à cause des sujets abordés qui sont, selon moi, compliqués. En effet, le concept des 
fablabs m’était inconnu auparavant et est quelques peu compliqué à assimiler.  
Malgré tout, j’ai trouvé ce corpus documentaire très intéressant et cela m’a donné envie de 
consulter l’œuvre dans son intégralité.  
 

2. Lien avec le thème 
La préface de l’œuvre aborde le sujet de l’information chez les jeunes mais également du manque 
de décryptage des médias par ces mêmes personnes et à donc un lien direct avec les deux axes du 
thème « Information et Communication » 
L’entretient de Thierry M’Baye décrit les fablabs comme un nouveau média ce qui rejoint 
également le thème.  
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