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Axe 4 : La dialectique des médias et des milieux

L’esprit critique vis-à-vis des médias : une affaire de milieux
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Résumé

L’éducation aux médias est un domaine d’enseignement encouragé en de nombreux systèmes éducatifs. Si
la recommandation d’une formation des élèves à « l’attitude critique » vis-à-vis des médias est souvent
invoquée, les approches didactiques de cette question sont aujourd’hui encore rares et donc d’autant plus
utiles. La dialectique des médias et des milieux est ici mise en œuvre pour observer, dans les journaux
scolaires, le rapport des élèves au monde, entre recopiage des médias (le mot étant pris ici au sens des mass
media) et enquête sur des milieux que l’on souhaite le plus possible « adidactiques ». Ce rapport exigeant
au réel, concrétisé dans la pratique ordinaire des PER, permet l’émergence de « l’esprit critique » au sein
des systèmes didactiques.

Resumen

La educación a los medias es un ámbito de la enseñanza que fomentan muchos sistemas educativos.
Aunque se apela a menudo a la recomendación de formar los alumnos a “un espíritu crítico” respecto de los
medias, hoy día los tratamientos didácticos de esta cuestión siguen siendo raros y, por ello, tanto más útiles.
La dialéctica de los medias y los medios se utiliza aquí para observar, en los periódicos escolares, le
relación de los alumnos al mundo, que oscila entre una copia los medias (entendiendo aquí este término en
el sentido de los mass media) y una encuesta sobre unos medios que se desean lo más “adidácticos”
posible. Esta relación exigente con la realidad, que se concreta en la práctica ordinaria de los REI, permite
la emergencia del “espíritu crítico” en el seno de los sistemas didácticos.

1. Le contexte de l’éducation aux médias

L’éducation aux médias est aujourd’hui un domaine éducatif largement soutenu et encouragé
par l’Unesco. Selon cet organisme, ce domaine inclut notamment l’éducation à l’image et
l’éducation à l’information. La création d’un curriculum spécifique par les différents systèmes
éducatifs reste très variable, mais des normes internationales, définitions des concepts et
savoirs à enseigner, sont déjà énoncées 1 :

[L’éducation aux médias] a pour objectif de donner à l’apprenant la capacité d’analyser des textes
médiatiques (productions écrites, audiovisuelles, numériques…), pour en comprendre la
signification et en évaluer les valeurs et la portée. Ce processus de compréhension et d’utilisation se
fait de manière active et combine critique et créativité. (Divina Frau-Meig, Media education: a kit
for teachers, students, parents and professionals, Unesco, 2006)

Il existe ainsi de nombreux guides méthodologiques et recueils d’activités pédagogiques
revêtant le plus souvent un caractère transversal par rapport aux disciplines. Une imprécision

                                                
1 Voir par exemple Gonnet (1999, 2001).
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de taille concerne cependant les savoirs pour l’enseignant : on estime en général que les
enseignants sont tous concernés, mais on néglige en revanche de les former.

Si la recommandation d’une formation des élèves à « l’attitude critique » vis-à-vis des médias
est souvent invoquée (notamment, en France, dans le « socle commun des connaissances et
des compétences »), les approches didactiques sont rares et laissent place, dans la pratique,
aux interprétations les plus fantaisistes, voire les plus ambiguës 2.

La dialectique des médias et des milieux (DMM) apparaît comme un outil théorique opportun
pour penser certaines parties de l’éducation aux médias – terme qui se réduit ici au cas
particulier des médias de masse (mass media), même si le contour en est, aujourd’hui, de plus
en plus distendu. Nous distinguerons les médias au sens de la dialectique des médias et des
milieux, et les médias au sens des médias de masse (presse, radio, la télévision, Internet). Le
mot de média sera utilisé dans les deux cas, sauf en cas d’ambiguïté, où nous reviendrons à
l’expression médias de masse.

Les messages des médias, qui constituent un type d’objet d’étude de l’éducation aux médias,
ont la particularité d’inspirer le doute ou la méfiance, voire la répulsion, tout en façonnant
inéluctablement le rapport au savoir et l’opinion, même chez les plus réfractaires. Toute
position prétendument critique qui consiste à faire exclusivement jouer une dialectique
fascination/répulsion vis-à-vis de ces médias de masse relève de la discussion mondaine. La
véritable compétence critique – qui n’est pas simple attitude critique – appartient à qui est en
mesure de se constituer des milieux dépourvus d’intention « didactiques » sur lesquels
éprouver, au moins partiellement, ces messages et leur validité.

Nous nous proposons d’illustrer une facette de cette approche par une analyse « à la loupe »,
de plus en plus grossissante, de la tension dialectique médias/milieux à l’œuvre – ou non –
dans les journaux réalisés par les élèves dans le cadre scolaire.

2. Que sont les journaux scolaires ?

On attribue généralement à la pratique des journaux scolaires une source dans les travaux de
Célestin Freinet qui, dès l’année 1926-1927, faisait réaliser à ses élèves de l’école communale
du Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), un recueil quotidien de textes d’élèves, imprimés sur une
presse d’imprimerie installée au cœur de la classe et envoyés par la poste à des correspondants
de Bretagne ou d’ailleurs, dans des régions au mode de vie différent du leur. Le terme de
journal scolaire est né de la recherche d’un tarif postal avantageux, réservé aux
« périodiques »3. Mais on trouvera à peine plus tard, en 1940, des travaux comme ceux de
Janus Korczak, médecin et éducateur dans le ghetto de Varsovie, qui marquent l’intérêt
pédagogique de ce dernier pour ce qu’il appelait la « Gazette scolaire ».

                                                
2 Voir cependant Piette (1996).
3 Freinet (1967).
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Par ailleurs, depuis le XX
e siècle, des lycéens se sont organisés de leur propre initiative pour

réaliser des journaux en général réactifs et souvent impertinents circulant parfois sous le
manteau ou en opposition aux instances administratives de leur lycée4.

Aujourd’hui, ces deux traditions, celle de Freinet et celle des journaux lycéens, se rejoignent
dans ce qu’on appelle les journaux scolaires, qui existent au gré des équipes éducatives
depuis certaines classe maternelles jusqu’au lycée 5.

• Les thèmes traités dans les journaux scolaires

Ces journaux traitent de sujets aussi différents que ceux de l’actualité du monde ou ceux de
l’actualité de la classe dans son activité didactique ou événementielle. À titre d’exemple, les
thèmes les plus fréquemment traités dans les journaux des collégiens en 2005, relevés par le
Clemi6, peuvent êtres classés approximativement selon un ordre décroissant de fréquence
d’apparition (on n’entrera pas ici dans le détail de la méthodologie spécifique qui aboutit à ce
classement) :

– Le tsunami (émotions et médiatisation, solidarité, réflexions)
– L’actualité internationale (Guerre en Irak, élections américaines, guerre en Palestine) ;
– La constitution européenne ;
– Le 60e anniversaire des camps de concentration ;
– Environnement et nature (Le loup du Mercantour) ;
– Sport (local et national) ;
– Santé, alcool cannabis et sida ;
– Vie scolaire et règles de vie ;
– Vie scolaire, petits et grands (changer de classe, entrer au collège, angoisses et fierté) ;
– Nouveaux médias (Internet ; blogs, téléchargements ; MP3) ;
– Jeux vidéos (j’aime jouer, la violence, l’addiction) ;
– Vie personnelle – Famille.

Le tsunami vient très largement en tête des sujets abordés dans les articles collégiens en 2005.
À titre de comparaison, le sujet le plus fréquemment traité dans les journaux de la période
précédant la deuxième guerre mondiale était « On a tué le cochon », événement par
excellence dans les campagnes de toutes les régions de France. La fréquence d’apparition des
thèmes traités par les élèves de Freinet dans leurs journaux scolaires, entre 1926 et 1940,
relevée par Michel Barré (1996), est classée ici selon un ordre globalement décroissant :

– Vie de la classe ou de l’école / Enquêtes
– Événements locaux / Correspondance / Jeux d’enfants
– Activités de la vie / Travaux agricoles / Animaux
– Témoignages et souvenirs / Festivités
– Saisons, météo / Observations / Rêves
– Films / Réflexions / Voyages / Apprentissage de la langue / Evénements nationaux
– Poèmes ou fictions / Projets / Contes populaires

                                                
4 Corroy (2004).
5 Chenevez (1997).
6 Le Clemi édite une revue de presse annuelle des journaux scolaires : pour plus de précision, voir
http://www.clemi.org/medias_scolaires/revuespressejunior/revues.html.
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Dans ces deux classements apparaît clairement une différence importante : dans un cas, on y
aperçoit le rapport des élèves à des faits dont la connaissance qu’ils peuvent en avoir est
purement médiatique (tsunami) ; dans l’autre, cette connaissance résulte d’un rapport direct au
réel (vie de la classe, travaux agricoles, événements locaux). Il n’est guère surprenant, du fait
du développement des médias de masse, de constater la très nette différence de paradigme, de
ce point de vue, entre les journaux de la première époque et ceux de 2005. On a mis ci-après
en regard les trois thèmes les plus fréquents de chaque époque : la différence est flagrante.

Freinet 1927-1940 2005
Vie de la classe ou de l’école / Enquêtes – Le tsunami (émotions et médiatisation,

solidarité, réflexions)
Événements locaux / Correspondance / Jeux
d’enfants

– L’actualité internationale (Guerre en Irak,
élections américaines, guerre en Palestine)

Activités de la vie / Travaux agricoles / Animaux – La constitution européenne

S’il n’est pas nécessaire d’insister plus avant sur ces différences, il est intéressant en revanche
de regarder quelle dialectique des médias et des milieux (DMM) est à l’œuvre dans les
articles des collégiens, du point de vue de la TAD pour laquelle « l’un des grands problèmes
éducatifs et citoyens de notre temps est celui de la généralisation de la capacité (de l’élève, du
professeur, du formateur, du chercheur, du citoyen, etc.) à situer sa pensée et son action dans
une dialectique des médias et des milieux adéquate à l’évaluation de ses assertions et de ses
décisions ».

3. Deux articles sur la nature

Augmentons le grossissement de la loupe pour observer deux articles significatifs. Le premier
est issu du journal « Les Remparts » et date de 1931 : il est réalisé par des élèves de la classe
de Freinet à Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes). Le deuxième date de 2006 : il est publié
dans le journal « Actu-jeune », réalisé par un groupe d’élèves d’un collège de Martigues
(Bouches-du-Rhône).

Ces deux articles, qui portent sur un thème de nature (La Chouette, Le Chêne), sont en fait
très différents du point de vue de la DMM. À la lecture du premier (voir ci-après), le
pédagogue averti retrouve la « leçon de choses » de l’école primaire d’autrefois : ici, au reste,
l’article « la » dans « la chouette » désigne cette chouette-ci, que nous avons sous les yeux. Le
deuxième exemple en revanche mettra mal à l’aise ce même pédagogue averti : on parlera de
« copié-collé d’Internet », on doutera de l’« authenticité » du travail, on avancera que « ce
n’est pas les élèves qui l’ont fait eux-mêmes », etc. L’article « le », dans « le chêne », désigne
la famille du chêne, et non tel chêne que l’on aurait observé.

Grossissons encore la visée.

• La Chouette

Dans le cas de l’article « La chouette », les élèves disposent d’un milieu indiscutablement
adidactique : l’oiseau mort, qui n’a aucune intention d’apprendre quoi que ce soit à qui que ce
soit, mais dont l’observation peut être didactiquement productive. Ils disposent également de
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livres sur la faune, média qu’ils vont utiliser comme un milieu (c’est-à-dire avec une fonction
de milieu) : ce n’est pas le livre qui dira si l’oiseau trouvé est un hibou ou une chouette, mais
l’enquête menée par la classe. La comparaison entre l’oiseau mort et les photos du livre vont
fournir une réponse R♥, peut-être discutable, et provisoire. Un autre article du journal, un peu
plus tard, précisera le résultat de leur recherche : l’oiseau s’avère être un moyen-duc, donc un
hibou. La problématicité de la question aura été rencontrée et affrontée.

En revanche, les médias sont rares et bien circonscrits dans les propos des élèves de Freinet :
quelques films, des livres, des ouvrages documentaires, les propos de quelques « supposés
savoir » : maître, témoins de proximité directs, représentants des institutions villageoises et,
bien sûr, correspondants. De ce fait les élèves rencontrent peu d’incitation à connaître autre
chose que leurs environnements proches. La DMM est donc très orientée « milieux », ce qui
donne une expertise sûre, mais peu de sollicitations d’ouverture sur le monde.

• Le Chêne

Aucun des textes proposés par les élèves dans cet article (voir ci-après) ne figure tel quel sur
le Net. Les auteurs ont réalisé un travail soigné de réécriture et, d’après le chef
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d’établissement, les élèves ont fait ce journal en assez grande autonomie, avec beaucoup
d’application. Le résultat est soigné et l’on ne peut pas incriminer le manque de sources.
Cependant aucun milieu n’est interrogé par les auteurs.

On regardera d’ailleurs comme un milieu très « parlant » l’extrait ci-dessous de la lettre
envoyée par les élèves de l’équipe de rédaction lorsqu’ils ont appris que leur journal n’était
pas lauréat du concours annuel de journaux scolaires.
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Cette lettre a été envoyée sous le contrôle du chef d’établissement, qui a ajouté sa signature et
son tampon « Lu et approuvé » aux signatures des élèves. L’existence même du commentaire
des élèves – « nous n’avons pas la chance… » – approuvée par le chef d’établissement prouve
l’ordinaire renoncement scolaire à l’accès à des milieux, beaucoup moins intéressants que les
médias foisonnants, Internet en l’occurrence. On remarquera aussi l’absence de professeur
dans l’accompagnement de l’activité « journalistique » scolaire ici menée : la bienveillance du
chef d’établissement suffit à légitimer les quelques recopiages médiatiques aboutissant à une
production publiée. Par ailleurs, la problématicité des questions évoquées n’aura pas été
rencontrée. Pourtant, Martigues est en Provence, région où le chêne est développé même s’il
se révèle une essence problématique (le pin, qui pousse vite, tend à s’y imposer aux dépends
du chêne, pourtant plus résistant aux précipitations violentes et aux incendies) : on peut
observer des chênes partout dans les alentours de Martigues.

Ce journal propose en revanche une abondance d’extraits de médias, qui disent une foule de
choses mais ne permettent d’acquérir à leur propos la moindre expertise. Certes, on peut faire
comme si on en avait l’expérience et recopier des informations qui ne constitueront pas pour
cela des savoirs, parce qu’ils ne sont que de minuscules fragments de « technologie »,
composants de praxéologies très incomplètes et immotivées dans ce contexte. Surabondance
de médias non discutés et absence de milieux représente les conditions mêmes d’une
dialectique des médias et des milieux en situation de mort avérée.

4. Les questions vives dans les journaux scolaires

Tentons une autre comparaison à propos de sujets dont on peut dire dans les deux cas qu’ils
relèvent de questions socialement et politiquement vives de leur époque.

À partir de 1937, des enfants réfugiés espagnols arrivent à l’école où exerce Freinet alors,
celle de Vence (Alpes-Maritimes). Aussi, dans le journal Les pionniers, de nombreux articles,
souvent en espagnol au début, font référence à la guerre d’Espagne et aux souvenirs
dramatiques de bombardements où certains ont perdu leur famille. Ainsi en va-t-il dans cet
article, daté du 16 octobre 1937, signé par un petit Jose Luis 7.

El bonbardeo – El primer dia que vinieron a bonbardear en Santander no entendemos las sirenas.
Venian 18 apartos y empezaron a bonbardear. Era conmigo. Mi madre no estaba sirbiendo en la
mesa. Dijo mi madre
― Cayar ! que ruido es ese ?
Dijo mi hermano
― Son barrenos
Y de pronto empezaron a tirar muchas bonbas. Nosotros escapamos y bailaban los platos y la casa
donde viviamos.

Le bombardement – Le premier jour où ils sont venus pour bombarder Santander, nous avons
entendu les sirènes. 18 appareils sont arrivés et ont commencé à bombarder. Elle (?) était avec moi.
Ma mère n’était pas en train de servir à table. Ma mère dit : taisez-vous ! Qu’est-ce que c’est que ce
bruit ? Mon frère dit : ce sont des trous d’obus. Et tout de suite ils commencèrent à tirer beaucoup
de bombes. Nous nous sommes échappés et les assiettes se mirent à valser comme la maison où nous
vivions.

                                                
7 Les textes en espagnol – dont nous n’avons pas corrigé l’orthographe parfois défectueuse – ne sont en général
pas traduits dans Les pionniers : la traduction qui suit est personnelle.
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Ce texte témoigne d’une expérience personnelle, douloureuse, avec des détails précis qui en
attestent la véracité. Il n’est cependant pas uniquement le fruit d’une interaction avec des
milieux. Une information par exemple ne vient probablement pas directement de
l’expérience : c’est le nombre d’« appareils » que Jose Luis indique – 18 aparatos –, après
l’avoir probablement entendu dans son entourage, sans l’avoir lui-même compté. L’usage du
mot « appareils » signe d’ailleurs la source extérieure : est-ce bien le mot qu’aurait employé
un enfant qui observe des avions ? En revanche, la valse des assiettes, le propos de la mère et
du frère sont ici apportés comme des milieux qui parlent d’ailleurs si fort, beaucoup trop fort,
dans les souvenirs de Jose Luis qui s’en remet, comme ce jour-là, à sa mère : « elle était avec
moi »… La crédibilité de cette information, 18 appareils, qui est un message issu d’un
« média », est renforcée par l’importance des réponses de milieux, certes non recherchés, qui
se sont imposés à Jose Luis. On peut ainsi remarquer qu’un milieu n’est pas forcément une
construction élaborée volontairement : chacun de nous est entouré d’une grande quantité de
milieux que nous ne faisons pas forcément parler ou dont nous ne savons pas toujours
interpréter les signes.

En 1938, des petits Catalans de Barcelone arrivent aussi à Vence et tout le monde doit
apprendre le français, sans oublier d’où l’on vient, comme en témoigne cet article non signé,
qui dit « nous ».

Nous sommes les enfants de la vaillante Espagne. Les fascistes bombardent nos villes. Ils ne
passeront pas ! Nos mères souffrent beaucoup, ici nous avons la vie sauve. Nous gagnerons la
guerre. L’Espagne aux Espagnols !

Cependant personne ne peut réduire son univers informationnel aux seuls milieux qui lui sont
accessibles. Le recours à toutes sortes de médias est nécessaire pour satisfaire le besoin de
savoir, qui devient vital en période de grande insécurité. Dans les situations de réel danger,
l’esprit critique est actif pour spontanément reconnaître comme médias crédibles ceux qui
sont les plus proches de milieux pertinents.

La guerre qui sévit en Espagne est connue des enfants à partir de nouvelles qui arrivent par
des parents, des lettres, des voyageurs… La presse ou la radio ne sont pas évoquées par les
enfants qui n’y avaient probablement que très peu accès. Pourtant les nouvelles sont
mauvaises en 1938, et les enfants le savent assez précisément et le disent : ils sont directement
concernés. Ce qui se passe là-bas est pour eux une question cruciale, dont la réponse ne peut
être obtenue que par un média fiable – le plus proche possible des milieux idoines.

Pauvre Barcelone ! Les fascistes veulent s’emparer de toi !... Que de misères dans tes rues ! Ton
nom sera des plus grands dans l’histoire. Gloire à toi, Barcelone !

Un peu plus tard, les prémices de la deuxième guerre mondiale apparaissent dans de
nombreux articles de cette période, mais toujours sous l’angle de ce qui se passe localement.

Mobilisation et guerre - Que de changements depuis 1 mois ! Albert qui était en permission a
d’abord été rappelé à Grasse. Puis Mani le chauffeur est parti à Toulon. […] 35 Espagnols sont partis
aussi soit en Espagne soit avec leurs parents. Nous craignions d’abord que la guerre vienne chez
nous et nous avons préparé nos ballots. Une nuit les sirènes ont donné l’alerte. Nous sommes ici 28
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dont 10 Espagnols et 17 Français. Maintenant nous pensons surtout à tous les mobilisés […] (Les
pionniers, septembre 1939)

On voit dans ce dernier article une DMM vigoureuse, puisque de nombreux éléments de
référence pour comprendre la guerre sont des éléments de la vie locale, observable : ce qui
arrive à Albert, à Mani, aux « Espagnols ». Mais des références à des médias sont forcément
présentes : la sirène, par exemple, est un milieu qui ne parle que si l’on sait pour l’avoir
entendu dire ce qu’elle annonce quand elle se déclenche – une alerte.

5. Que s’est-il passé en novembre 2005 en France ?

Observons maintenant ce qu’il en est des articles écrits par des élèves de collège à propos de
l’événement que nous désignerons comme « les violences urbaines en France de novembre
2005 », et en particulier de son élément déclencheur que nous désignerons comme « la
tragédie de Clichy-sous-bois (près de Paris) où deux jeunes ont trouvé la mort en se réfugiant
dans un transformateur électrique alors qu’ils voulaient échapper à la police ».

Mais auparavant arrêtons-nous un instant sur l’énoncé même de l’événement. En le décrivant
ainsi, nous proposons en réalité une réponse R♥, personnelle et provisoire, à la question Q
suivante : « Quel événement a déclenché ce que les médias ont généralement dénommé les
émeutes de l’automne 2005 en France ? » En effet, de ce que nous en savons, rien ne relève
d’un travail sur des milieux parfaitement adidactiques. Bien des gens ne répondent à cette
question qu’en répétant les propos de leur source préférée d’information, et pratiquent sans
s’en rendre toujours compte un simple recopiage médiatique. Dans le meilleur des cas nous
aurons utilisé un certain nombre de messages de médias divers (une série R◊

1, R
◊

2, …, R◊

n, de

réponses « toutes faites »), observés, analysés et évalués à l’aune d’un certain nombre de
savoirs que l’on peut avoir sur les médias en question, en particulier leur accès aux sources (et
donc aux milieux), mais aussi sur les lieux, sur la situation locale, etc. On pourra sans
difficulté reconnaître là un PER réalisé en système autodidactique, selon le schéma
« herbartien » de la TAD : (S(X, Y ; Q) ⊇ R◊

1, R
◊

2, …, R◊

n, On+1, …, Om) ⊇ R♥, dans lequel Y =

∅.

En terme de DMM, faire preuve d’esprit critique par rapport aux médias de masse, c’est au
minimum savoir utiliser la diversité des médias existants pour que cette diversité même puisse
fonctionner comme un fragment de nature et donc être interrogée comme un milieu
adidactiquement acceptable. En fait, s’il n’y pas d’autres milieux à faire parler, on cherchera à
donner aux médias disponibles une fonction de milieux. Nous pouvons observer par exemple
que tel média dit que ces jeunes gens étaient poursuivis par la police, tandis que tel autre
média dit qu’ils croyaient être poursuivis, etc. Une discussion intérieure peut se tenir – c’est
le rôle du « for intérieur ». Nous attachons par exemple des coefficients de crédibilité aux
médias sur des critères personnels, parfois arbitraires, mais nous comparons également ce qui
est dit en fonction des milieux que nous considérons comme accessibles par chacun des
médias. Par exemple nous écouterons attentivement ce que dit le petit hebdomadaire local qui
connaît bien les jeunes concernés, ou le journal que nous ne soupçonnons pas de « bidonner »
ses milieux sur pression politique, etc. À l’issue du débat interne adviendra la réponse R♥, qui,
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même si la DMM est menée assez loin, sera défendue comme personnelle et provisoire, parce
que les milieux interrogés sont presque toujours insuffisants pour nous donner une certitude
absolue.

Voyons maintenant l’article rédigé par un élève du Var – loin de Clichy-sous-Bois.

Ma mission, si vous l’acceptez, sera de vous expliquer ce qui s’est réellement passé.
[…] Les adolescents partirent en courant et nous racontèrent que pendant qu’ils couraient, les
gendarmes les poursuivaient. Eux, les gendarmes, nous avouèrent qu’ils ne les poursuivaient pas.
Au bout d’un certain temps, cinq d’entre eux (des adolescents) rentrèrent dans une sorte de décharge
ou de parc abandonné. Deux d’entre eux se cachèrent pendant leur course et les trois autres passèrent
de l’autre côté d’un mur où se trouvait une sorte de petite centrale électrique et se cachèrent alors
dans un transformateur. Ils reçurent une décharge électrique de vingt mille volts. Seul un des
adolescents survécut. Alors si vous vous faites poursuivre par des gendarmes, ne vous planquez pas
dans un transformateur électrique ! (V.D., collège du Var)

Ici, la confusion s’installe dans le rapport à l’information. Notons d’abord l’expression « Ma
mission, si vous l’acceptez… », référence à la série américaine (et aux films produits par Tom
Cruise) « Mission Impossible », qui produit un premier effet de brouillage entre la fiction et le
réel. Cet élève d’un collège du sud de la France crée, sans doute involontairement, la
confusion entre ce qu’il a vu à la télévision et ce qu’il a vécu directement : on pourrait
presque croire qu’il a lui-même recueilli les témoignages des adolescents et des gendarmes.
Peut-être même conviendrait-il de vérifier qu’il ne le croit pas lui-même.

La certitude de savoir « ce qui s’est réellement passé » est la marque d’une DMM non
assumée. C’est ainsi que d’aucuns adorent critiquer les médias de masse et leurs messages
tout en répétant à l’envi des propos qui ne sont que des recopiages de ces mêmes médias. Cela
dit, lorsqu’un événement produit localement des milieux « assourdissants »,
émotionnellement terrifiants, les élèves de 2006 sont capables, comme ceux de 1937, de s’en
tenir à ce qu’ils ont expérimenté directement, quitte à en oublier provisoirement les aspects
pourtant insistants du traitement médiatique ambiant. Ainsi en va-t-il dans cet article d’un
collège de Stains (Seine Saint-Denis) au cœur des émeutes urbaines de 2005.

Dans la nuit du samedi 5 novembre, le collège a été frappé par les émeutiers qui sévissaient.
Le gymnase a été complètement détruit. Les services de sécurité (pompiers et police) sont intervenus
rapidement et ont empêché la propagation de l’incendie à la cantine. Grâce au travail des professeurs
d’EPS, nous avons pu retrouver nos matériels de sport propres.

Quant l’article reproduit ci-après, extrait d’un journal d’un collège de Strasbourg (Bas-Rhin),
il tente d’instaurer un débat impossible à partir d’informations prudemment énoncées au
conditionnel, dont la source se situe probablement entre la famille, la télévision et le groupe
identitaire. On peut sans trop s’avancer faire l’hypothèse que le conditionnel a été suggéré par
l’enseignant responsable comme un moyen de préserver une certaine neutralité politique.

Le couvre-feu - En France, dans plusieurs régions, le couvre-feu a été décidé à cause de plusieurs
violences dans les cités. Ces incidents ont commencé par des voitures brûlées puis se sont poursuivis
avec des immeubles incendiés pour en arriver aux écoles maternelles.
Ces violences auraient été provoquées par un homme politique. Le couvre-feu consiste à interdire
aux gens de sortir à partir d’une certaine heure.



11

Et vous, que pensez-vous du couvre-feu??? Ecrire au journal pour donner votre opinion.

On voit ici que le « PER autodidactique » sur les événements d’actualité, pratiqué
couramment par les professionnels avertis des médias, ne connaît pas vraiment, aujourd’hui,
de transposition didactique scolaire.

6. Un PER sur Internet n’est pas un recopiage de médias

Supposons que l’on veuille, en 2007, affiner la réponse R♥ énoncée en 2005. L’utilisation
d’Internet sera d’un grand secours pour rechercher aisément quelques nouvelles réponses R◊,
issues de divers médias, et tenant compte notamment de l’avancée de l’enquête judiciaire.

Une simple requête sur « incidents Clichy » sur un moteur de recherche fournit des
informations complémentaires, non disponibles dans les jours qui ont suivi les « incidents ».
Nous retiendrons ici deux de ces nouvelles réponses R◊, qui nous semblent pouvoir constituer,
à elles deux, un milieu acceptable : un article de l’ Acrimed daté du 29 novembre 2005, un
mois après l’événement, et un article du quotidien national français Le Figaro du 15
décembre 2006.

• L’analyse d’Acrimed
Acrimed (Action critique médias) est une association qui se propose depuis 1995 de « réunir
des journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du
mouvement social et des “usagers” des médias. Elle cherche à mettre en commun savoirs
professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante,
radicale et intransigeante.8 » Dans un article intitulé « Le récit médiatique de la mort de deux
adolescents de Clichy-sous-Bois par l’AFP »9, deux journalistes, Yves Rebours et Jamel
Lakhal, font l’analyse de la série de dépêches de l’Agence France Presse parues dans les jours
qui ont suivi l’événement. Ils y notent notamment l’insistance des autorités pour démentir le
fait que les adolescents aient été poursuivis par la police. Les communiqués officiels,
appuyés, sont repris par l’AFP. Une dépêche datée du 30 octobre (3 jours après l’événement
qui a eu lieu le 27 octobre 2005), notamment, montre la volonté des autorités de mettre fin à
la « rumeur » de la mise en cause policière.

« La rumeur s’était répandue que les deux victimes s’étaient réfugiées là à la suite d’une course-
poursuite avec la police, ce qui a été démenti par la préfecture, la police, le parquet et le ministre de
l’Intérieur Nicolas Sarkozy. L’Inspection générale des services (IGS, police des polices) est chargée
de l’enquête. » AFP, le 30-10-2005 à 0 h 10.

• Le récit du Figaro
Le Figaro est un quotidien national qui ne cache pas ses sympathies pour la majorité
présidentielle et gouvernementale et pour les partis traditionnellement de droite. Des valeurs
républicaines, gaullistes, mais aussi libérales, y sont revendiquées.

                                                
8 D’après la présentation de l’association par elle-même : http://www.acrimed.org/rubrique287.html.
9 Sur le site d’Acrimed : http://www.acrimed.org/article2207.html.
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Dans un article intitulé « Clichy, le scénario de la poursuite se précise », Christophe Cornevin
fait, plus d’un an après l’événement, le récit de la reconstitution judiciaire.

La reconstitution des dernières minutes précédant la mort de Zyed Benna et de Bouna Traore,
électrocutés dans un transformateur électrique le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) à la suite d’une course-poursuite, a placé hier les policiers sur le gril. […]

« Il a été établi que pas moins de cinq équipages, soit une quinzaine de fonctionnaires, étaient lancés
dans la course-poursuite, affirme Me Mignard. Appuyées par la brigade anticriminalité, les
patrouilles ont pris les enfants en tenaille. » Ces derniers, coursés sur plus de 1 000 mètres et
effrayés par des aboiements de chiens appartenant à des gens du voisinage, auraient zigzagué dans le
site EDF avant de se retrancher dans le recoin le plus sombre : celui du local encombré de câbles à
très haute tension. « Le lieu était signalisé par des panneaux marqués de symboles de foudre rouge et
de messages de danger de mort, rappelle Me Mignard. À aucun instant, les policiers n’ont lancé de
sommation ou demandé aux jeunes de revenir sur leurs pas. Leur seule préoccupation était
l’interpellation. » (Le Figaro du 15-12-2006).

Le journal Le Figaro ne peut guère être accusé de sympathies antigouvernementales. Aussi la
description, dans ce journal-là, de la reconstitution des faits, faisant état d’une course-
poursuite d’une grande violence, doit être regardée comme un désaveu cinglant de tous les
démentis officiels de 2005.

Ainsi le très bref PER auquel nous nous sommes livrée en n’utilisant que des ressources
disponibles sur Internet mais travaillées comme des milieux, nous permet-il de défendre une
réponse R♥ plus précise, que l’on peut formuler par exemple ainsi : « Le 27 novembre 2005,
deux adolescents de 15 et 17 ans, poursuivis par cinq patrouilles de policiers, appuyés par la
BAC, ont trouvé la mort en tentant de se réfugier dans un transformateur. Un troisième jeune
homme de 21 ans a été blessé dans la course-poursuite tandis que trois autres adolescents
avaient réussi à se cacher. Pendant toute la période des émeutes urbaines de novembre 2005,
les autorités, et notamment le ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, ont récusé
avec insistance la réalité de cette poursuite policière, prétendant que les jeunes gens avaient
seulement cru être poursuivis. »

7. Conclusion

La lecture des journaux réalisés par les élèves dans le cadre scolaire montre certains aspects
significatifs du rapport au monde développés par la société en général et par l’école en
particulier. Si les élèves de Freinet étaient guidés pour apprendre à faire parler des milieux –
tous les milieux disponibles –, les médias qui leur auraient donné un accès au monde étaient
plus rares mais néanmoins recherchés : les livres, les experts, les témoignages ainsi que les
correspondances avec d’autres classes. Leurs articles portent la marque d’un rapport au savoir
en constante référence à la fréquentation de milieux.
Inondés de médias et contraints à leur insu à la recherche de l’« intéressant » immédiatement
et émotionnellement consommable, les élèves d’aujourd’hui sont peu incités par l’institution
scolaire à questionner ces médias – les mass media –, que pourtant ils critiquent volontiers.
Les pratiques scolaires reproduisent en réalité les pratiques sociales qui conduisent à croire ou
à se méfier des messages issus des médias disponibles sans se fabriquer des milieux pour les
mettre à l’épreuve. L’accès à une grande diversité de médias par Internet est une opportunité



13

nouvelle de construire des situations didactiques, en s’appuyant sur la démarche de PER, pour
développer chez les citoyens la capacité d’appréhender les faits d’actualité dans une
dialectique des médias et des milieux plutôt que dans une dialectique de la fascination et de la
répulsion, condition indispensable de l’esprit galiléen – ce qu’on appelle communément, en
ce cas, esprit critique.
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