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2020 en un clin d’oeil 

 224 ateliers organisés en France et à l’étranger entre janvier et 
 décembre 2020, soit plus de 3.300 élèves et adultes touché·e·s




 218 journalistes bénévoles de l’AFP ou du groupe Le Monde  




 5 sessions de formation professionnelle, 67 personnes formées


 

 
2 salariés en CDI : un directeur et une gestionnaire administrative 
à temps plein

 


 

 Un budget 2020 exécuté et équilibré: 193.275 euros, dont 
43.685 euros de contributions volontaires en nature





       3 sessions de formation proposées aux bénévoles à l’AFP  
    et au siège du groupe Le Monde
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Malgré la crise sanitaire, des ateliers nombreux et diversifiés 

Entre 2017 et 2019, Entre les lignes avait réussi à plus que doubler sa capacité 
d’intervention. Sans la fermeture des établissements scolaires décrétée lors du premier 
confinement, nos bénévoles auraient dû animer près de 400 ateliers en 2020. Malgré 
toutes les difficultés liées à la crise sanitaire et un arrêt total de nos interventions pendant 
près de quatre mois, Entre les lignes a tout de même réussi à animer 224 ateliers dans 
des établissements scolaires ou d’autres structures éducatives, entre janvier et 
décembre.


Ateliers en collèges et lycées 

187 interventions d’éducation aux médias et à l’information ont été réalisées dans les 
collèges, lycées, lycées professionnels, centres de formation et écoles primaires répartis 
sur 25 départements français. Près de 10 % des établissements demandeurs sont issus 
de zone REP. Au total, plus de 2.800 élèves ont bénéficié de nos interventions dans le 
cadre scolaire.


Dans le cadre de la résidence de journalistes 

Lors de la résidence de journalistes menée au collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin, 
Sandra Laffont et Delphine Roucaute ont animé 59 ateliers d’EMI auprès de toutes les 
classes de 4ème et de 3ème de l’établissement.
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Dans les écoles primaires 

Dans le cadre d’ateliers à distance pendant le confinement 

Plusieurs ateliers ont été animés à distance, en visioconférence, par des bénévoles 
d’Entre les lignes grâce à des trames d’ateliers réalisables à distance et créées sur 
mesure. D’autres ont été animés par les enseignants directement, grâce au kit que nous 
leur avions fourni.


Dans le cadre des « Vacances apprenantes » 

Mis en place par le ministère de l’Éducation nationale à la suite du premier confinement, 
le dispositif « Vacances apprenantes » avait pour objectif de lutter contre le décrochage 
scolaire, en proposant, notamment aux jeunes issu·e·s des quartiers prioritaires, des 
activités culturelles, pédagogiques et sportives, sur le temps des vacances scolaires. Cet 
été 2020, Entre les lignes a ainsi animé neuf ateliers autour de Lyon, dans le cadre de ce 
dispositif, en lien avec notre partenaire, Les Francas du Rhône et de la métropole de 
Lyon.
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Une de journal réalisée par des élèves de l’école Louvois, 
Paris 2e. Crédit : Marion THIBAUT

Dans le cadre de leur résidence, Sandra 
Laffont et Delphine Roucaute ont 
également mené des ateliers dans une 
école primaire de la ville. Elles ont ainsi 
proposé huit ateliers d’une heure aux 
élèves de CM1 et CM2 et élaboré une base 
de nouveaux contenus pédagogiques 
adaptés à ces niveaux, appelés à être 
développés ultérieurement.


Depuis la rentrée 2020, dix ateliers ont été 
animés par Marion Thibaut et par d’autres 
bénévoles de l’AFP dans des écoles 
parisiennes. Ces expérimentations auprès 
des élèves du primaire se poursuivront en 
2021 dans quatre écoles (deux à Paris, une 
à Marseille et une en zone rurale, dans 
l’Ain). Ce laboratoire devrait permettre 
d ’ é t e n d r e p r o g r e s s i v e m e n t n o s 
interventions aux écoles primaire en cycle 
3 (niveau CM), dès la rentrée de septembre 
2021, grâce au soutien d’un nouveau 
mécène, la Fondation EDF.
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Ateliers dans des structures culturelles et socio-éducatives 

37 interventions d’éducation aux médias et à l’information ont été proposées à des 
structures culturelles ou socio-éducatives au cours de l’année 2020.

Nous avons notamment poursuivi nos partenariats avec la bibliothèque Part-Dieu de Lyon 
ainsi qu’avec l’EPIDE de Lyon-Meyzieu, un centre d’insertion de jeunes de 18 à 25 ans 
sortis du système scolaire, sans emploi et sans qualification. Nous sommes également 
intervenus dans d’autres médiathèques, bibliothèques, maisons sociales et centres 
sociaux. Ces interventions en dehors du cadre scolaire nous ont permis de toucher un 
public de jeunes adultes et d’adultes, particulièrement sensibles aux problématiques 
d’EMI. 


Nous avons par ailleurs animé deux conférences sur le thème des fake news dans deux 
médiathèques, à Martigues (Bouches-du-Rhône) et à L’Isle-d’Abeau (Isère), dans le cadre 
d’une université populaire.


Quelques statistiques sur le périmètre de nos interventions 

Répartition par public des ateliers réalisés en 2020




             Répartition géographique des ateliers réalisés en 2020 par régions 

Association Entre les Lignes - http://entreleslignes.media/ - entreleslignes.asso@gmail.com

7 %

2 %

3 %

3 %

38 %

47 %

Auvergne - Rhône-Alpes
Ile-de-France
Hauts-de-France
Grand Est
Centre-Val de Loire
Autres régions 

17 %

83 %

Ateliers en établissements scolaires
Ateliers en structures culturelles et socio-éducatives

http://entreleslignes.media/
mailto:entreleslignes.asso@gmail.com


Répartition des ateliers réalisés en 2020 par départements





Conformément aux objectifs que l’association s’était fixés, nous continuons de couvrir 
une grande partie du territoire français.


Nous avons pu animer cette année des ateliers dans 25 départements français. Nous 
sommes intervenus aussi bien dans les grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux) que dans des zones rurales ou reculées : Contes (Alpes-Maritimes), Oucques 
La Nouvelle (Loir-et-Cher), Le Palais (Morbihan) ou encore à Jarville-la-Malgrange 
(Meurthe-et-Moselle).


La crise sanitaire a toutefois considérablement réduit nos capacités de déplacement et à 
titre de comparaison, en 2019, nous étions intervenus dans 45 départements.
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Thématiques sollicitées par les structures en 2020 

L’atelier « Démêler le vrai du faux sur Internet » a été, cette année encore, le plus sollicité. 
Les fausses informations et les « théories du complot » véhiculées sur Internet touchent 
en effet de plus en plus de jeunes, notamment via les réseaux sociaux. Les 
professionnels de l’éducation nous sollicitent donc beaucoup sur ces thématiques. À 
noter qu’en cette fin d’année 2020 et à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, de plus en 
plus d’enseignants sollicitent désormais l’atelier « Caricature et liberté d’expression ».


Répartition des ateliers réalisés en 2020 par thématiques


Des contenus pédagogiques réactualisés 

Les contenus des cinq thématiques d’ateliers proposées ont été entièrement repensés et 
réactualisés cet automne grâce aux retours d’expérience et aux suggestions de nos 
bénévoles et des enseignant·e·s. La mise en activité des élèves occupe toujours une 
place centrale dans ces ateliers remaniés et s’appuie sur le parti pris pédagogique que 
c’est en faisant que l’on apprend le mieux.


De nouveaux contenus réalisables à distance 

Durant la première période de confinement, nous avons mis au point deux ateliers 
entièrement réalisables à distance dans le cadre de classes virtuelles : « Vrai ou Faux ? Je 
partage ou pas ? » et « Dessine-moi un virus » ainsi qu’un « Guide pour bien s’informer et 
ne pas se faire piéger » à destination des élèves. Plusieurs ateliers ont ainsi été animés à 
distance grâce à ces supports et le guide a été envoyé à l’ensemble de nos contacts 
pédagogiques, soit plus de 400 enseignant·e·s ou professionnel·le·s du monde de 
l’éducation.
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 Un nombre de bénévoles en constante augmentation  

La force d’Entre les lignes repose essentiellement sur l’extraordinaire mobilisation de ses  
journalistes bénévoles, qui consacrent des jours de congés à aller à la rencontre des 
jeunes pour faire de l’éducation aux médias et à l’information. Cette année, ce sont 15 
nouveaux bénévoles qui ont fait leurs premiers pas à Entre les lignes, notamment grâce à 
l’ouverture à d’autres rédactions du groupe Le Monde.


Entre les lignes peut donc désormais compter sur un réseau de 218 bénévoles, dans de 
nouvelles villes notamment, ce qui offre à l’association un champ d’actions plus élargi sur 
l’ensemble du territoire.
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Une communauté de bénévoles unie et concernée 

Les bénévoles sont au coeur de notre projet. Et cette année encore, l’équipe d’Entre les 
lignes a tenu à organiser plusieurs événements destinés à renforcer les liens entre ses 
membres et à mettre en commun les savoirs.


★ Les « Apéros-débats EMI »  

Débuté en 2019, le cycle des « apéros-débats EMI » devait se poursuivre, le 9 mars 2020, 
avec une session consacrée aux jeunes face au complotisme, en présence de Rudy 
Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. 
Malheureusement, ce temps de rencontre a dû être annulé en raison de la crise sanitaire 
et dès que les conditions le permettront, celui-ci sera reprogrammé.

Ces moments d’échanges et de partages d’expériences entre les bénévoles sont 
essentiels pour nourrir le débat collectif autour de l’EMI et affiner nos postures. 

★ Assemblée générale au siège du Monde 

Pour chaque association, l’assemblée générale annuelle est le temps d’approuver les 
comptes, de faire le point sur ses activités et de définir les grandes orientations à venir. 
Pour Entre les lignes, c’est aussi une belle occasion pour que l’ensemble de ses 
bénévoles se rencontrent, discutent et partagent leurs expériences.
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Il s’agit d’un temps privilégié de remise en question et de suggestions d’amélioration de 
nos interventions. Chaque membre en ressort enrichi et encore plus motivé pour l’année 
suivante.


Initialement prévue au mois de juin, l’Assemblée Générale d’Entre les lignes a été décalée 
en raison de l’épidémie de Covid-19. Celle-ci a finalement pu se tenir, en septembre 
2020, dans les nouveaux locaux du groupe Le Monde. Malgré le contexte de crise 
sanitaire, 59 journalistes bénévoles étaient représenté·e·s ou ont pu assister, en 
présentiel et en visioconférence, à cette Assemblée Générale, certain·e·s venant 
notamment de loin pour cette journée particulière.


Lors de cette assemblée du 28 septembre 2020, les membres de l’association ont 
approuvé à l’unanimité l’entrée d’une nouvelle rédaction issue du groupe Le Monde : La 
Vie. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir au sein du conseil d’administration d’Entre les 
lignes deux nouveaux membres issus des rangs de l’Éducation nationale : Mickaël Goyot 
et Sabine Marrast, tous deux professeurs en collège. Nous avons par ailleurs longuement 
débattu sur la manière de s’adapter à la crise sanitaire et notamment sur le bienfondé ou 
non, de systématiser les ateliers à distance, même hors pandémie.


★ Sessions de formation des bénévoles 

Dès 2018, Entre les lignes a souhaité mettre en place une vraie politique de formation de 
ses bénévoles. Ces différentes sessions favorisent la création d’un socle commun de 
connaissances, les échanges autour des différentes expériences vécues lors des ateliers 
et un accompagnement optimal des nouveaux bénévoles. 

 
Trois sessions de formation des bénévoles se sont donc tenues le 28 septembre 2020, au 
siège du Monde. Plusieurs modules étaient proposés :


• Session 1 - Posture face aux élèves, propos complotistes : échanges autour des 
difficultés rencontrées en classe. Olivier Guillemain, directeur d’Entre les lignes et 
Mickaël Goyot, enseignant, sont revenus sur les postures à adopter en classe. 

• Session 2 - Présentation des nouveaux contenus pédagogiques dans le contexte 
de crise sanitaire. Olivier Guillemain a présenté les trames d’ateliers actualisées en 
cette rentrée 2020. Olivier Laffargue et Alexandre Pouchard, journalistes au Monde, 
sont revenus quant à eux sur les deux ateliers conçus lors du premier confinement, 
afin d’intervenir à distance ou de permettre à un·e enseignant·e de mener ces ateliers 
en parfaite autonomie. 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• Session 3 - Retours sur la résidence de Vaulx-en-Velin. Delphine Roucaute, vice-
présidente d’Entre les lignes et Sandra Laffont, présidente de l’association, ont 
témoigné des expériences vécues dans le cadre de leur résidence de journalistes qui 
s’est déroulée de janvier à mars 2020 au Collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin.  

 

★ L’assassinat de Samuel Paty 

La mort de Samuel Paty nous a tou·te·s bouleversé·e·s, à plusieurs titres. Cinq jours plus 
tard, nous avons décidé de nous réunir en assemblée générale extraordinaire afin de 
partager nos ressentis, nos doutes et nos questionnements quant à cet événement 
tragique. Ce temps d’échanges, organisé au débotté, a permis de réunir près de 60 
bénévoles et d’échanger notamment sur notre manière d’aborder le sujet en classe. 


Face aux nombreuses questions soulevées par la mort de cet enseignant, nous avons 
choisi de privilégier une parole collective, en publiant une tribune le 12 novembre dernier 
dans le journal Le Monde. Quelque 125 journalistes membres d’Entre les lignes ont signé 
ce texte intitulé:  « Éducation aux médias : chacun doit prendre sa part".
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Projet-phare de 2020 : une résidence à Vaulx-en-Velin 
  

Pour la première fois à Vaulx-en-Velin, deux journalistes de l'AFP et du Monde ont 
expérimenté une résidence au collège Henri-Barbusse pendant trois mois. De janvier 
2020 au début du confinement, mi-mars, Sandra Laffont et Delphine Roucaute ont été 
présentes quotidiennement dans l’établissement pour mener des ateliers d’EMI.




Financée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Métropole de Lyon et la ville de Vaulx-en-
Velin, cette résidence a été l’occasion de 
mener un travail de fond auprès des élèves du 
co l l ège Henr i -Barbusse e t de l eu rs 
enseignant·e·s mais aussi de rayonner sur le 
réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) 
dans lequel s’inscrit l’établissement.


Le projet s’est ainsi construit autour de trois axes principaux : les ateliers à destination 
des élèves (de 10 à 15 ans), les temps de formation et de rencontres avec les 
enseignant·e·s de collège et primaire, ainsi que les temps d’échanges avec les autres 
partenaires éducatifs : les parents d’élèves du collège et le public de la MJC de Vaulx-en-
Velin.


La résidence a été interrompue deux semaines avant son terme par la fermeture des 
établissements scolaires consécutive à la propagation du Covid-19 sur le territoire 
français. Il a été difficile de maintenir le lien avec les élèves pendant cette période. Les 
deux journalistes ont pu néanmoins retourner voir chaque classe fin juin pour faire le bilan 
et débriefer leurs pratiques informationnelles et leurs vécus pendant le confinement.


Les chiffres-clés : 
274 élèves de collège et primaire touchés

118 heures d’ateliers

24 enseignant·e·s volontaires pour être formé·e·s à l’EMI (formation reportée pour cause 
de confinement)

1 média du collège en cours de création sur Instagram (stories et certaines vidéos 
produites par les élèves). Finalisation du projet stoppée par le confinement.
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Coup d’accélérateur sur la formation professionnelle 

Intervenir en milieu scolaire, ou dans d’autres structures socio-culturelles, demeure notre 
mission principale. Mais depuis quelques années, il nous est apparu essentiel de 
développer en parallèle des sessions de formation à destination des professionnels du 
monde de l’éducation, très en demande sur le sujet. Ceux-ci nous ont en effet souvent 
manifesté leur besoin d’être sensibilisés à l’éducation aux médias et à l'information, 
notamment sur les questions de l’usage des réseaux sociaux des jeunes, des fausses 
informations et des théories du complot. Afin de répondre à cette demande, Entre les 
lignes a créé quatre modules de formation destinés à fournir des outils, des conseils 
pratiques en matière de postures à adopter et des idées d’animation d’ateliers.


En 2020, ce sont donc 5 sessions de formation professionnelle qui ont été organisées 
par Entre les lignes, dont une en co-animation avec l’association d’éducation populaire 
Les Francas, sur le thème : « Presse, emballement médiatique, théories du complot : 
Comment faire face ? Comment réagir ? ».


67 personnes ont ainsi été formées cette année, parfois en visio-conférence, une 
grande première. Le public formé comprend essentiellement des professionnels de 
l’éducation (éducateurs/trices spécialisé·e·s, médiateurs/trices, employé·e·s du secteur 
jeunesse, bibliothécaires, ou encore responsables de centres sociaux). Depuis 2019, 
Entre les lignes forme également des services civiques engagé·e·s dans les bibliothèques 
lyonnaises sous l’égide de l’AFEV et dont le coeur de mission est l’EMI. 


A la suite de l’assassinat de Samuel Paty, nous avons été sollicités par la Bibliothèque 
municipale de Lyon, soucieuse de former une partie de ses équipes sur la thématique des 
caricatures et de la liberté d’expression. Nous avons donc conçu une nouvelle offre de 
formation sur mesure sur le thème : « Aborder les caricatures et la liberté d’expression de 
manière apaisée ». Celle-ci a été dispensée sur une journée et demie à une vingtaine de 
bibliothécaires et services civiques. Pensée comme un pilote, cette formation a été très 
bien accueillie et sera appelée à être développée au cours des prochains mois.


D’une manière générale, les retours excellents sur les formations proposées nous 
confortent dans l’idée de continuer à renforcer cette activité. La formation professionnelle 
sera donc au cours des prochaines années un axe important de développement de fonds 
propres de l’association. Elle est aussi, par son impact social et citoyen conséquent, un 
enjeu de développement très fort. 
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L’obtention du référencement Datadock 

En 2019, nous avons entamé un processus de démarche qualité sur la plateforme 
Datadock. Le référencement Datadock nous a été accordé en mars 2020. Datadock est le 
nom de la base de données unique créée par les 20 anciens Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) qui ont établi une liste commune de 21 indicateurs permettant 
de valider le respect, par les organismes de formation, des six critères de qualité fixés par 
le décret du 30 juin 2015.


En étant «  certifié Datadock  », nous assurons à nos bénéficiaires une proposition de 
formation professionnelle reconnue de qualité. Cette certification permet par ailleurs à 
certain·e·s de nos apprenant·e·s de financer leur projet de formation professionnelle en 
éducation aux médias et à l’information par le biais des fonds mutualisés de leurs 
Opérateurs de Compétences (OPCO).


Le Référentiel National Qualité (Qualiopi) 


En 2019, un Référentiel National Qualité (Qualiopi) 
défini par France Compétences, l’autorité nationale 
de régularisation de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, a été mis en place. Ce référentiel 
remplacera à terme la base de données Datadock. 
Tous les organismes de formation professionnelle 
ont l’obligation de réaliser un audit et de répondre 
aux critères définis par ce référentiel unique, avant le 
1er janvier 2022. La prochaine étape pour Entre les 
lignes, sera donc, dans le courant de l’année 2021, 
la réalisation de cet audit. 
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Pour l’heure, la formation professionnelle proposée par Entre les lignes est circonscrite 
aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France. Depuis la rentrée 2020, nous 
démarchons les structures susceptibles de proposer notre formation à leurs personnels 
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous espérons pouvoir, très rapidement, 
généraliser notre offre de formation à l’ensemble du territoire français. 


Nous allons d’ailleurs proposer à nos bénévoles de se former à l’animation des sessions 
de formation professionnelle que nous proposons afin d’être en capacité de répondre à la 
demande sur tout le territoire français et d’augmenter ainsi nos ressources propres.


Nous espérons ainsi devenir une référence en termes de formation à l’EMI, avec une offre 
accessible au plus grand nombre. Nous avons également pour ambition d’intégrer à 
terme, les parcours de formation de l’Éducation nationale.


La vie de l’association en 2020 

2020 a été une année riche en événements: Entre les lignes a déménagé et a reçu 
l’agrément du ministère de l’Éducation nationale, Elise Devernoix a été embauchée en 
CDI, deux nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration et une newsletter 
trimestrielle a été lancée, en attendant le déploiement d’un nouveau site internet.


Déménagement du siège social de l’association 

Pour des raisons pratiques, le conseil d’administration a décidé qu’il serait plus judicieux 
de domicilier désormais le siège de l’association dans l’un des lieux de coworking où nous 
travaillons.

La nouvelle adresse du siège social est donc la suivante : 

             Entre les lignes
             c/o Locaux Motiv’
             10, bis rue Jangot

              69007 Lyon
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Une équipe salariée stabilisée 

✦ Elise Devernoix, gestionnaire administrative

Après une année en CDD, Elise Devernoix a été embauchée en CDI à temps plein, en 
octobre 2020. Elle fait l’interface entre les établissements et les bénévoles et s’occupe du 
suivi administratif et comptable de l’association ainsi que de la coordination des ateliers 
et des dossiers de subventions. 


Renouvellement partiel du conseil d’administration  

Plusieurs changements ont eu lieu au sein du conseil d’administration durant cette année 
2020 : 

• Delphine Roucaute s’était retirée en septembre 2019 du conseil d’administration et de 
son rôle de vice-présidente de l’association, le temps de son contrat de plusieurs mois 
avec Entre les lignes, notamment dédié à la conduite de la résidence de journalistes de 
Vaulx-en-Velin. En septembre 2020, elle a officiellement réintégré le CA et retrouvé son 
rôle de vice-présidente. 


Deux nouveaux membres issus du monde enseignant ont par ailleurs intégré le CA à 
la suite de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020 :


• Mickaël Goyot, professeur de mathématiques au collège Henri Barbusse de Vaulx-en-
Velin où s’est tenue la résidence d’Entre les lignes. Mickaël Goyot suit avec attention le 
développement de l’association depuis plusieurs années à la suite d’une intervention 
dans sa classe. Il est désormais administrateur de l'association. Son regard 
d’enseignant nous est très précieux. 

• Sabine Marrast est professeure de français et proviseure adjointe au collège Notre-
Dame-des-Missions de Toulon, le premier établissement qui a fait confiance à Entre les 
lignes en 2010. Sabine Marrast suit également le développement de l’association 
depuis plusieurs années et son expérience de proviseure adjointe nous offre un regard 
différent sur les attentes des établissements. Elle est désormais administratrice de 
l’association.
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Déploiement de nouveaux supports de communication 

Cette année a été également l’occasion de déployer de nouveaux supports de 
communication. Une newsletter est désormais envoyée chaque trimestre et le nouveau 
site internet d’Entre les lignes sera déployé au cours du premier trimestre 2021.


✦ Une newsletter trimestrielle 
  

 
 
 
 
Destinée à nos bénévoles, à nos contacts pédagogiques ainsi qu’à nos partenaires 
institutionnels et donateurs/trices, cette newsletter rendra compte, chaque trimestre, des 
différents projets menés par Entre les lignes. Celle-ci a pour objectif de fédérer notre 
communauté de bénévoles en proposant un support d’expression commun et de partage 
d’expériences, mais aussi, de communiquer auprès des établissements et de nos 
partenaires. Il s’agit avant tout de raconter ce qu’il se passe au sein de nos ateliers, de 
revenir sur les temps forts et les projets spécifiques de l’association, de donner la parole 
à nos bénévoles et de partager leurs expériences. Nous proposerons également des liens 
vers des articles, des outils d’EMI ou qui renverront à d’autres initiatives en la matière.


La Newsletter #1 a été envoyée début décembre 2020 à plus de 700 destinataires. 
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✦ Un site Internet remodelé 

Maxime Ferrer et Loïc Huck, deux développeurs de la rédaction du Monde, ainsi qu’une 
designeuse, Agathe Dahyot, ont proposé de nous aider à refondre le site Internet d’Entre 
les lignes (entreleslignes.media). Grâce à leur mobilisation, l’association disposera, début 
2021, d’un site actualisé et simplifié, présentant plus clairement ses différentes actions, 
notamment son offre de formation professionnelle. Hébergé gracieusement sur un serveur 
du Monde, Il permettra également à tous nos bénévoles d’avoir accès à un espace 
sécurisé où ils pourront retrouver l’ensemble des documents utiles pour leurs 
interventions.


✦ Obtention de l’agrément du ministère de l’Éducation nationale 

Entre les lignes a reçu, en juin 2020, l’agrément du ministère de l’Éducation nationale. Cet 
agrément est une reconnaissance de la qualité des actions menées par l’association 
depuis 10 ans.
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Un budget 2020 équilibré 

Des partenaires financiers fidèles 
 
Grâce à la fidélisation de ses partenaires institutionnels et à une gestion rigoureuse, Entre 
les lignes bénéficie d’un équilibre budgétaire depuis plusieurs années. En 2020, le budget 
exécuté s’est élevé à 193.275 euros, dont 43.685 euros de contributions volontaires en 
nature.


En 2020, le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture nous ont 
renouvelé leur soutien. De son côté, la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) nous a retenus pour la 
troisième année consécutive dans le cadre de son appel à projet spécifique.


Le Fonds du 11 janvier nous apporte son soutien pour un nouveau projet 

Nous avons reçu en 2020 le versement de la dernière tranche de financement du Fonds 
du 11 janvier, amené à disparaître. Ce fonds, qui a nous a beaucoup soutenu, a décidé 
toutefois de nous octroyer une partie des derniers montants dont il dispose pour les 
années 2021 et 2022. Le Fonds du 11 janvier financera donc un nouveau projet que nous 
allons développer, conjointement avec l’association ENQUÊTE, rencontrée dans le cadre 
de séminaires et réunions organisés par ce fonds. ENQUÊTE conçoit et diffuse des 
pédagogies et outils ludiques d’éducation à la laïcité par l’enseignement des faits 
religieux pour développer chez les enfants un rapport apaisé et réfléchi à ces sujets. 
Ensemble, nous réfléchirons et élaborerons une nouvelle offre de formation 
professionnelle sur le thème : «  Aborder la liberté d’expression et le fait religieux de 
manière apaisée  ». Ce projet, mené sur deux ans, devrait permettre dans un premier 
temps aux équipes d’échanger leurs savoirs, leurs approches pédagogiques et leurs 
bonnes pratiques, avant de concevoir ensemble une formation et un outil spécifique.


 


Un nouveau partenaire : la Fondation Groupe EDF 

Grâce à une stratégie de mécénat menée tout au long de l’année 2020, nous pouvons 
désormais compter sur le soutien financier de la Fondation Groupe EDF. Celle-ci va nous 
accompagner durant trois années, à partir de 2021. 


Dans le cadre de notre stratégie de recherche de mécènes, nous avons ciblé des 
entreprises qui partagent les valeurs d’Entre les lignes et qui ont pour objet l’éducation ou 
encore mieux, l’EMI.
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Nous avons donc sollicité la Fondation Groupe EDF car celle-ci a pour coeur de mission 
l’éducation, et notamment le fait d’apprendre à comprendre le monde et à agir en citoyen 
éclairé, ainsi que le décryptage des médias et le développement de l’esprit critique. La 
Fondation dispose à ce titre d’un Espace avec une programmation qui encourage 
l’articulation des démarches artistiques et pédagogiques. L’une de ses prochaines 
expositions sera consacrée aux fausses informations. 


La Fondation Groupe EDF nous a informés, en novembre, de son souhait de soutenir 
deux projets de l’association : l’augmentation du nombre d’ateliers proposés chaque 
année et le développement des ateliers en écoles primaires, de 2021 à 2023.



Les dons 

★ HelloAsso : plateforme de dons  

Entre les lignes est présente depuis 2018 sur la plateforme HelloAsso, comme notre 
statut d’association loi 1901 à but non lucratif nous y autorise. Ces dons, ouvrant droit à 
une réduction fiscale, peuvent être « uniques » ou « mensuels ». 


Par souci de transparence, nous tenons régulièrement au courant nos donateurs de 
l’évolution de l’association et de ses projets.


Cette année, nous avons récolté 1.798 euros de dons. 


Nous allons lancer, au cours de l’année 2021, une nouvelle campagne de dons à 
destination de notre communauté et bien au-delà. 

Entre les lignes, une voix dans le débat public 

Au-delà de ses activités principales qui fondent le coeur de son projet associatif, Entre les 
lignes continue de s’investir dans des initiatives favorisant le vivre ensemble et luttant 
contre toute forme d’obscurantisme. Nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, 
de répondre aux sollicitations de nos partenaires ou des acteurs, publics et privés, qui 
souhaitent faire appel à notre expertise en termes d’éducation aux médias et à 
l’information.
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Dans cet état d’esprit, les membres de l’association ont ainsi participé à plusieurs 
événements au cours de l’année 2020, même si certains rendez-vous réguliers comme la 
Semaine de la presse ou encore le Festival international de journalisme de Couthures ont 
été annulés en présentiel.


« Soif de République » 

Il y a quatre ans, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a engagé une démarche 
nommée "Soif de République" visant à coordonner, essaimer et réunir les acteurs 
oeuvrant pour le vivre ensemble, la citoyenneté et les valeurs républicaines. L'objectif 
étant, à partir d'actions déjà menées par tous les acteurs de terrain, de monter en 
puissance pour contrer et faire reculer les extrémismes et la propagation de la haine. 
Nous continuons à être impliqués dans cette démarche en participant au comité de 
pilotage depuis trois ans. Un colloque aurait dû être organisé au printemps dernier, à la 
Métropole de Lyon mais celui-ci a été annulé en raison du contexte sanitaire.


Rapport sur l’inclusion démocratique  

Le directeur d’Entre les lignes a participé, le 3 février 2020, à une réunion organisée par le 
député du Val d’Oise Aurélien Taché, chargé à l’époque par le gouvernement de rédiger 
un rapport sur l’inclusion démocratique. Ce fut l’occasion pour nous de partager nos 
expériences de terrain, notamment dans certains quartiers ou certains établissements, où 
le sentiment d’exclusion démocratique prédomine, sur fond de climat de défiance. 


 

Séminaire organisé par l’ambassade du Canada 

L’ambassadrice du Canada, Isabelle Hudon, a organisé le 25 
février 2020 une journée d’échanges et de discussions sur 
un enjeu qui interpelle les sociétés française et canadienne : 
«  les infox et la désinformation ». Cette journée d’études a 
rassemblé une trentaine d’experts sur le sujet dont une 
journaliste de l’AFP et membre du conseil d’administration, 
qui représentait Entre les lignes ce jour-là.


Les médias parlent de nous 
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Article « La troisième guerre mondiale des collégiens » paru le 
16/01/2020  dans le Making of de l’AFP : https://making-of.afp.com/

la-troisieme-guerre-mondiale-des-collegiens





La revue de presse du 
week-end - France inter, diffusée le 14/03/2020 : https://
www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse-du-week-end/la-
revue-de-presse-du-week-end-14-mars-2020


Article « Dans les smartphones des collégiens » sur le site du Making of de l’AFP, 
paru le 03/09/2020 retour sur la résidence de journalistes de Vaulx-en-Velin  : 
https://making-of.afp.com/dans-les-smartphones-des-collegiens
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Interview d’Olivier Guillemain, directeur d’Entre les lignes par le 
Fonds du 11 janvier qui soutient l’association depuis 3 ans, 
diffusée le 24/03/2020. Olivier Guillemain revient sur les outils 
pour décrypter le vrai du faux en période de crise sanitaire : 
http://www.fondsdu11janvier.org/content/entretien-avec-olivier-
guillemain-directeur-de-lassociation-entre-les-lignes 

Podcast «  Esprit critique es-tu là ?  » consacré à l’action 
d’Entre les lignes et réalisé dans le cadre du Fonds du 11 
janvier, diffusé le 14/08/2020. Alexandre Héraut a suivi 
Delphine Roucaute et Sandra Laffont, journalistes et membres 
d’Entre les lignes lors de leur résidence au collège Henri 
Barbusse de Vaulx-en-Velin :  https://podcast.ausha.co/fonds-
du-11-janvier-esprit-critique-es-tu-la/fonds-du-11-serie-ete-
e08-entre-les-lignes

Article « Pas de quartier pour l’infox » paru le 14/03/2020, 
dans le magazine Télérama : https://www.telerama.fr/
divers/contre-les-fake-news,-les-enfants-de-vaulx-en-velin-
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Entre les lignes a également participé à un documentaire coréen consacré aux fausses 
informations qui sera diffusé au premier trimestre 2021.
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La tribune « Chacun doit prendre sa part »,  signée par 125 
bénévoles d’Entre les lignes et parue dans Le Monde le 
12/11/2020 : https://www.lemonde.fr/ idees/art icle/
2020/11/12/education-aux-medias-chacun-doit-prendre-sa-
part_6059436_3232.html
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