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2021 en quelques chiffres 
 

 369 ateliers organisés en France et à l’étranger entre janvier et 
 décembre 2021, soit plus de 5.500 élèves et adultes touchés




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




 10 sessions de formation professionnelle, 114 personnes  

 formées


 

 
3 salariés : un directeur et une gestionnaire administrative en CDI 
à temps plein et une cheffe de projet en CDD à mi-temps

 


 

 Un budget 2021 exécuté et équilibré: 184.230 euros et 87 670 
euros de contributions volontaires en nature





       6 sessions de formation proposées aux bénévoles au siège 

    du groupe Le Monde et en visioconférence




En 2021, un nombre d’ateliers record ! 
Entre janvier et décembre 2021, Entre les lignes a animé un nombre d’ateliers record, et 
ce en dépit d’une situation sanitaire pas toujours favorable. Les journalistes bénévoles 
ont ainsi animé 369 ateliers d’EMI dans des collèges, lycées, médiathèques, structures 
socio-éducatives mais aussi dans des écoles primaires. Un nombre d’ateliers très 
encourageant après une année 2020 ralentie par l’épidémie de Covid-19 et la fermeture 
des établissements scolaires. 2021 marque donc le retour de la dynamique de croissance 
dans laquelle l’association s’inscrit depuis sa création. À noter d’ailleurs qu’entre 2017 et 
2021, Entre les lignes a plus que triplé sa capacité d’intervention.


Ateliers en établissements scolaires 

306 interventions d’éducation aux médias et à l’information ont été animées dans des 
collèges, lycées, lycées professionnels, des centres de formation et dans des écoles 
primaires répartis sur 44 départements français. Au total, près de 4.900 élèves ont 
bénéficié de nos interventions dans le cadre scolaire.




Dans les écoles primaires 

Depuis la rentrée de septembre 2020, Entre les 
lignes mène un «  laboratoire  EMI  » dans 
différentes écoles primaires. Plusieurs bénévoles 
d’Entre les lignes ont ainsi animé 38 ateliers dans 
cinq écoles primaires (une à Marseille, une dans 
l’Ain et trois en région parisienne). 

Ceci a permis d’élaborer des contenus 
pédagogiques adaptés aux classes de CM1 et 
CM2. Une deuxième phase de test est prévue en 
2022 avant un déploiement à plus grande échelle 
à l’horizon 2022-2023.


0

100

200

300

400

2017 2018 2019 2020 2021

369

224
286

197

115

Évolution du nombre d’ateliers réalisés de 2017 à 2021

Atelier à l’école primaire Joliot Curie de 
Pantin (93). Crédit : ELL



Une première en Guyane ! 

À l’occasion de Semaine de la Presse 2021, Entre 
les lignes a fait ses premiers pas en Guyane, 
grâce aux interventions d’un nouveau bénévole, 
Laurent Marot, correspondant du Monde basé à 
Cayenne. La venue de Laurent, au lycée Lama-
Prévôt de Rémire-Montjoly, a été très appréciée 
par les élèves et la chaîne de télévision Guyane la 
1ère y a même consacré un reportage ! 


Ateliers dans des structures culturelles et socio-éducatives 

63 interventions d’éducation aux médias et à l’information ont été proposées à des 
structures culturelles ou socio-éducatives au cours de l’année 2021.


Dans le cadre des quartiers d’été 

Depuis 2020, Entre les lignes, en partenariat 
avec les Francas du Rhône et de la métropole 
de Lyon, va à la rencontre des jeunes pendant 
les vacances d’été. Cette année, 9 ateliers ont 
ainsi été animés dans des centres aérés et 
centre sociaux du Rhône, auprès de 160 jeunes 
âgés de 8 à 11 ans.  


Un atelier intitulé «  Dessine moi un virus  » 
autour de la caricature, a été spécialement 
conçu pour ce dispositif avec pour objectif que 
les enfants comprennent l’intérêt de la satire 
mais aussi de les sensibiliser de manière 
ludique aux notions de liberté de la presse et de 
liberté d’expression dans le cadre de la loi. 


Ce sujet d’actualité visait à permettre également de faire le tour avec les enfants de 
toutes les représentations qu’ils ont eues de ce virus, souvent liées aux fausses 
informations et aux différentes théories qui ont circulé à son sujet. À la fin de l’atelier, 
chaque enfant était invité à dessiner une caricature. L'ensemble des productions a fait 
l’objet d’une exposition au sein de certains des centres de loisirs participants.


Atelier « Dessine moi un virus » à Saint-Genis-
Laval (69). Crédit : ELL

Intervention au lycée Lama-Prévôt de Rémire-
Montjoly (97). Crédit : Rectorat de Guyane 



Dans le cadre du Service National Universel (SNU) 

En juin 2021, Entre les lignes a animé une dizaine d’ateliers dans le cadre du Service 
National Universel (SNU). Mis en place depuis 2019 en vue de remplacer la Journée de 
Défense et Citoyenneté, ces séjours de deux semaines à destination des 15/17 ans ont 
pour objet notamment la transmission d’un socle républicain. Au final, plus de 250 jeunes 
ont suivi nos ateliers.


Avec les adultes 

Entre les lignes intervient aussi dans des 
bibliothèques, des médiathèques, des centres 
sociaux et auprès de Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation (SPIP). Nous sommes 
par exemple, depuis plusieurs années, 
partenaires de la bibliothèque Part-Dieu de Lyon 
et de 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.


Ces interventions permettent ainsi de sensibiliser un public d’adultes et de jeunes adultes 
également très touché par les problématiques liées à l’EMI.


Dans le cadre de conférences 

Nous avons par ailleurs animé des conférences autour des fausses informations, 
notamment au centre social de Saint-Symphorien-sur-Coise (69) et avec des étudiants de 
l’ENSIBS de Lorient et Vannes (56). 


Quelques statistiques sur le périmètre de nos interventions 

Répartition par public des ateliers réalisés en 2021
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Atelier caricature au centre EPIDE de Lyon-
Meyzieu (69). Crédit : ELL
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  Répartition géographique des ateliers réalisés en 2021 par régions 

Répartition des ateliers réalisés en 2021 par département
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Thématiques sollicitées par les structures en 2021 

En 2021, l’atelier «  Démêler le vrai du faux sur Internet  », consacré aux fausses 
informations, a été le plus demandé. C’est le cas depuis plusieurs années et ceci 
témoigne de l’intérêt des enseignants et des élèves à vouloir mieux saisir ce phénomène, 
amplifié par l’utilisation grandissante des réseaux sociaux. 


Répartition des ateliers réalisés en 2021 par thématiques


 Des bénévoles toujours plus impliqués  

Si Entre les lignes a pu effectuer un si grand nombre d’ateliers en 2021, c’est grâce à la 
formidable mobilisation de ses bénévoles, toujours plus nombreux et impliqués, qui 
animent des ateliers durant leurs jours de congés et n’hésitent pas à traverser la France 
pour se rendre dans des territoires isolés. 


L’intérêt des journalistes pour l’EMI ne faiblit pas puisque cette année, 12 nouveaux et 
nouvelles bénévoles sont venus enrichir les rangs de l’association. 


Entre les lignes peut donc désormais compter sur un réseau de 230 bénévoles, issus 
des rédactions du Groupe Le Monde et de l’AFP et d’une nouvelle rédaction, Contexte. 
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Une communauté de bénévoles plus que jamais mobilisée 

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 »  

Les apéros-débats autour de thématiques sur l’éducation aux médias et à l’information 
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu depuis le début de la crise sanitaire. Nous 
restons toutefois convaincus que ces moments de partages sont essentiels pour que 
notre communauté de bénévoles puisse s’enrichir de nouvelles connaissances et 
échanger sur les expériences d’animation d’ateliers. Nous relancerons donc ces temps 
conviviaux dès que les conditions sanitaires le permettront.  

★ Assemblée générale au siège du Monde 

L’assemblée générale d’Entre les lignes est un temps fort de l’année car celle-ci permet 
aux bénévoles de prendre connaissance des actions menées par l’équipe et le conseil 
d’administration, d’approuver les comptes mais aussi de discuter et voter les orientations 
stratégiques des années à venir. C’est également un temps de rencontre pour nos 
bénévoles issus de rédactions et de régions différentes ainsi qu’un moment d’échanges 
sur les interventions menées tout au long de l’année. Des échanges qui sont un terreau 
fertile pour continuer d’améliorer nos propositions d’ateliers et le fonctionnement de 
l’association.


 


0

25

50

75

100

AFP Le Monde Télérama L'Obs Contexte Courrier International La Vie Le HuffPost Le Monde des Ados Indépendants

8123681016

81

95

Répartition des bénévoles selon les différentes rédactions



En raison du contexte sanitaire, l’assemblée générale d’Entre les lignes a dû se tenir en 
visioconférence. Celle-ci a eu lieu le 17 juin 2021 et a rassemblé une cinquantaine de 
journalistes bénévoles. Pour permettre à ses membres de se prononcer collectivement 
sur les différents sujets soumis au vote, Entre les lignes a exceptionnellement choisi 
d’organiser un vote en ligne sécurisé auquel 100 bénévoles ont participé. 


Cette assemblée numérique a été l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles et de 
présenter les futurs projets de l’association. Les membres de l’association ont aussi voté 
pour le renouvellement de trois postes au conseil d’administration à la suite du départ de 
Delphine Roucaute, Fabienne Bruère et de Mickaël Goyot; et de la fin du mandat de Gilles 
Van Kote. Myriam Adam (AFP) et Pauline Croquet (Le Monde) ont ainsi été élues au 
conseil d’administration et le mandat de Gilles Van Kote a été renouvelé.


★ Sessions de formation des bénévoles 

Depuis plusieurs années, Entre les lignes propose des sessions de formation à 
destination de ses bénévoles. Celles-ci permettent aux journalistes d’échanger sur leurs 
expériences d’ateliers, de faire des retours sur les contenus pédagogiques mais aussi 
d’apporter à chacun et chacune de nouvelles connaissances en EMI. 

 
Trois sessions de formation des bénévoles se sont donc tenues le 11 octobre 2021, au 
siège du Monde. Plusieurs modules étaient proposés, dont un spécialement conçu pour 
les nouveaux bénévoles qui a également été proposé en visioconférence à trois reprises : 
en février, en mars et en novembre 2021.


Assemblée Générale en ligne du 17 juin 2021.  Crédit : ELL



• Session 1 - Formation à destination des nouveaux bénévoles  
Cette formation a été spécialement élaborée pour accueillir les nouveaux bénévoles dans 
l’association. Durant ces trois heures, plusieurs thématiques sont abordées : la façon 
dont s’informent les jeunes, la posture à adopter face à une classe et la manière de réagir 
face à des propos haineux ou complotistes. Une heure est aussi consacrée à la 
présentation des contenus pédagogiques des cinq thématiques d’ateliers proposées par 
Entre les lignes.  

• Session 2 - Présentation des nouveaux contenus pédagogiques  
Olivier Guillemain a présenté les trames d’ateliers actualisées en cette rentrée 2021, 
notamment celle de l’atelier « Démêler le vrai du faux » sur les fausses informations, qui a 
été largement repensée. 


• Session 3 - Comment parler du fait religieux en classe ? 

Olivier Guillemain et Marine Quenin, déléguée générale de l’association ENQUÊTE avec 
laquelle nous travaillons à la création d’une formation professionnelle sur le thème du fait 
religieux et de la liberté d’expression, ont présenté ce projet en cours. Ce fut aussi 
l’occasion d’évoquer cette thématique qu’enseignants et bénévoles peuvent 
avoir  des  difficultés ou  des  appréhensions à aborder mais qui revient pourtant assez 
souvent dans l’actualité ou en marge de l’atelier caricatures et qui passionne les jeunes 
(ex. avec l’affaire Mila). Marine Quenin a ainsi pu échanger avec les bénévoles et donner 
des astuces pour répondre aux questions des élèves.


Journée de formation à destination des bénévoles au siège du Monde.  
 Crédit : ELL



Contexte, une nouvelle rédaction en phase d’expérimentation 

Lors du Festival de Couthures-sur-Garonne auquel Entre les lignes participe depuis 
plusieurs années, Yann Guégan, journaliste à la rédaction de Contexte, a pris contact 
avec les membres de l’association présents et a émis le souhait que les journalistes 
intéressés de sa rédaction puissent devenir bénévoles de l’association.  Contexte est une 
rédaction composée d’une trentaine de journalistes spécialisés dans l’éclairage et l’étude 
des textes législatifs, des politiques publiques et du fonctionnement des institutions 
françaises et européennes. 


Après une réunion de présentation d’Entre les lignes auprès des journalistes volontaires 
en septembre dernier, huit d’entre eux ont décidé de devenir bénévoles et ont animé leurs 
premiers ateliers, fin 2021. L’accueil d’une nouvelle rédaction au sein d’Entre les lignes 
devant être approuvée en assemblée générale, les journalistes de Contexte sont 
actuellement en phase d’expérimentation pour l’année scolaire 2021-2022. Un point sera 
fait en fin d’année scolaire avec eux afin de savoir s’ils veulent poursuivre leur 
engagement à nos côtés. Le cas échéant, l’intégration de la rédaction de Contexte sera 
soumise au vote lors de l’assemblée générale prévue en juin 2022. 


Une offre de formation professionnelle étoffée et certifiée 

En marge des interventions en milieu scolaire ou dans d’autres structures socio-
culturelles, Entre les lignes a fait le choix de développer des sessions de formation à 
destination des professionnels du monde de l’éducation, très en demande sur le sujet. 
Après notre passage, ceux-ci nous manifestent en effet souvent leur besoin d’avoir des 
outils pour accompagner leurs publics face à la recrudescence de la désinformation en 
ligne et pour aborder sereinement les thèmes de la caricature et de la liberté 
d’expression.


C’est la raison pour laquelle Entre les lignes a d’abord élaboré en 2018 une première 
formation, « EMI : outils et postures pour aborder les fake news, les théories du complot 
et la liberté d’expression », dont les retours sont excellents. Cette année, une deuxième 
offre est venue compléter le catalogue sur le thème « S’informer et informer avec les 
réseaux sociaux  », une formation déjà testée et approuvée par deux groupes de 
bibliothécaires ces derniers mois. 


D’une manière générale, la partie organisme de formation d’Entre les lignes a connu des 
avancées majeures en 2021, notamment avec l’obtention de la certification Qualiopi et 
avec le doublement des sessions animées en à peine un an.


https://www.contexte.com/


En 2021, nous avons en effet assuré 10 sessions de formation professionnelle, dont 
une en co-animation avec Les Francas du Rhône. Plusieurs d’entre elles ont eu lieu en 
régions PACA et en Occitanie, élargissant ainsi le périmètre d’intervention habituel d’Entre 
les lignes dans ce domaine, jusqu’ici concentré en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-
France.  


Au total, 114 personnes ont ainsi été formées cette année, essentiellement des 
professionnels de l’éducation, de l’animation et des bibliothécaires. Depuis 2019, Entre 
les lignes forme également des services civiques engagés dans les bibliothèques 
lyonnaises sous l’égide de l’AFEV et dont le coeur de mission est l’EMI. 


L’obtention de la certification Qualiopi 

Nous avions entamé en 2019 un processus de démarche qualité via Datadock et avions 
obtenu le référencement sur cette plateforme en mars 2020.

France Compétences, l’autorité nationale de régularisation de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage, a élaboré depuis un Référentiel National Qualité (Qualiopi) qui a 
remplacé la base de donnée Datadock le 1er janvier dernier. Tous les organismes de 
formation ont donc eu l’obligation de réaliser un audit pour certifier la qualité de leur offre 
de formation. 


Composé de sept critères, ce référentiel évalue la capacité de l’organisme de formation à 
informer le public sur les prestations proposées, à définir les objectifs de ses formations, 
à adapter ses propositions pédagogiques aux publics bénéficiaires, à rendre compte des 
processus d’évaluation mis en oeuvre, à garantir la qualification et le développement des 
connaissances des personnels impliqués, à justifier de son investissement pour opérer 
des veilles sur les thématiques proposées et sur les évolutions de la règlementation en 
matière de formation professionnelle et à prendre en compte les appréciations et 
réclamation formulées par les stagiaires ou les commanditaires. 


L’audit d’Entre les lignes s’est déroulé le 14 décembre 2021. Toutes nos procédures, nos 
contenus pédagogiques et nos relations avec les stagiaires et les commanditaires ont été 
évalués. Au terme de cette journée, nous avons obtenu la certification Qualiopi pour les 
actions de formation, avec un indice de confiance proche de 100%. Une très grande 
satisfaction pour l’équipe qui a préparé cet audit pendant plusieurs mois.




Grâce à cette certification, nous garantissons désormais à nos bénéficiaires une 
proposition de formation professionnelle reconnue de qualité. Elle permet par ailleurs à 
certains de nos commanditaires et de nos stagiaires 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). Ce volet-là, qui garantit un 
accès facilité à nos formations sans contrainte budgétaire, était un aspect très important 
aux yeux de l’équipe d’Entre les lignes.


L’arrivée d’une nouvelle formatrice  

Olivier Guillemain, directeur de l’association, animait jusqu’à maintenant l’ensemble de 
des sessions de formations professionnelles. Depuis octobre 2021, Entre les lignes 
compte dans ses rangs une nouvelle formatrice: Fabienne Bruère.


Le développement de la formation professionnelle est plus que jamais un axe important 
de développement, tant par les fonds propres que celle-ci peut apporter à l’association 
que par l’essaimage d’outils et de connaissances en EMI qu’elle permet, le but principal 
de ces formations étant que les professionnels puissent à leur tour proposer des ateliers 
à leurs publics.


Grâce à la certification Qualiopi, au développement de nouvelles thématiques de 
formation et à l’arrivée d’une nouvelle formatrice, nous espérons ainsi devenir une 
référence en termes de formation à l’EMI, avec une offre accessible au plus grand 
nombre et une capacité de réponse accrue face aux demandes de plus en plus 
nombreuses.


La vie de l’association en 2021 

2021 a été placée sous le signe de croissance pour Entre les lignes puisque l’association 
a accueillie dans ses rangs une nouvelle salariée et se compose désormais d’une équipe 
permanente de trois personnes. Le conseil d’administration a également été recomposé à 
la suite du départ de trois de ses membres. 


Une équipe renforcée 

Fabienne Bruère, ancienne journaliste reporter d’images à l’AFP et membre du bureau 
d’Entre les lignes depuis plusieurs années a rejoint l’association en tant que salariée au 
poste de cheffe de projet formation et développement, en octobre 2021. Celle-ci a 
notamment en charge le développement de nouveaux partenariats avec des structures 
socio-culturelles et l’animation de sessions de formation. L’arrivée de Fabienne Bruère, 



une ancienne bénévole très investie, s’inscrit dans la continuité, l’efficacité, et fait sens 
pour toute l’équipe d’Entre lignes qui est désormais composée de trois salariés : une 
gestionnaire administrative, une cheffe de projet et un directeur. Une équipe renforcée qui 
pourra ainsi faire face à la croissance de l’activité et des demandes d’interventions. 


Un conseil d’administration partiellement renouvelé 

En 2021, le conseil d’administration et le bureau ont été partiellement renouvelés en 
raison du départ de certains de ses membres : 

• Fabienne Bruère, ancienne journaliste à l’AFP et secrétaire du bureau d’Entre les lignes 
dont le mandat arrivait à échéance, a rejoint l’association en tant que salariée et ne s’est 
donc pas présentée pour un nouveau mandat.


• Delphine Roucaute, journaliste au Monde et vice-présidente qui a grandement 
contribué à la croissance et à la structuration de l’association, a choisi de démissionner 
de ses fonctions. Elle demeure cependant une bénévole active d’Entre les lignes.


•  Mickaël Goyot, enseignant au collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin et membre du 
conseil d’administration, a été muté dans un établissement au Chili et a préféré se retirer 
du conseil d’administration de l’association même s’il continue d’en soutenir l’action. 
Mickaël était très impliqué pour mettre en place des initiatives d’EMI avec Entre les 
lignes.


Deux nouvelles membres ont donc intégré le CA, à la suite de l’Assemblée Générale du 
11 octobre 2021. Il s’agit de deux bénévoles très impliquées depuis plusieurs années :


• Myriam Adam, journaliste reporter d’images à l’AFP


• Pauline Croquet, journaliste au Monde, à la rubrique Pixels


Le remplacement de Mickaël Goyot se fera plus tard pour se concentrer sur l’intégration 
de ces deux nouvelles membres. Le bureau souhaite également prendre le temps de 
proposer une candidature enseignante de qualité.


Le bureau, nouvellement élu, est donc composé comme suit : Sandra Laffont a été réélu 
au poste de présidente, Myriam Adam est devenue trésorière et Sabine Marrast, a été 
nommée secrétaire de l’association.




Un site internet plus ergonomique 

Depuis plusieurs années, l’équipe d’Entre les lignes avait pour projet la refonte de son site 
internet. Grâce à Maxime Ferrer et Loïc Huck, deux développeurs de la rédaction du 
Monde, ainsi qu’à Agathe Dahyot, designeuse; et avec le concours d’Alexandre Pouchard 
et de Delphine Roucaute, une nouvelle version du site entreleslignes.media, plus 
ergonomique, est désormais accessible. 




Celui-ci dispose notamment d’une page d’accueil avec une nouvelle identité visuelle et 
une partie consacrée aux actualités d’Entre les lignes, sous forme d’articles. Une page 
entièrement dédiée à la formation professionnelle a été créée ainsi qu’un espace 
bénévole sécurisé sur lequel nos membres peuvent avoir accès à toutes les ressources 
pédagogiques que nous mettons à leur disposition. 


Un budget 2021 équilibré 

Des partenaires financiers fidèles 
 
Malgré la crise sanitaire qui a ralenti ou compliqué son activité ces derniers mois, Entre 
les lignes affiche un équilibre budgétaire depuis plusieurs années. En 2021, le budget 
exécuté s’est élevé à 184.230 euros, auxquels s’ajoutent 87.670 euros de contributions 
volontaires en nature.


Page d’accueil du site entreleslignes.media 
 Crédit : ELL et Jeff Pachoud

http://www.entreleslignes.media
https://entreleslignes.media/


 
En 2021, le ministère de l’Éducation nationale et le 
ministère de la Culture nous ont renouvelé leur 
précieux 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 quatrième année 
consécutive dans le cadre de son appel à projet 
spécifique.


Le Fonds du 11 janvier et la Fondation EDF continuent par ailleurs de nous soutenir; les 
premiers dans le cadre du projet avec l’association ENQUÊTE et les seconds en vue du 
développement de notre activité générale et du «  laboratoire EMI », destiné aux écoles 
primaires.


Un nouveau partenaire  

★ La SCAM  

En 2021, la SCAM (Société civile des auteurs multimédias) a choisi de 
nous apporter son soutien au titre du financement d’actions 
culturelles en lien avec les médias.


Et d’autres à venir… 

Pour 2022, deux nouveaux partenaires nous ont d’ores et déjà confirmé vouloir nous 
accompagner : le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Fondation 
Sept Ans.


https://www.education.gouv.fr
https://www.culture.gouv.fr
https://www.dilcrah.fr
http://www.fondsdu11janvier.org
http://www.apple.com/fr/
https://www.scam.fr
https://www.cfcopies.com
https://www.septans.org
https://www.septans.org


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 ». 


Nous tenons régulièrement au courant nos donateurs de l’évolution de l’association et de 
ses projets.


Cette année, nous avons récolté 5.836 euros de dons, un montant en forte hausse.


Grâce à deux de nos bénévoles travaillant aux services marketing du Monde et de l’AFP, 
nous travaillons au lancement d’une nouvelle campagne à destination de notre réseau et 
du grand public, au cours de l’année 2022.


Entre les lignes, une voix dans le débat public 

En parallèle des ateliers et des formations professionnelles menées auprès de ses 
différents publics, Entre les lignes participe activement au débat public autour des 
questions d’éducation aux médias et à l’information et plus largement autour des 
thématiques du vivre ensemble et de la lutte contre toutes les formes de haines.


Le Festival de Couthures-sur-Garonne 
 
Depuis plusieurs étés, Entre les lignes est présente au Festival international de 
journalisme de Couthures-sur-Garonne, qui avait été annulé en 2020 en raison de la 
crise sanitaire. L’équipe d’Entre les lignes a donc été ravie de retrouver ses quartiers 
couthurains lors de cette édition 2021. L’association a proposé des joutes verbales 
autour des sujets qui fâchent entre le public et les médias. Ces débats riches et 
intenses ont véritablement permis de libérer la parole et nourri une réflexion très 
constructive, permettant de retisser un peu le lien de confiance.   


En parallèle de ces ateliers, Olivier Guillemain, directeur d’Entre les lignes, et Adrien 
Sénécat, journaliste au Monde et bénévole de l’association, ont co-animé une 
thématique dédiée au complotisme avec notamment des chercheurs, un historien, des 
journalistes et une complotiste repentie. 


https://www.helloasso.com/associations/entre-les-lignes


 

 

Le rapport Bronner 
 
Le président de la République a commandé l'an dernier au 
sociologue Gérald Bronner un rapport sur la désinformation 
en ligne et les contenus haineux sur Internet. Dans le cadre 
de la rédaction de ce rapport, intitulé « Les Lumières à l’ère 
numérique  », nous avons été interrogés par l’une des 
membres de cette commission, l’enseignante Rose-Marie 
Farinella. L’association s'est d’ailleurs félicitée que l’une des 
conclusions de ce rapport soit de faire de l’EMI «  une 
grande cause nationale ».


Soif de République 
 
Depuis cinq ans, Entre les lignes participe à la démarche « Soif de République » portée 
notamment par la Préfecture du Rhône et par un ancien préfet. Le but de cette démarche 
consiste à coordonner, essaimer et réunir les acteurs oeuvrant pour le vivre ensemble, la 
citoyenneté et les valeurs républicaines. Au-delà de notre participation régulière aux 
réunions du groupe du travail, nous sommes intervenus sous ce label en 2021 dans deux 
collèges du Rhône : à Brindas et à Bron.


Atelier « joute verbale » au Festival International de Journalisme de 
Couthures-sur-Garonne. Crédit : ELL

Conférence autour du complotisme animée par deux membres 
d’Entre les lignes. Crédit : ELL

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/12/0f50f46f0941569e780ffc456e62faac59a9e3b7.pdf


 
Le Cercle français des fonds et des fondations 

Entre les lignes a participé cette année à un webinaire organisé par le Cercle français des 
fonds et des fondations sur le thème «  L’éducation aux médias et la lutte contre la 
manipulation liée à l’information ». L’objectif était de sensibiliser les mécènes, de plus en 
plus attirés par la thématique de l’EMI, sur la nécessité de soutenir ce secteur en plein 
développement et toujours en recherche de financements.


 

Des ateliers pour la plateforme Eduthèque 

L’AFP et Entre les lignes ont réalisé pour Éduthèque, une plateforme de ressources 
pédagogiques, culturelles et scientifiques à destination des enseignants, quatre ateliers 
d’EMI clés en main pour tous niveaux scolaires, à faire en classe ou à distance avec ses 
élèves: «  Débusquer les infox  », «  Les faits rien que les faits  », «  Quiz photo, où est 
l’info ? » et « Réaliser un flash radio à partir de dépêches AFP ».


« Chasseurs d’actu » 
 
Chaque année, les professeurs documentalistes du bassin de Nice-Est organisent le 
concours «  Chasseurs d’actu  », qui invitent des classes de collèges ou de lycées à 
s’affronter tout au long d’une journée dans la réalisation de productions journalistiques, 
publiées par la suite sur le site d’un pure player dédié. En 2021, les organisateurs du 
concours avaient demandé à la présidente d’Entre les lignes, Sandra Laffont, d’en être la 
marraine.


https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/afp.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/actualite/article/de-nouvelles-ressources-de-lafp-pour-lemi.html
https://www.edutheque.fr/actualite/article/de-nouvelles-ressources-de-lafp-pour-lemi.html
https://webmedias.ac-nice.fr/chasseursdactu/


Les médias parlent de nous 
 

• Je pense donc j’agis  sur RCF. Olivier Guillemain, directeur d’Entre les 
lignes était l’invité, le 19 janvier 2021, de cette l’émission consacrée à 
l’éducation des jeunes aux médias et à l’information, au rôle des 
enseignants, des association d’EMI mais aussi des parents.


 
• À Vaulx-en-Velin, des collégiens deviennent des ambassadeurs de la 

lutte contre les fake news paru dans Rue89Lyon, le 1er février 2021. 
Un an après la résidence menée par deux journalistes d’Entre les 
lignes au collège Henri Barbusse, Margot Hemmerich revient sur ce 
laboratoire d’EMI.




•  Bientôt de vrais cours d’infos ? paru dans Télérama, le 10 février 2021. 

Après l’assassinat de Samuel Paty, comment accompagner les élèves et 
les enseignants ? Quelle place et quels moyens accorder à l’EMI ?


• Peut-on encore s'informer sans les réseaux sociaux et quelle influence 
ont-il sur notre rapport à l'information ? Olivier Guillemain de 
l'association Entre les lignes et Marie Picard des Ateliers Pixelle ont 
répondu aux questions de jeunes le 17 mars 2021, sur RCF.


•  Retours sur l’intervention de Laurent Marot en Guyane : sur Guyane 
la 1ère (journal du 23 mars 2021) et sur le site du Rectorat.


• Former la communauté éducative à l’EMI, article paru dans le numéro 332 
de la revue Camaraderie des Francas, association d’éducation populaire, 
partenaire d’Entre les lignes. 


• La revue Tout Va Bien, spécialisée dans le journalisme de solution, a consacré 
un hors-série à la désinformation dont un article à Entre les lignes (page 12).


• Tik Tok, ça nous rend fou, Making-of de l’AFP, publié le 7 octobre 
2021 conjointement sur le site du Monde et consacré au 
«  laboratoire  EMI  » mené par Entre les lignes dans cinq écoles 
primaires, dans des classes CM1/CM2 avec des élèves attachants 
et parfois déroutants.


https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis?episode=38012
https://education-aux-medias.rue89lyon.fr/2021/02/01/a-vaulx-en-velin-des-collegiens-deviennent-des-ambassadeurs-de-la-lutte-contre-les-fake-news/
https://www.telerama.fr/debats-reportages/education-aux-medias-bientot-de-vrais-cours-dinfos-6815258.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/midi-guyane
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/midi-guyane
http://www.ac-guyane.fr/cid157713/journee-de-lancement-de-la-semaine-de-la-presse.html
http://www.ensemblepourleducation.fr/sites/default/files/articles/files/camaraderie_332_web-1.pdf
https://issuu.com/toutvabienlejournal/docs/hs_tvb_d_sinformation_vf
https://making-of.afp.com/tiktok-ca-nous-rend-fou






