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Appel à candidatures

Présentation
Les Communautés de communes du Territoire de Beaurepaire, Bièvre Isère et Bièvre Est ont signé

conjointement une convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture pour le

Territoire  de Bièvre-Valloire,  avec  l’Etat  (Direction Régionale  des  Affaires  Culturelles,  Education

Nationale), le Département de l’Isère et la CAF de l’Isère. Cette convention, signée en novembre

2014  et  renouvelée  en  2017  pour  trois  années,  a  pour  ambition de  réduire  les  inégalités  en

matière d’accès à l’art et à la culture en favorisant la présence artistique sur des temps longs à

travers  le  développement  de  projets  artistiques  et  culturels  en  direction  des  habitants,  en

particulier  des  enfants  et  des  jeunes.  Elle  vient  renforcer,  sur  le  territoire  intercommunal  les

synergies  locales  et  le  dialogue  entre  acteurs  culturels,  éducatifs  et  sociaux.  Elle  inscrit  les

équipements et services existants au cœur des projets, leur donnent l’opportunité de remplir leurs

missions. Elle favorise le fonctionnement en réseau, la transversalité et la coopération. En fédérant

énergies,  moyens  et  compétences,  elle  permet  de  construire  des  parcours  en  direction de  la

jeunesse et au bénéfice de toute la population du territoire.

Le  présent  appel  à  projets  vise  à  retenir  un  journaliste  ou  un  collectif  de  journalistes

professionnels, dont l’expertise dans le domaine de l’Education aux Médias est reconnue.

Les partenaires précités sont réunis au sein d’un comité de pilotage, qui donne les orientations

générales du projet. La Communauté de communes de Bièvre Est est chef de file de la résidence.

Objectifs généraux d’une résidence de journaliste
Depuis 2015, notamment dans le cadre des décisions du Comité interministériel sur l’égalité et la
citoyenneté, le Ministère de la Culture a fait de l’éducation aux médias et au numérique un axe fort
de sa politique.
Les médias se situent à l’interface entre les citoyens, leurs représentations du quotidien et leur
manière de créer du réel. L’objectif de la résidence de journaliste est ainsi de favoriser l’éducation
aux médias et au numérique sur un territoire, autour d’un professionnel de l’information apportant
un point de vue extérieur sur ce territoire. Elles viennent en soutien à des projets portés par les
territoires et s’adressent aux habitants du territoire, en particulier la jeunesse.



Contexte
Bièvre-Valloire est un territoire de 84 communes et environ 88 000 habitants, situé en Isère, entre Lyon et
Grenoble, à environ 1 heure de route de Lyon et 40 mn de Grenoble. Essentiellement rural, il est structuré
autour de plusieurs bourgs-centres de moyenne importance, dont Beaurepaire, La Côte St André, Le Grand-
Lemps, St-Etienne-de-St-Geoirs.

Ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  convention  de  développement  culturel  signée  entre  les  trois
communautés  de  communes  composant  le  territoire  de  Bièvre-Valloire  (cf.  les  cartes  géographique  et
administrative en annexe), l’Etat (Education nationale et Ministère de la Culture), le Département, la Région,
et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère.  Signée pour trois années, de 2018 à 2020, cette convention
vise à optimiser les moyens alloués à la culture, construire des parcours d’éducation artistique et culturelle
tout au long de la vie, dans une continuité des expériences vécues entre les temps scolaire, péri et extra-
scolaire. 

Depuis trois ans, des résidences d’auteurs sont déployées à l’échelle du territoire, permettant de rapprocher
les habitants de pratiques culturelles,  de donner à voir/ à penser autour de l’œuvre singulière d’un écrivain
ou d’un auteur, de stimuler le goût de la lecture et de l’écriture à travers des jeux culturels et des temps
festifs inventés ensemble.
Ces résidences ont pu fournir un cadre d’expérience préalable, qui a permis de sensibiliser les habitants à la
culture du Livre et de la Lecture, de créer des habitudes, de fédérer différents partenaires. 

En outre, des actions autour de la danse, avec une résidence de la Compagnie Malka et de la musique, avec
une résidence de l‘ensemble Spirito sont mises en place. Pour permettre de faire du lien et de témoigner de
l‘ensemble de ces actions, ainsi que pour proposer une éducation à l‘image et aux arts numériques, une
« Ecole du blog »a vu le jour en avril 2014. Ce dispositif propose à des groupes de jeunes, dans un cadre
scolaire (école primaire, collège, lycée) ou extra-scolaire (accueils de loisirs, centres socio-culturels,...), de
réaliser des reportages portant sur les actions culturelles développées sur le territoire de Bièvre Valloire.
Tout au long de l‘année, des intervenants (notamment de la Maison de l‘Image, située à Grenoble) leur
dispensent une initiation à la prise de vue et à la prise de son.  Pour garder trace de ces expériences, un blog
a été réalisé, qui permet d‘archiver dans un même lieu ces reportages. cf. www.cultiblog.fr
Le dispositif suscite un engouement important, tant de la part des jeunes, qui y voient un mode d‘expression
particulier, et une prise d‘autonomie importante, que de la part des enseignants et encadrants, pour lesquels
cela relève d‘une éducation à l‘image indispensable aujourd‘hui. C‘est forts de ce bilan que nous souhaitons
aujourd‘hui développer cette « Ecole du blog » en proposant à un journaliste une période de résidence sur
notre territoire.

Ce sera l’occasion :
-  d’explorer les liens entre journalisme et écriture
- d’expérimenter d’autres formes de médiation littéraire auprès de la population, 
- de lier une écriture actuelle au patrimoine paysager, architectural et culturel local (des artistes célèbres ont
séjourné ici: les compositeurs Berlioz et Terrasse, les écrivains Lamartine et Alfred Jarry, les peintres Bonnard
et Jongkind…).
- d‘approfondir le lien entre les différents événements culturels sur le territoire.

http://www.cultiblog.fr/


Objectifs
• Faire monter en compétence journalistique les jeunes de l'Ecole du blog, notamment du point de 

vue de l‘écriture journalistique et de l‘éditorialisation
• Proposer à divers publics des ateliers d‘écriture,

• Proposer à divers publics une éducation aux médias, sous la forme d‘ateliers, de conférences, 

d‘expositions,...

Exemples d‘actions à mener (non exhaustives)
Accompagner à la réalisation de reportages pour le Cultiblog

• Animer les Conférences de rédaction

• Aider les participants à trouver des angles journalistiques pour leurs sujets

• Aider les participants à écrire dans le cadre d'ateliers

Proposer des éléments d‘Education à l‘image
• Apprendre à décrypter l'information

• Accompagner le développement d'une pratique et d'une réception averties des différents médias

• Faire comprendre la spécificité des médias les uns par rapport aux autres

• Sensibiliser à la liberté d'expression

• Faire comprendre comment l'information et l'image sont fabriquées, et peuvent être détournées

Participer à la création d'une exposition itinérante sur la presse
• Définition du contenu en lien avec les responsables du développement culturel des différents EPCI

Publics-cibles
Les actions s‘adresseront en particulier aux jeunes, sur les temps scolaires, extrascolaire, et périscolaire, 
ainsi qu‘aux adultes, public des médiathèques, ou apprenants dans le cadre d‘actions socio-linguistiques. 
Les structures ciblées pourront être, de façon non exhaustive, les écoles primaires, les collèges, les lycées, le
musée Hector Berlioz, les réseaux de médiathèques, les centres socio-culturels,...

Modalités pratiques
9000€ bruts – versés directement au journaliste, soit sous la forme d‘une subvention (ce qui nécessitera de 
la part du journaliste une déclaration d‘impôts spécifique), soit sous la forme d‘une rémunération en droits 
d‘auteurs ou assimilés, selon le statut qui est le sien. 
Hébergement sur le territoire, avec éventualité de lieux différents de résidence sur l‘ensemble du temps de 
présence.
Une période  de 3 mois à plein temps à définir, entre janvier et juin 2019
Le journaliste résident doit être autonome pour ses déplacements, il disposera pour ce faire d’un
véhicule personnel et sera titulaire d’un permis en cours de validité. Il sera défrayé d’un aller et retour
depuis son domicile jusqu‘au lieu d‘hébergement.



Éligibilité et sélection
Si vous êtes journaliste professionnel(le) exerçant sur le territoire national désireux de mener ce
projet de résidence à des fins de médiation et d’éducation aux médias, vous êtes invité(e) à envoyer
votre candidature dûment accompagnée des pièces complémentaires, avant le 14 septembre 2018, 
à l‘adresse suivante : anne.willemez@cc-bievre-est.fr ; 
ou par courrier postal à l‘adresse : 
Médiathèque La Fée Verte – A l‘attention d‘Anne Willemez – 7, rue Joliot Curie – 38190 Le Grand Lemps

Critères de sélection
- Qualités littéraires (Production d 'une bibliographie), tant dans le domaine de la presse écrite que dans le 
domaine de l‘écriture web.
- Goût pour la transmission et la pédagogie
- Vision du monde particulière et engagées
- Intérêt pour les actions culturelles, et connaissance du domaine
- Appétence pour le milieu rural
- Expériences dans le domaine de l’éducation aux médias

Pièces complémentaires à fournir 
- Un courrier faisant état de votre motivation et un projet précis et détaillé des actions que vous
souhaiteriez mettre en œuvre
- Un curriculum vitae
- Une notification de situation précisant la façon dont vous pourrez être rémunéré.
- Tout élément que vous souhaiteriez porter à la connaissance des membres de la commission de
sélection (site internet, bibliographie, blog, liste de vos différentes productions journalistiques, etc.)

Un jury se réunira fin septembre pour étudier les candidatures réceptionnées, et sélectionner la personne 
retenue.
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