
 

 
 
 
 

 

 

Appel à candidatures pour une résidence de journalistes de 6 semaines 
à Elbeuf-sur-Seine entre le 1er octobre 2022 et fin juin 2023 

 
Votre candidature devra parvenir à la DRAC, à l’adresse eac-dc.drac.normandie@culture.gouv.fr 

 
Avant le 10 juin 2022, délai de rigueur 

 

 

Cahier des charges 

 

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Normandie, la Ville de 
 Elbeuf-sur-Seine souhaite accueillir une résidence de journalistes à des fins de médiation  

et d’éducation aux médias et au numérique. 
 

1. La résidence de journaliste : attendus et objectifs 
 
 
Une résidence de journalistes est un projet créant les conditions d’une rencontre entre un journaliste professionnel 
(ou une équipe de journalistes professionnels) et des populations, des élus, habitants, acteurs locaux : 
- sur un territoire et dans un contexte donné ; 
- dans le respect de l’indépendance du journaliste. 
 
Les résidences de journalistes ont pour vocation de venir en soutien à des projets portés par les territoires, afin 
de : 
 

 Aider à la structuration de productions existantes ou à la professionnalisation de démarches de médias 
de proximité ; 

 Permettre la création de médias temporaires pour travailler sur une problématique de territoire avec ses 
habitants ; 

 Mettre en place des actions d’éducation aux médias et à l’information auprès des publics mobilisés 

 à travers des ateliers 

 ou via la mise en œuvre de projets éditoriaux ou de médias de proximité ; 
 

Ces résidences devront : 
 

 Impliquer des journalistes professionnels (indépendants ou intégrés dans une rédaction) en 
possession d’une carte de presse ; 

 Bénéficier de cofinancements, notamment par les collectivités territoriales. 

 Dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information, être positionnées prioritairement sur le 
temps extrascolaire ou sur une articulation temps scolaire/temps extra-scolaire ; 



 En milieu urbain, déployer des actions dans les quartiers prioritaires. 
 Proposer des actions qui s’adressent à divers publics avec une priorité pour les jeunes de 6 à 

30ans. 

 
Elles sont menées par un journaliste seul ou une équipe/un collectif de journalistes. 
 
 
Elles peuvent s’appuyer sur une grande diversité de structures d’accueil et/ou partenariales (culturelles, socio-
culturelles, éducatives etc.). Un lien privilégié peut être établi avec le réseau des bibliothèques du territoire. 

Objectifs : 
 Permettre une compréhension de la fabrique de l’information et aider à son décryptage ; 

  Faire découvrir la profession de journaliste et ses enjeux actuels ; 
 Accompagner le développement d’une pratique et d’une réception avertie des différents médias ; 

 Sensibiliser à la liberté d’expression et favoriser la participation des citoyens au débat démocratique en 
impulsant des coproductions médiatiques concernant les territoires 

Modalités de mise en œuvre 
 Durée et calendrier de la résidence : 

6 semaines de présence effective, consécutives ou non, à raisons de 5 jours par semaine en toute exclusivité. 
La période de résidence à proprement parler est prévue entre juin 2022 et fin janvier 2023, avec une phase 
découverte/immersion organisée en amont. 
 

 
 Temps de préparation : 

Une rencontre autour du travail et de la démarche du journaliste doit être organisé avant le début de la 
résidence, avec les acteurs du territoire susceptibles de participer au projet. Elle sera suivie d’une phase 
découverte/immersion d’une durée de 5 jours qui permettra aux journalistes retenus de se familiariser avec le 
territoire d’action et les différents partenaires locaux : découverte du territoire et de son histoire, temps de 
rencontre et de rendez-vous avec les acteurs éducatifs sociaux culturels concernés, temps de coordination 
nécessaire au bon déroulement de la résidence. 
 
Cette rencontre et cette phase d’immersion pourront se dérouler au gré de ce que conviendront ensemble la 
collectivité, ou personne morale, et le journaliste. 
 

 
 Conditions financières : 

Le budget disponible pour le coût total employeur de la présence du journaliste (rémunération TTC) est de  
10 000 euros. Ceci correspondant à la contribution de la DRAC Normandie. Cette somme sera versée par la 
collectivité au journaliste qui doit avoir prévu les modalités de sa rémunération au moment de sa candidature 
(facture émanant d’une personne morale, d’une société de portage, rémunération en droits d’auteurs, etc.) 
 
La collectivité, ou la personne morale, finance le coût de l’hébergement sur le territoire. Elle met à disposition 
un logement adapté à la durée du séjour et équipé d’un accès à Internet. Les repas restent à la charge du 
journaliste. 
 
En fonction de la nature du territoire, tout ou partie de ses frais de déplacements peuvent être pris en charge 
par la collectivité. 
 
 

Nota bene : s’il n’est pas titulaire du permis B, le journaliste devra être autonome dans ses déplacements. 
  

Cadre juridique : 
Une convention spécifiant les engagements respectifs de la collectivité (ou la personne morale) et du journaliste en 
résidence est signée avant le début de la résidence. 
 
  

 



2. Caractéristiques du territoire 
Caractéristiques du territoire : nombre de communes ou de quartiers – dont les quartiers classés en politique de la ville ou 
les communes classées en ZRR – principales caractéristiques sociaux-économiques, principaux acteurs éducatifs, sociaux et 
culturels, le cas échéant caractéristiques du réseau de lecture public, médias, médias de proximité ou initiatives d’information 
locales présents sur le territoire, caractéristiques de la population des 16-25 ans (taux de scolarisation, filière professionnelle, 
générale ou technologique, inscriptions dans les maisons locales), établissements scolaires et structures de loisirs, et toutes 
autres informations que la collectivité jugerait utiles à cette photographie du territoire). 
 
 

 

 

Présentation 

Elbeuf est une commune de 16 166 habitants, dont 6 573 résident au sein du quartier prioritaire « Centre Ville ». Les 
diagnostics conduits dans la cadre du Contrat Enfance Jeunesse, du CTL, CTEJ, du PRE, du PEDT mais également de la 
Convention territoriale Globale - qui lie la ville à la CAF depuis 2016 - et enfin l’Analyse des besoins Sociaux conduite 
depuis 2019, ont mis en évidence la richesse du territoire et ses fragilités.  
 
Le QPV d’Elbeuf-sur-Seine est réparti en 3 quartiers d’habitation : Le Puchot Grandin et le Puchot Saint-Jean, Les Mesliers-
Mont Duve. Sous l’angle de la dépendance aux prestations sociales, Elbeuf fait partie des 4 grands secteurs de la 
Métropole les plus touchés. En 2014, le quartier du Puchot Grandin et les Mesliers-Mont Duve font partie des 18 quartiers 
les plus pauvres de la Métropole. 25 à 50% de ses habitants ou ménages ont un revenu dépendant pour moitié des 
prestations sociales. Le taux de couverture par des prestations CAF est supérieur à celui de la Métropole : 66% contre 
56%. 
 
Elbeuf est une ville jeune. La part des 0-24 ans y est de 5 point supérieure au pourcentage observé pour les communes 
de même taille à l’échelle nationale. MRN : 32,4%.  Département : 31,1%. La part des 0-5 ans sur l’ensemble des foyers 
est plus importante sur l’échelon communal que sur le reste de la Métropole et du département. Les jeunes âgés de 16 
à 24 ans sont plus nombreux sur Elbeuf que sur le reste du Département également. Les 11-24 ans sont très fortement 
représentés. 
 
ELBEUF compte 1556 ménages avec enfants. Un nombre important de naissances est observée pour des mères de 18 à 
20 ans. Les familles avec 4 enfants et plus sont davantage représentées sur la commune que sur le reste du territoire. Les 
familles monoparentales sont aussi davantage représentées dans les foyers allocataires CAF sur la commune que sur le 
reste du territoire (19.4% contre 15.8% sur la Métropole). Elles sont représentées dans l’ensemble des IRIS de la ville, et 
pour les IRIS Mesliers Mont-Duve et Hôtel de Ville c’est la moitié des familles qui sont concernées. 70.79% des familles 
monoparentales ont de bas revenus. 61.49% des familles qui ne comptent qu’un seul enfant sont monoparentales. Le 
taux d’activité des familles  Monoparentales est plus élevé à Elbeuf que dans la métropole Rouennaise et ce taux 
augmente à mesure que l’enfant grandit. Avant 3 ans, les familles monoparentales assurent la garde de leur jeune enfant, 
puis on observe une augmentation importante et continue de l’activité des mono-parents avec enfants de 3-5 ans et 6-
10 ans. 
 
A la fin 2018, 48.10% des foyers allocataires CAF sont des foyers à bas revenus. Cette fragilité des ressources affecte 
davantage les familles monoparentales et les personnes isolées sans enfant. En effet, 7 monoparents sur 10 sont classés 
dans les bas revenus.  
 
De 0 à 17 ans, au moins 50% des enfants vivent dans une famille à bas revenus (moins de 1071€/mois). Les 3-5 ans et 
16-17 ans sont les plus touchés. Les enfants vivant avec un seul parent sont les plus touchés. 
 
Elbeuf a été labellisée Cité Educative en février 2022. 
 

 

Données socio démographiques  

Cf annexe « Données socio démographiques » 
 



Les acteurs sociaux et culturels du territoire 

Cf annexe « Acteurs Sociaux et culturels » 
 

La lecture publique : la Médiathèque et le CTL (Contrat Territoire Lecture) 

UNE MEDIATHEQUE REHABILITEE 
La politique de la Lecture Publique à Elbeuf-sur-Seine s’appuie depuis 1989 sur sa Médiathèque Municipale. Installée 
dans l’ancienne usine textile Blin & Blin, cette dernière a fait l’objet d’une importante réhabilitation en 2015 lui 
permettant de passer de 1700m2 à 2200m2. 
Outre l’extension de sa surface, les travaux engagés (pour un montant de 2 800 000€) ont permis de moderniser la 
Médiathèque, rebaptisée « La navette », et d’installer au sein de ses infrastructures, la Ludothèque. 
 
SON FONCTIONNEMENT 
Ouverte 34 heures par semaine, la Médiathèque emploie une équipe professionnelle de 10 personnes. 
 Son budget de fonctionnement annuel (hors personnel) s’élève à 120 000€ dont 49 000€ dédiés à l’achat de documents 
(livres, DVD, textes lus et abonnements). 
Le nombre total de documents constituant la collection de la Médiathèque, s’élève à près de 58 000 documents. 
La Médiathèque fait par ailleurs partie du Réseau des Médiathèques du Territoire Elbeuvien (RMTE), soit 7 médiathèques, 
dont la ville d’Elbeuf est le gestionnaire informatique. 
 
SES PUBLICS ET SES ACTIONS 
La Médiathèque compte 3288 usagers actifs. 
Elle travaille tout au long de l’année avec de nombreux partenaires sur la ville : 
Etablissements scolaires, centres de loisirs, structures Petite Enfance, Maison des jeunes, résidences de personnes âgées, 
Hôpital de jour pour enfants, centres de formation, Programme de Réussite Educative (CCAS). 
Au total, plus de 270 accueils de groupes dans et hors les murs sont réalisés chaque année par la Médiathèque. Par 
ailleurs, un territoire étendu et la présence d’une population fragilisée par une situation économique et sociale difficile, 
ont incité la Médiathèque à se doter d’un bibliobus lui permettant de déployer durant l’été une activité hors les murs. 
Soucieuse également d’élargir leurs services aux publics en situation de mobilité réduite, de handicap de courte ou longue 
durée, la ville d’Elbeuf-sur-Seine et sa Médiathèque ont mis en place un service de portage de livres à domicile.   
 
A ces actions de médiation s’ajoute un programme d’action culturelle comprenant des animations organisées de janvier 
à décembre, ce qui constitue une moyenne de 50 animations par an. 
 
BILAN ET PERSPECTIVES 
Dotée d’un bel équipement moderne et spacieux, la Médiathèque bénéficie d’atouts et d’un environnement privilégié. 
Des points forts auxquels s’ajoute celui d’être animée par une équipe de professionnelles, motivées et engagées dans 
leurs missions. 
 
La Médiathèque peine toutefois à élargir ses publics, avec seulement 12 % d’usagers actifs parmi la population 
elbeuvienne en 2019. 
Si ce chiffre ne comprend pas le public nombreux qui fréquente la Médiathèque sans y être inscrit, il reste néanmoins un 
indicateur permettant de supposer que cet établissement récemment réhabilité, n’est pas encore parvenu à « trouver » 
tous ses publics. 
Un constat à imputer à la typologie d’une partie du public elbeuvien, éloigné du livre et du fait culturel de part sa situation 
économique et sociale, mais également à un manque de visibilité de la Médiathèque et d’une partie de ses actions. 
 
ELAN DONNE PAR LE PREMIER CONTRAT TERRITOIRE LECTURE 
A ce titre la mise en œuvre du 1er contrat territoire lecture entre 2017 et 2020, a permis de fortement structurer la 
politique de lecture publique sur le territoire elbeuvien et de construire une véritable stratégie d’approche des publics, 
formalisée dans le Projet Culturel Scientifique, Educatif et sociale (PCSES) de la médiathèque La Navette pour 2019-2023. 
Le premier CTL et le PCSES de la médiathèque ont mis au cœur de leur action, la volonté de continuer à aller vers les 
publics éloignés du livre et de la lecture, sur le territoire Elbeuvien. 

 
Axes prioritaires du Contrat Territoire Lecture 
Au regard de l’objectif défini ci-dessus, des éléments dégagés par le diagnostic, il est convenu que le Contrat Territoire 
Lecture 2021-2023 signé entre l’État et la ville d’Elbeuf-sur-Seine s’adresse à toutes les tranches d’âge de la population 
résidant sur le territoire elbeuvien. 



Toutefois, dans la continuité du travail conduit entre 2017 et 2019 et des analyses partagées lors des comités de pilotage, 
il cible plus prioritairement le public Enfance et Petite Enfance, leurs familles, les professionnels de l’Enfance, ainsi que 
les publics dits « empêchés » ou éloignés de la lecture. 
L’objet recherché étant de poursuivre et d’amplifier la dynamique existante, à travers un programme cohérent, visant la 
coordination d’une action de fond tout au long de l’année, animé en lien avec les acteurs locaux. 
 
A ce titre, il s’articule autour des 3 axes suivants : 
 
a) La prévention et La lutte contre l’illettrisme  
- Développement d’actions de communication et de sensibilisation sur la question de l’illettrisme 
- Proposition d’actions culturelles régulières dans la Médiathèque et hors les murs, en direction du jeune public  
- Renforcement des actions culturelles à caractère familial permettant de travailler l’axe de la parentalité 
- Développement des outils de médiation et de formation auprès des professionnels et bénévoles de l’Enfance et de la 
Petite Enfance, tant sur l’illettrisme que sur le livre et la lecture à voix haute 
 
b) L’éducation aux médias et à l’information 
- Proposition et mise à disposition du public et des partenaires, de ressources diversifiées et de postes informatiques avec 
une connexion internet 
- Développement des outils de médiations et de formation sur l’EMI, auprès des professionnels en lien avec le jeune 
public et le public adulte 
- Proposition d’actions culturelles, dont des ateliers et des rencontres, dans la Médiathèque et hors les murs, à l’attention 
de tous les publics et tout particulièrement du jeune public et des parents 
-Formation des professionnels 
-Lutte contre l’illectronisme 
 
c) La valorisation du patrimoine écrit de la médiathèque 
- Actions d’informations sur le catalogue du fonds patrimonial écrit de la Médiathèque de la ville d’Elbeuf-sur-Seine suite 
à l’inventaire des collections patrimoniales réalisé en 2020 
- Dans le cadre de sa valorisation, proposition d’actions culturelles (expositions, ateliers, rencontres…) dans la 
Médiathèque et hors les murs, à l’attention du tout public 
- Actions de formation du personnel sur la conservation et la valorisation du patrimoine écrit 

 
 

Informations locales : presse et initiatives 

 
CCAS : Recrutement d’une médiatrice Numérique 
Dans un contexte de dématérialisation massive des administrations, l’idée est de proposer un accompagnement 
spécifique aux habitants, pour permettre l’e-inclusion. Par son action, la médiatrice numérique favorise l’accès aux 
droits et au numérique, par la mise en œuvre d’actions individuelles et/ou collectives en soutenant l’autonomie des 
personnes. Chaque elbeuvien·ne peut bénéficier d’une ou plusieurs séances, avec des modules à la carte. 
 
« De nombreuses thématiques sont abordées et adaptées à chaque niveau. L’e-administration a un fort impact pour 
les publics fragiles, qui sont fortement incités à réaliser leurs démarches sur internet et font parfois face à des 
difficultés d’usage des outils numériques. » 

 
Reporters jeunes : un projet du Collège Mandela 

Au collège se sont les professeurs documentalistes qui portent la question de l’éducation aux médias et l’information. 
C’est par une approche transversale que les projets prennent sens. « Reporter Jeunes » est un projet à destination 
des élèves de 4eme et 3eme dont les objectifs pédagogiques sont :  
 Participer à la responsabilisation des jeunes qui prennent le rôle de journaliste, à la recherche de la vérité (axe 3 

du projet d’établissement) 
 Développer le sentiment d’appartenance au collège (axe 2 du projet d’établissement) 
 
Réalisation de reportages vidéos autour du sport et des valeurs du sport. Ils seront diffusés en interne pendant 
l’événement pour communiquer avec l’ensemble des participants et les mettre en valeur. De surcroît, des liens seront 



crées avec des médias officiels afin d’augmenter la visibilité de l’événement. Enfin il y a une volonté de faire vivre 
l’évènement à l’ensemble des élèves du collège Nelson Mandela par la retransmission des reportages réalisés sur le 
site Internet du collège et la chaîne You Tube Jeunes Reporters Nelson Mandela. 
 
Les interventions du service jeunesse 16/25 ans  
 Information et numérique : le service jeunesse intervient dans le lycée professionnel Ferdinand Buisson de la 

ville sur le thème des fake News et de l’utilisation des réseaux sociaux. Cette action est reproduite en direction 
du jeune public (16/25 ans) fréquentant les structures d’accueils jeune (« La Structure », « La Péniche ») afin de 
les accompagner sur le développement de leur sens critique et rationnel. 

 
 Mise en place de séances d’échanges et d’informations avec les jeunes tous les jeudis pendant les vacances 

scolaires sous le titre des “jeudi de l’information“ 
 

 Création d’un atelier informatique qui a vocation à former le public sur la maintenance et l’utilisation de l’outil 
informatique. 

ADIC TV : une WebTV à la MJC d’Elbeuf 
AdicTv : Animation Découverte Initiatives Citoyennes TV.  
C’est un outil dynamique qui permet de s’impliquer autour de l’outil vidéo (réalisation, animation, montage …). Pour 
valoriser des initiatives et donner la parole ! 
 
Les Promeneurs du net : MJC d’Elbeuf 

37 promeneurs en Seine Maritime, dont 2 à la MJC d’Elbeuf.  https://www.promeneursdunet.fr/dept76 

Les promeneurs du Net sont des professionnels, éducateurs ou animateurs, qui travaillent déjà en lien avec les jeunes 
dans un centre social, une MJC, un foyer de jeunes travailleurs (FJT) ou encore un Bureau information jeunesse (BIJ). 
Dans le cadre de ce dispositif, ils mettent en place une nouvelle pratique professionnelle en poursuivant leur action 
éducative sur Internet. Ainsi, les promeneurs du Net se rendent disponibles pour répondre aux sollicitations des 
jeunes sur le Net (blogs, forums, réseaux sociaux…). Ils écoutent, conseillent, soutiennent la réalisation de projets. 
« Le promeneur du Net travaille à visage découvert. Son nom et sa profession sont précisés. Il est repéré comme 
promeneur du Net sur les réseaux sociaux », précise la coordinatrice du projet et « promeneuse » du CRIJ. Il offre 
ainsi aux jeunes une présence positive sur Internet où les adultes bienveillants et clairement identifiés manquent 
parfois. 

 
Module d’éducation aux médias sur les temps périscolaires (mercredi) : Anim’Elbeuf (périscolaire et centre de 
loisirs) 

 Une activité qui s’adresse aux enfants du CP au CM2 dont les principaux axes de travail sont :  
- Devenir Chercheur d’infos  
- Est-ce une Info ou une intox ?  
- Création d’une carte de presse  
- Tout savoir sur les risques d’internet  
- Création d’un article de presse (photos / écriture)  
- Visite d’un journal ou d’une fabrique de journaux  

  
Objectifs :  
Sensibiliser les enfants aux dangers des réseaux sociaux  

- Développer leur créativité  
- Permettre aux enfants de se familiariser avec la presse écrite ou orale  
- Permettre aux enfants de développer leur esprit critique  

 
La Prévention et la Médiation scolaire : information et accompagnement à l’utilisation des écrans  

- La sensibilisation aux écrans dès la maternelle 
- Lutte contre le harcèlement scolaire et les dangers des réseaux sociaux 

 
L’IUT d’Elbeuf : une formation aux métiers du multimédia et de l’internet  
Lien : DUT Métiers du Multimedia et de l'Internet 



 
La formation au DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet propose des projets permettant une mise en pratique 
des concepts, des méthodes et des outils abordés au cours de la première et de la deuxième année dans les domaines 
de la communication, de l'audiovisuel, des réseaux informatiques (intranet, internet ) et du multimédia. 

 
La Presse locale : le Journal d’Elbeuf  
Source Wikipédia 

Le Journal d'Elbeuf est un journal hebdomadaire local français diffusé le jeudi dans les départements de l'Eure et de 
la Seine-Maritime. Il couvre les cantons d'Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf, Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde et 
Pont-de-l'Arche.  

Le Journal d'Elbeuf est le plus ancien des journaux elbeuviens. Il vit le jour en septembre 1929, même si le premier 
journal qui parut dans la cité elbeuvienne, de 1832 à 1840, portait déjà le même nom qu'aujourd'hui. Le fondateur 
du Journal d'Elbeuf fut Achille Houzard. En 1940, contrairement à l'Elbeuvien (fondation en 1881), Le Journal d'Elbeuf 
choisit de se saborder plutôt que de paraître sous la férule de l'occupant. À la Libération, une presse nouvelle allait 
naître en même temps que pouvaient reparaître des journaux ayant délibérément interrompu leur publication. Le 
Journal d'Elbeuf étant de ceux-ci, mais pas son « concurrent », son premier numéro d'après-guerre allait porter la 
date du 9 septembre 1944. Depuis 60 ans, Le Journal d'Elbeuf est donc le seul témoin à relayer l'information locale 
au fil des grands événements qui font la vie du Pays d'Elbeuf. Bihebdomadaire depuis son origine, Le Journal d'Elbeuf, 
qui comptait à une époque deux éditions, a été repris au milieu des années 70 par le groupe Hersant au travers de 
France-Antilles devenu le Groupe Hersant Média.  

Le Journal d'Elbeuf qui fait partie du groupe de presse des Hebdos normands a été cédé le 1er octobre 2007 au groupe 
Publihebdos filiale du Groupe SIPA - Ouest-France.  

 
1. Le projet de Renouvellement Urbain NPNRU 

Cf Annexe « Ambition Quartier République » 

 

 
 



3.Problématiques locales et enjeux de la résidence de journaliste : 
 
Les problématiques observées sur le territoire, liées à la mauvaise utilisation des médias et de l’information sont 
les suivantes :  

- La circulation de fausses informations ou informations erronées sur les réseaux sociaux 
- Le harcèlement numérique dans le milieu scolaire – rapport à l’image erroné 
- L’utilisation massive des écrans à partir de la maternelle : troubles de l’attention 
- La santé individuelle (le CCAS observe des problèmes de dépendance aux écrans, aux réseaux sociaux)  
- Des discours anti-science, anti-journalisme 

Le groupe de travail EMI, dans le cadre du CTL, a révélé plusieurs besoins des acteurs du territoire :  

- Formation des professionnels sur 3 axes : comprendre et utiliser les médias, Repérer les fausses 
informations, Produire et diffuser des contenus de manière responsable,   

- Accompagnement de la population pour le décryptage de l’image  
- Accompagnement de la population pour le décryptage de l’information  
- Traitement des Fake news via des ateliers, des rencontres afin d’acquérir un « réflexe du discernement »  
- Meilleure connaissance du travail du journaliste (qu’est-ce qu’une information, une source?, la déontologie, 

l’encadrement du métier, la nécessité d’informer) 
- L’approche du debunkage et la recherche de l’information fiable et vérifiée   

 
Les enjeux de l’EMI sont nombreux et irriguent toutes les tranches d’âge, toutes les catégories d’individus : 

- La lutte contre le harcèlement 
- La lutte contre la désinformation 
- L’éducation à la citoyenneté qui permet en autre la lutte contre toute forme de radicalisation  
- Le développement de l’esprit critique 
- La lutte contre les théories du complot et la défiance envers les institutions  
- Mise en lumière de la fracture numérique, de l’illectronisme qui favorise une mauvaise utilisation des outils 

numériques d’information. 
- Accès aux droits : mal comprendre une information peut amener à ne pas exercer ses droits 

 
Les problématiques locales :  
La présence d’un journaliste, au-delà des sujets traités par l’EMI, représente l’occasion d’interroger la ville et ses 
habitants. Un regard différent sur porté sur cette ville est nécessaire. C’est d’ailleurs, l’un des objectifs recherchés 
dans le projet NPNRU « Ambition République » en travaillant avec les habitants sur de nouveaux usages, de 
nouveaux types de logements. Quelle image ont les habitants de leurs quartiers, de leur ville ? Quelles perspectives 
intimes s’offrent à chacun et au global, quelles avancées et mutations possibles sont envisageables pour ce 
territoire ? Comment perçoivent-ils les potentialités et les richesses de leur lieu de vie ? Comment sont-ils prêts à 
s’investir ? 
Le ou la journaliste permettrait de faire rencontrer tous ces points de vue et de participer à ce que des habitants 
de quartiers différents interagissent.  
 
Ensuite, il y a le sujet du patrimoine (bâti, naturel…), le rapport à la mémoire et au passé florissant d’une ancienne 
cité industrielle. Quels rapports entretiennent les habitants avec ce patrimoine ? S’agit-il de méconnaissance, de 
désintérêt, de nostalgie, de capacité ou non à imaginer une autre ville ? 
 
 

 



4. Thématiques de travail qui intéressent la collectivité et qui pourraient 
éventuellement être abordées par le journaliste pendant la résidence, 
dans le respect de son indépendance : 
 
En écho aux projets de la collectivité, quelques sujets peuvent être abordés : 
  

- Les Fake news  
- L’égalité fille/garçons  
- L’égalité Hommes/femmes dans l’espace public (dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain Ambition 

République) 
- La mémoire des habitants – « dis-moi où tu vis ». Le Patrimoine elbeuvien, quelle signification pour l’habitant ?  
- La liberté d’expression c’est quoi ? 
- L’écologie, le développement durable à l’échelle individuelle, collective 
- Les initiatives citoyennes, associatives, individuelles qui mettent le territoire en mouvement et l’interrogent. 

 
 
 
 

5. Conditions d’accueil du journaliste : hébergement, transport, restauration etc. 
 
La Ville d’Elbeuf sur Seine, mettra à disposition des intervenants (artistes en spectacle, en résidence, professionnels non issus 
de la Métropole Rouen Normandie) un logement en centre-ville. 
Cet appartement tout équipé de type T3 pourra être mis à disposition du journaliste lors de sa résidence.  
 
Les repas du midi pourront être pris dans les cantines scolaires du centre-ville. Cela représente une occasion d’immersion 
auprès du public scolaire et du corps enseignant. 
 
Le transport en train pourra être pris en charge, un aller-retour par session d’intervention. Le transport de la gare de St aubin 
les Elbeuf à Elbeuf sera pris en charge par les agents de la municipalité. 
 
L’accueil du journaliste sera pris en charge par la Direction Culture et Patrimoine qui se positionnera comme facilitateur de 
rencontres entre le journaliste et les services municipaux, le CCAS, les établissements scolaires, les acteurs culturels, sociaux.  
 
Plusieurs lieux de travail sont également disponibles :  

- La Médiathèque équipée du Wifi public 
- Des salles de réunion en mairie équipées du Wifi public 
- Le Théâtre des Bains Douches (salle avec une jauge de 86 places, bureau non équipé du Wif ) pour des réunions, 

accueils de groupes, rencontres professionnelles  

 
 


