
 

 



Résidence de journaliste LABO148 
Appel à projets 

 
 
 
 

Depuis 2017, la Condition Publique est engagée dans un projet média pour les jeunes des quartiers populaires 
de la métropole européenne de Lille. Ce projet réuni une rédaction d’une quarantaine de jeunes qui réalisent 
des productions audiovisuelles sur des thématiques qui leur tiennent à cœur : logement, travail, mais aussi le 
corps, la révolte, les élections européennes, les discriminations… L’année 2020 sera fortement teint de la 
thématique AFRICA2020, saison culturelle de l’Institut Français que la Condition Publique accueille. Le 
LABO148 s’emparera pleinement de ce projet et réalisera des productions avec et sur la diaspora africaine de 
la métropole lilloise. 

Aujourd’hui, le LABO148 souhaite se donner la possibilité de se déployer hors les murs et invite un journaliste 
en résidence pour mener des projets scolaires et extra-scolaires en lien avec le projet du LABO.  

Vous êtes un enseignant dans un collège ou lycée, vous êtes animateur dans un Centre social, éducateur dans 
un Club de prévention et vous voulez inviter un journaliste dans votre structure pour réaliser un projet 
d’audiovisuel de mars à juillet 2020? Contactez Ute Sperrfechter, responsable Innovation sociale à la Condition 
Publique u.sperrfechter@laconditionpublique.com 

 
La résidence s’adresse à un public jeune de 12 – 25 ans 
En temps scolaire – Collèges et lycées 
En temps extrascolaire : Centres sociaux, Clubs de préventions, Clubs sportifs, Services jeunesses, ENPJJ, 
acteurs du PIA, Associations de parents d’élèves 
Avec une attention particulière aux ateliers Parents-adolescents 
 
Ateliers 
5 – 8 séances (demies journées d’intervention) 
Avec un déroulé type :  
1/ présentation du journaliste et du métier de journaliste 
2/ Conférence de rédaction 
3/ - 8/ Production (webradio, textes, vidéo, photos) 
 
Une permanence hebdomadaire au LABO148 pour recevoir certains groupes et pour réaliser un ou deux 
projets plus ambitieux (documentaire, exposition ou autre en fonction du journaliste recruté). 
 
Territoire couvert 
Roubaix et villes limitrophes facilement accessible en transport en commun. 
 
Calendrier du projet 
05/12 – 31/01/2020 : Mobilisations des porteurs de projet 
12 et 13/02/2020 : Rencontre avec les porteurs de projets, planification de la résidence 
02/03/2020 : Début des projets  
3-12/07/2020 : Première restitution des projets 
15/07/2020 : Fin de la résidence 
23-27/09/2020 : Deuxième restitution des projets 
31/09/2020 : Evaluation / Bilans 
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