Le
L jourrnalism
me ? Un
U mé
étier qui
q n'a
a plus de
secret pour nous !

Queelques qu
uestions à
vouss brûler les lèvress…

Pllantons le décor
Ce
e lundi 18 ffévrier 2013,
la 6ème Age
ent d’Educa
ation
et la 4ème T
Transition
Scciences de l’Institut
Sa
ainte‐Thérrèse de Manage
on
nt eu l’opportunité de
d
re
ecevoir la v
visite de
Dé
éborah Van
n Thourno
out,
jeu
une journa
aliste internet
à RTL
R info.

Je veux m’’informer
ur intern
net ...
su
Mais
M quells sont lees
siites les pllus fiablles ?
Poour plus d'efficacité, la séaance
d’innformation s''est dérouléee dans
un local informaatique, pour aller
en direct sur less sites qu’ellee
nous a conseillés tels que des
d
quotidiens fédééraux plus soobres
(Lee Soir, La Libbre) ou plus
acccrocheurs (La D/H) . Nouus
avoons aussi déécouvert les
jouurnaux de prooximité (La
Noouvelle Gazettte, Vers l’avenir) .
Le site RTL infoo combinant texte,
imaages et sonss et celui de la
RT
TBF n’ont pass été oubliés.
Grâce à elle, noous avons puu faire
fairre un tour coomplet des sittes
fiabbles francophhones belgess de
l’info, avec le coommentaire d’une
vraaie « Pro » : lles sources de
d
l’info, l’utilisatioon des couleuurs,
less titres, le chaat, les échanges
enttre lecteurs eet experts
etcc…l’interactivvité et les
nouvelles tendaances de la presse
p
d’aaujourd’hui. E
Elle nous
reccommanda eensuite quelques
bloogs sérieux dde médias fraançais
où trouver ausssi de l’ »actu
inteernationale » correcte.
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Déboorah Van Th
hournout

Son but? Q
Que les élèvees
puissent vvoir différentss articles et
mieux les comprendre car ils
seront vuss et lus de diffférentes
manières, ce qui permeet donc de
développeer l’esprit critique. Un
conseil po ur nous jeunes : utiliser
Facebook en suivant, grâce
g
au
bouton » ss’abonner », les mises
à jour de m
médias. On se
s
connecte aavec nos amis mais
aussi avecc le fil d’une actu
a
publique ppersonnaliséee.

Le jourrnalismee …un
travaill à plein temps
t
D. V.T nouus a expliquéé son
métier de jjournaliste. Elle
E a
réussi à noous faire parttager sa
passion. C
C’est un travaail à temps
plein, sur lle plateau dee RTL info
d'où elle eenvoie les nouuvelles sur
le web. Laa rapidité est essentielle
mais pas à n'importe quel
q prix:
pour un m ême de fait qui
q se
déroule à ll'instant, arrivvent des
tas de tém
moignages quu’il faut
vérifier, reccouper.

« Queelle est l’info qui vous a lee
plus m
marquée? » « La fusillade à
Liègee…un drame vécu, par
persoonne interpossée, minute par
p
minutte, sur le platteau RTL et une
u
foule de questionss : « Combienn
de tireeurs ? Trois ? Plus ?
Moinss ? » « L’info que je placee
sur lee site…Exactee ou
Faussse ? » » Touttes ces
victim
mes….Ce pouurrait être dess
amis…
….. » » Allez…Je suis là
pour iinformer…paas pour me
laisseer à aller…. »
A partrtir d’exemplees vécus
(l’inforrmation en continu
c
sur laa
fusillaade à Liège, l’année passsée,
ou su r le franchisssement du mur
du soon de 2 F16), nous avons pu
compprendre combbien son métiier
est « speedant », combien
l’équillibre entre raapidité et vérité
est frragile mais passionnant !.

A voous de joouer !
Cette rencontre a été un succèès !
Si vouus voulez tout savoir sur le
métieer de journalisste...ou
presqque, invitez, vous
v
aussi,
Déborrah Van Thournout.
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