
PARTICIPEZ A UNE 
GRANDE ENQUETE 

JOURNALISTIQUE AU 
LIBAN

avec



Les rédactions s’emparent de ces sources multimé-
dia pour produire des réalisations journalistiques.

Les élèves et équipes éducatives de la primaire au lycée en région Pays de 
La Loire

Pour construire un projet multimédia sur le Liban avec des journalistes 
professionnels.  Cette campagne allie sensibilisation au développement 
durable, ouverture au monde et éducation aux médias.
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Les classes deviennent des « rédactions », les 
jeunes des rédacteurs en chef.

Le journaliste professionnel, envoyé spécial, part 
en reportage au Liban et collecte des ressources 
à exploiter (textes, éléments sonores, photogra-
phies, iconographies et vidéos).

Ces réalisations sont présentées au sein des 
établissements et peuvent être réutilisées par 
d’autres acteurs intéressés, en France comme au 
Liban.

POUR QUI ? 

POURQUOI ? 
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Dialogue interactif

Avril 2020
Lancement de l’appel à participation 

auprès des enseignants.

Mai – Septembre 2020 
Préinscription des classes.

Octobre 2020
Sélection des classes-rédactions qui parti-

cipent à la campagne.

Janvier 2021
Départ en reportage pendant 3 semaines 

de l’envoyée spéciale qui reste en contact 

étroit avec les globe-reporters. 

Février 2021
Publication sur un site internet de l’en-

semble du matériel collecté. 

Mars - Avril 2021
Présentation et valorisation des travaux 

réalisés au sein de l’établissement et au 

delà (ex: Semaine du Développement 

Durable)

Avril - Juin 2021
Rencontre retrouvailles entre les rédac-

tions et les journalistes de la campagne. 

FONCTIONNEMENT CALENDRIER



Cependant, que savez-vous du Liban ? 

Le pays du cèdre est souvent bien méconnu en France, et pour-

tant, quelques 225 000 citoyens Libanais résident dans l’hexa-

gone*. Et oui, fait notable, le Liban compte 6 millions de Libanais 

entre ses frontières, mais plus de 12 millions de résidents à 

l’étranger. Résultat de plusieurs vagues d’émigration à partir de 

la fin du XIXe siècle.

Le Liban est aussi une terre d’acceuil de populations fuyant les conflits voisins : Arméniens, 

Palestiniens, Irakiens, et dernièrement Syriens. Le pays fait aujourd’hui face à des enjeux importants 

en termes de maintien des services essentiels pour une population en augmentation. 

Les difficultés pour les classes les plus pauvres, réfugiés et Libanais compris, à se loger, trouver du 

travail, éduquer ses enfants, accéder à l’eau potable et à l’électricité sont exacerbées par la crise 

sociale. 

Situé au Proche-Orient et bordant la mer Méditérra-

née, le Liban est un pays de plus de 6 millions d’habi-

tants. Depuis toujours, le Liban est un point straté-

gique,  il cherche aujourd’hui sa stabilité, tant politique qu’économique.

LE LIBAN

Les reportages se concentreront sur l’accueil des 

réfugiés et la gestion de l’environnement au Liban. 

Les thèmes choisis pourront inclure : accès à l’eau et 

à l’assainissement, environnement, transition énergé-

tique, conditions de vie des réfugiés, interculturalité, 

vivre ensemble et solidarité.

Mais le Liban, c’est aussi une terre d’Histoire, de littérature, de poésie, d’initiatives et d’espoirs. La 

Suisse du Moyen-Orient n’a pas fini de nous surprendre et de rayonner au Moyen-Orient et au-delà.

Les contestations populaires contre les gouvernements en 

place sont récurrentes, la crise que connaît le pays depuis octobre 

2019 en est un nouvel exemple. Les difficultés sont multiples, et 

elles sont souvent le prolongement d’une autre crise que traversa 

le Liban : la guerre civile (1975-1990), qui laissa le pays meurtri, 

détruit et endeuillé jusqu’aujourd’hui. 

Le Liban est connu en France pour sa culture très riche, notamment ses écrivains, ses traditions 

musicales ou sa gastronomie.

* M
inistère de l’Inform

ation libanais



L’Envoyée Spéciale

Sidonie HADOUX est originaire du nord de la France. Elle est journaliste et 

photographe documentaire. Elle a travaillé pour des titres en presse 

locale (Dauphiné Libéré et Voix du Nord), ainsi que pour la presse 

nationale et internationale (National Geographic France, Vice et 

Orient XXI). Elle a séjourné au Liban à plusieurs reprises depuis 

son stage au sein de la rédaction de l’Orient-le-Jour, un quoti-

dien francophone  à Beyrouth. Elle y écrit également un docu-

mentaire sur le parcours de rédemption d’anciens combattants de 

la guerre civile. Sidonie est actuellement journaliste indépendante et 

collabore à Globe Reporters depuis 2016

QUI SOMMES-NOUS ?

Globe Reporters est porté par l’association Le retour de Zalumée qui fé-

dère des journalistes de médias nationaux, des enseignants des différents 

cycles et des professionnels du numérique. Les piliers de cette collaboration sont : éduquer à la 

citoyenneté, à la solidarité internationale, sensibiliser au développement durable, découvrir la 

diversité des cultures de la francophonie ainsi que ce qui les unit, tout en favorisant les appren-

tissages scolaires et la langue française.

Globe Reporters

Pays de la Loire Coopération internationale

Association créée en 2018, Pays de la Loire Coopération Internationale est le Réseau Régio-

nal Multi-Acteurs des Pays de la Loire. Il vise notamment à améliorer les projets de coopéra-

tion internationale de ses membres et à promouvoir l’ouverture au monde et l’engagement 

solidaire du public ligérien. En 2020-2021, le réseau s’associe au Conseil Régional 

des Pays de la Loire et à Cités Unies Liban - Bureau Technique des Villes Liba-

naises - pour sensibiliser les jeunes sur la situation humanitaire et sanitaire 

du Liban. 

Pour en savoir plus, contactez Maud Beguin Allegro, Char-
gée de mission Education à la Citoyenneté et à la Solidari-
té Internationale : 
mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org


