COMMUNIQUÉ
Paris, le 24 mars 2021

À l’occasion de la semaine de la presse et des médias,
le pass Culture propose à ses utilisateurs une série
de rencontres exclusives avec des journalistes
de la presse régionale et nationale.
La 32ème semaine de la presse et des médias, opération organisée par le Centre pour
l’éducation aux médias et à l’information, se déroule du 22 au 27 mars 2021, sur le thème
«S’informer pour comprendre le monde».
À cette occasion, le pass Culture s’est mobilisé pour proposer gratuitement à ses 148
000 utilisateurs des rencontres exclusives avec des journalistes de différents organes
de presse. Ces rendez-vous permettront aux jeunes utilisateurs de s’informer sur le
parcours permettant de journaliste, sur la manière dont travaillent les journalistes au
sein de leur rédaction et sur les moyens de s’informer correctement. Cette interaction
d’une heure environ se fera sous forme de vidéoconférence avec une partie explicative
sur ce qu’est le métier de journaliste, une viiste virtuelle de la rédaction et une session
interactive de questions/réponses avec les utilisateurs. Parmi les offres proposées :
• Ouest France - le 24 mars
Rencontre le 24 mars à 9h30 avec Frédérique Jourdaa, journaliste à Ouest France.
• Brut - le 25 mars
Rencontre avec Charles Villa, Camille Courcy et Yagmur Cengiz, journalistes chez Brut,
le 25 mars à 19h.
• Canal+ Sport - le 25 mars
Rencontre avec Karim Bennani, journaliste sportif au sein du groupe Canal+, le 25 mars
mars à 9h30.
• Dernières Nouvelles d’Alsace - le 26 mars
Rencontre avec Christian Bach, rédacteur en chef aux Dernières Nouvelles d’Alsace, le
26 mars à 9h30.
• Europe 1 - le 27 mars
Rencontre avec Pierre de Vilno, journaliste et animateur de la Matinale Weekend-End
sur Europe, 1 le 27 mars à 10h.
• Le Parisien - le 1er avril
Rencontre avec Sylvain Merle, journaliste au Parisien, le 1er avril à 14h30.
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