
Les 5° B rencontrent une journaliste, Elise Bernind

            

   

Le vendredi 24 mars 2017, les élèves de 5°B ont rencontré, au CDI, une journaliste, Élise

Bernind.

Elle est venue dans le cadre de la semaine de la presse, organisée par le CLEMI, pour nous

faire découvrir le métier de journaliste et répondre à nos questions.

   La première question que nous lui  avons posée concernait  le  rôle de journaliste.  Un

journaliste  transmet  des  informations,  sans  donner  son  avis  ni  son  opinion.  Il  est  un

transmetteur, que ce soit par le papier, la radio, la TV ou les sites internets des journaux

papiers.

   

   Pour  Élise  Bernind,  le  métier  de  journaliste  a  beaucoup d'avantages  parce  que  pour

récolter les informations qu'elle analyse et transmet, elle rencontre beaucoup de personnes et

de personnalités différentes. Par contre, elle peut être appelée à tous moments, la journée

comme la nuit, ce qui est un inconvénient quand on a une famille, des enfants.

Journaliste est un métier qui n'est  jamais répétitif,  pour lequel il  faut  être réactif,

rapide, efficace. Il faut être rapide pour avoir les informations, mais il faut savoir prendre le

temps de trier les informations, les vérifier, les analyser et les expliquer.



Nous avons compris qu'il fallait se méfier des informations données par les chaînes

d'info en continu, parce qu'elle n'ont pas forcément le temps d'être analysées et vérifiées.

Lorsqu'on travaille pour un quotidien, on a  moins le temps pour développer, trier,

recouper, analyser les informations que si on travaille pour un hebdomadaire ou un mensuel,

où les informations sont plus précises, approfondies, sélectionnées parce qu'on a le temps de

prendre du recul.

Pour devenir journaliste, il existe des écoles accessibles par concours mais il ne faut

pas forcément un diplôme pour exercer ce métier. Ce n'est pas un métier inaccessible, il faut

être  passionné.  Dans  les  écoles  de  journalistes,  on  apprend  néanmoins  des  techniques

propres aux différents médias, comme pour écrire dans un magazine pour la jeunesse par

exemple.

Elise  Bernind habite  et  travaille  à  Forcalquier  mais  se  déplace  souvent  pour  son

travail parce qu'elle travaille pour plusieurs journaux nationaux et locaux (Mon Quotidien,

Okapi,  L'Actu,  La  Provence,  L'Obs,  Phosphore).  Elle  est  journaliste  pigiste,  c'est-à-dire

qu'elle est rémunérée selon le nombre d'articles qu'elle écrit...

Pour  ceux  qui  ne  savent  pas  encore  trop  quoi  faire  plus  tard,  l'exemple  d'Elise

Bernind est rassurant, parce qu'elle a choisi son métier après son Bac général.

Cette rencontre a été intéressante, elle nous a appris beaucoup de choses sur le métier

de journaliste et nous a fait découvrir quelque chose que nous ne connaissions pas.
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