
«Les Médias : un rempart contre l’intolérance » 

Voici le thème qui animera notre année scolaire. 
A quelques mètres des rives du Rhône et en plein cœur de la cité des Papes se dressent les 
murs du Lycée Théodore Aubanel, marqués par les traces incontournables du temps. Toutes 
les heures, quelques centaines d’élèves grouillent à travers les immenses couloirs de 
l’ancien couvent du XVIIème siècle. 

Parmi eux, 35 adolescents dont 25 filles et 10 garçons, tous différents mais unis par un 
même projet : « les médias : un rempart contre l’intolérance ». 
« Très actifs et peut-être un peu trop bavards ». Des qualificatifs utilisés par les professeurs 
au sujet de la 1ère ES02 entre deux cafés ? Il en est fort probable… Mais ce débordement 
d’énergie n’est que la démonstration de la curiosité qui anime nos esprits. Cette dynamique 
de classe nous permet d’ouvrir des débats dans lesquels les points de vues restent divers et 
variés. Mais n’est-ce pas le rôle de la démocratie ,pouvoir s’exprimer librement ?              
En effet, notre classe est un exemple concret de tolérance dans la variété des idées, origines 
sociales, résultats scolaires et même au niveau des choix linguistiques : latin  
italien,allemand, espagnol ainsi que euro anglais. Au milieu de ces nombreuses différences 
se forge une solidarité tenace. Entraide et bonne humeur rythment nos journées dans notre 
quête contre l’ignorance. Cette cohésion est notamment visible à travers les réseaux sociaux,
où nous communiquons une grande partie du temps.Elle demeure malgré les différents 
médias qui peuvent influencer nos avis sur la société. 

C’est donc le but de notre projet : une ouverture sur le monde.
Effectivement, à travers les sorties prévues, les médias restent au cœur de notre démarche. 
De la visite des studios radio et plateaux TV en passant aux hebdomadaires reconnus 
comme Le Monde ou les pure players comme Médiapart ou Marsactu, nous analysons la 
diversité des médias à l’âge où les convictions personnelles se construisent. De plus, la 
culture nous plonge dans cet univers de réflexion avec notamment la visite d’expositions au 
Mucem sur le thème de la consommation (Food : produire-manger-consommer) ou bien lors
de la Rentrée en Images en Arles. Toutes ces sorties sont bien entendu accompagnées de 
devoirs rédigés entraînant un travail de recherches, une interprétation et une mise en forme 
spécifique (articles, compte-rendu, reportages vidéos) ; de quoi approfondir nos 
connaissances, améliorer nos qualités rédactionnelles et pour certains se découvrir d’une 
probable vocation de journaliste. Tous ces travaux permettent d’attirer notre attention sur la 
« lutte contre l’intolérance ».
Enfin ce projet donne du sens aux connaissances acquises en cours. La visite de la FabricA à
Avignon nous a permis d’exposer un exemple concret sur l’aménagement du territoire, dans 
le cadre du cours de géographie. Lors de ces sorties, des liens forts unissent les élèves entre 
eux mais également avec leurs professeurs. 
Sortis de la routine quotidienne, ce projet fédérateur demeure le signe d’une jeunesse 
envieuse de réussir et sensible au monde qui l’entoure afin de lutter contre l’intolérance. 
« Si vous voulez qu'on tolère ici votre doctrine, commencez par n'être ni intolérants ni 
intolérables »
Voltaire ; Traité sur la tolérance, XIX (1763) 
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