
Programme de l’émission de webradio de Bla Bla Web en direct
jeudi 09 mai 2019 à partir de 14 h 30
sur http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/webpicasso24   

PREMIÈRE PARTIE (14h30-14h50)  : Une information sans frontières ? (thème de 
la 30e Semaine de la Presse et des Médias dans l’École) 

1- Portrait d’Eric VALMIR, Secrétaire Général de l’Information de Radio France (papier en direct 
du lycée Picasso) puis réaction d’Eric Valmir
2- Les fake news (papier en direct de l’école Boissière)
3- La liberté de la presse dans le monde : comparaison France, Corée du nord, Etats-Unis et Maroc 
(papier en direct du lycée Picasso) puis réaction d’Eric Valmir
4- Instant portrait 1 (portraits d’élèves étrangers de l’école Boissière et du collège Anne Frank)
5- Le traitement médiatique des manifestations des jeunes pour le climat (papier en direct du lycée 
Picasso) puis réaction d’Eric Valmir

Pause musicale 1 (14h50-14h55) : Poils aux yeux de Debout sur le zinc, interprété par les CE2-CM1 
de l’école élémentaire Andre Boissière de Périgueux

DEUXIÈME PARTIE (14h55-15h15) : Migrer vers l’Europe

6- L’expérience d’une famille libanaise à Périgueux : lecture d’extraits du texte littéraire de 
Françoise du Chaxel, Dans ma poche d’exilée, un flocon de neige (lecture en direct par des élèves de 
l’école Boissière, du collège Anne Frank, du collège du Bugue et du lycée Picasso)
7- Les causes des migrations du Proche-Orient vers l’Europe (interview en direct de Nicolas LUX, 
artiste, photographe, voyageur et directeur du festival Ôrizons à Périgueux, par le lycée de Ribérac)
8- L’Espagne, premier pays d’accueil en Europe de migrants et de réfugiés (interview en direct 
d’Eric VALMIR)
9- Instant portrait 2 (interview en direct d’élèves équatoriens du collège du Bugue)
10- La Roya, une vallée solidaire avec les migrants (interview de Troubs, auteur périgourdin d’une 
BD avec Edmond Baudoin, Humains. La Roya est un fleuve, L’Association, 2018, par le lycée de 
Ribérac)
11-  S’exiler en Dordogne depuis la Centrafrique (interview d’un demandeur d’asile centrafricain 
installé à Périgueux, par le lycée Picasso)
12-  S’exiler en Dordogne depuis le Vénézuela (interview d’une ex-assistante d’éducation 
vénézuélienne, par le collège du Bugue) puis réaction d’Eric Valmir

Pause musicale 2 (15h15-15h20)     :   The Fall par le groupe de rock périgourdin The Ghost Towns 
(2019), interprété en direct

TROISIÈME PARTIE (15h20-15h35) : Trouver sa place à l’école et dans la société

13- Instant portrait 3 (portraits en direct d’élèves étrangers de l’école Boissière)
14- Les stéréotypes de genre dans le sport (fiction sonore du lycée Picasso intitulée « Sacha et ses 
parents », inspirée des tomes 1 et 2 du manga L’équipe Z scénarisé par Edmond Tourriol)
15- Une vie de Guy de Maupassant (lecture en direct d’un extrait du roman, par le lycée Léonard de 
Vinci)
16- Les actes homophobes en France (billet en direct du lycée Picasso)
17- Les projets des établissements scolaires améliorant le bien-être des élèves (reportage du collège 
Anne Frank, interviews croisées en direct de Maria, en CE2-CM1 à l’école Boissière et d’Alix, en 
seconde commerce au lycée Picasso, interview du collège du Bugue)
18- Instant portrait 4 (interview en direct d’un élève turc, par le lycée Picasso)


