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Les journaux lycéens fêtent leurs vingt piges
Pour le 20e anniversaire du droit de publication lycéen (1991-2011), Jets d’encre, l’Association nationale pour la défense et la promotion de la presse d’initiative
jeune, organise mercredi 30 mars 2011 à Paris, un forum qui réunit une centaine de journalistes lycéens des établissements scolaires d’Ile-de-France. Différents
débats sont organisés lors de cette rencontre : "Faire un journal au lycée, quel intérêt ?" "Quels moyens pour quelle indépendance ?" "Faut-il avoir peur des journaux
lycéens ?" "Liberté d’expression et environnement scolaire : jusqu’où peut-on aller ?..." "Ces débats sont l’occasion de faire partager des expériences et d'inciter les
lycéens à profiter de cette liberté d’expression dans le cadre scolaire en créant et en animant leurs journaux", souligne Olivier Bourhis, délégué général de Jets
d’Encre. L’occasion donc de susciter des vocations.

Ce que dit la loi :
- Un responsable de la publication est indiqué au chef d'établissement et les articles doivent être signés.
- La responsabilité personnelle des rédacteurs (ou celle de leurs parents pour les mineurs) peut être engagée : ils ne doivent pas porter atteinte aux droits
d'autrui et à l'ordre public (éviter l'injure, la diffamation et l'atteinte à la vie privée). Dans le cas contraire, la publication peut être suspendue, voire interdite, par le
chef d'établissement et l'auteur peut être poursuivi devant les tribunaux. Exprimer des opinions n'autorise pas le prosélytisme politique, religieux ni commercial.
- Un journal lycéen doit toujours permettre un droit de réponse d'une personne mise en cause, directement ou indirectement, si elle en fait la demande.
- Ces règles sont valables pour les journaux diffusés à l'intérieur du lycée. Pour une diffusion à l'extérieur, le journal doit respecter la loi sur la presse du 29
juillet 1881.
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Emmanuel Vaillant
29 mars 2011
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