
RENCONTRE AVEC DES JOURNALISTES 

Frédéric DENHEZ, Benoît TONSON… 2 journalistes venus à la rencontre de nos élèves ! 

A l’occasion de la « Semaine de la Presse et des Médias » organisée par Claire, Diane et 

Isabelle au CDI, nous avons accueilli Frédéric DENHEZ, journaliste spécialiste des questions 

environnementales, qui a rencontré les élèves du « club journal » et les élèves de 2ndes et 

Terminales générales afin de leur exposer son métier de journaliste en 2021 ainsi que les 

enjeux de l’information aujourd’hui. 

 

 

 

Benoît TONSON, chef de la rubrique Sciences sur le site « The Conversation », a rencontré 

les élèves de 2ndes bac pro AMA et 1ères générales qui les a sensibilisés sur les questions 

scientifiques diffusées à travers les médias. Ils ont échangé sur leurs pratiques concernant 

leur manière de rechercher les actualités dans les médias et sur les réseaux sociaux qui 

peuvent être très diverses… et ainsi attirer l’attention sur la fiabilité de l’information. 

 

 



RENCONTRE AVEC ETIENNE KLEIN 

 

Etienne KLEIN, physicien et philosophe des sciences, est venu échanger avec des élèves de 

1ères STD2A et Terminales STD2A autour du thème : « Sciences, Ethique, Design… ».  

Voici quelques questions d’élèves : 

- Philippine : « Qu’est-ce qu’un objet ? » que pensez-vous de cette question à propos 

du design ? 

- Amandine : Vous dites « l’ignorance rend plus sûr de soi que la connaissance », 

quelles conséquences pour le design ? 

- Chérine : Comment faire apprécier la science à de simples « consommateurs » 

d’avancées technologiques ? 

- Gaston : Comment vous positionnez-vous sur la question du pouvoir de l’imagination ? 

- Chloé T : L’infini fait-il parti du vide ou peut-on le considérer comme ce qui remplit 

l’univers ? Qu’en est-il alors de l’espace architectural qui qualifie une portion de ce vide 

et qui de ce fait n’est plus ni vide, ni infini ? 

 

 

 


