
PROJET FORMATION « Ecrire pour être lu en contexte associatif »
Relier-Adir – 20 et 21 octobre 2017 au MRJC, 2 rue de la Paix à Pantin

Objectifs de la formation : 

- découvrir les grands principes de l’écriture journalistique dans l’idée de faciliter le « passage
à l’acte » des militants de Relier, adhérents et partenaires qui ont des choses à dire ; 
- s’interroger sur la fonction et la portée des médias animés par les associations (et, par 
ricochet sur la notion de « parole commune ») ; 
- s’initier à différents registres d’écriture en format court ; 
- appréhender l’écriture au sein d’un projet collectif (et en profiter pour présenter et inviter à 
rejoindre celui de l’Adir et de Transrural Initiatives).

Programme :

Vendredi 20 octobre

Matin 1     : 9h30-13 h
- Présentation et attentes de chacun 
- La notion de ligne éditoriale et d’intention (sens et importance).

Après-midi 1     : 14h30-18 h
- Présentation des grandes notions de l’écriture journalistique (angle, genre, message 
essentiel) et des principales règles (clarté, organisation des idées…)
- Présentation de quelques « genres » et focus sur la brève 
- Exercice de brèves / A  mettre en lien avec la circulation des informations dans Relier. 
Comment passer du mode « j’inonde les collègues de plein d’infos » à « j’en mets en exergue 
et donne du sens  à certaines » en particulier… ?

Soirée conviviale : repas partagé, discussion autour d’une projection ou d’un livre...

Samedi 21 octobre

Matin 2     : 9h-12h
- Reprise : que « reste-t-il » de la veille ? 
- Approfondissement sur l’interview et sur la présentation d’initiatives (dans Transrural) ou le
rendu des « Regards croisés » de Relier. 
- Retravailler ses textes, comment s’y prendre ? 

Après-midi 2     : 13h30-16h
- Organisation collective de la fabrication d’une publication – exemple de Transrural – 
Les étapes de la fabrication d’une publication. 
- Prendre part à la production d’information. Quelles organisations, étapes, modes d’écrit, 
etc… dans les publications passées ou futures de Relier ?
- Bilan de la formation. 


