
                                                                           
 

Atelier pratique /  
Questions migratoires et traitement de l’information 

Autour de la BD reportage “Après l’arrivée” 

 
Dates : à votre choix, en novembre 2022 
 
Lieu : Votre établissement scolaire en Suisse romande 
 
Objectifs de l'atelier 

 Découvrir les modalités, enjeux et avantages du BD reportage comme 
mode d’information 

 Aborder les migrations sous un angle nouveau et plus humain 

 Travailler les thématiques de l’accueil, la peur de l’autre, le vivre ensemble 
à partir des planches de la BD « Après l’arrivée », une BD-reportage sur le 
cas de la commune de Fourneaux, en Savoie, qui a accueilli 33 personnes 
en urgence au moment du démantèlement de la ”jungle” de Calais 

 

Public-cible 
Classes de Suisse romande inscrites à la Semaine des médias à l'école (élèves 
dès 16 ans) 
 

Animateurs-trices 
Herji, dessinateur, caricaturiste de presse et co-auteur de la BD « Après l’arrivée ». 
 

Programme 
Durée : 2 périodes (1h30) 
En présence du dessinateur et co-auteur de la BD « Après l’arrivée » : 
1) Présentation rapide du travail artistique 
2) Mise en contexte et démarche du BD reportage 
3) Techniques journalistiques et artistiques utilisées 
4) Discussion ouverte avec les élèves 
Pour faciliter la compréhension des enjeux et nourrir la discussion, il est nécessaire que les élèves aient 
lu la BD avant l'atelier. 
 

- Distribution et présentation de l’ouvrage et de sa conception 
- Discussion sur les thématiques abordées dans la BD, parallèles avec d’autres traitements 

médiatiques de ces questions 
- Avantages et désavantages de la BD reportage comme médium d’information 
- Ouverture et liens avec le dessin de presse (présentation de ses enjeux également) 

 

Inscriptions 
Inscription obligatoire jusqu’au 21 octobre 2022 à l’aide du formulaire en ligne sur 
www.semainedesmedias.ch (les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée). 
 

Coût 
Cet atelier est gratuit. 

 
Organisation 
Comptoir des médias 
Unité Médias du secrétariat général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP) – www.e-media.ch  www.semainedesmedias.ch  
                                          
Renseignements 
Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP, christian.georges@ne.ch, 032 / 889 89 26 

 
Giada de Coulon, chargée du projet Le Comptoir des médias  media@asile.ch, 022 320 60 94 
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