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Allocution d’Anne-Marie DESCÔTES 

Directrice de l’AEFE 

Proclamation des résultats du concours « Paroles de  presse » 2012,  
catégorie « École » 

[À l’occasion de l’exposition « EXHIBITIONS, l’invention du sauvage » au musée du quai Branly et de la 
 23e Semaine de la presse et des médias dans l’école®,  

proclamation des résultats du concours « Paroles de presse » 2012  
au théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly.  

Cette proclamation est suivie d’une table ronde  
sur les clichés dans les médias.] 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Directeur des publics du musée du Quai Branly, 

Madame la Directrice du CLEMI 

Monsieur le Directeur adjoint de la rédaction de TV5MONDE 

Madame la représentante de la MLF 

Chers collaborateurs, Chers élèves,  

Chers amis, 

 

C’est d’abord et avant tout le musée du quai Branly que je tiens à remercier de nous 

accueillir dans ce lieu exceptionnel. Hautement symbolique, il offre une résonance riche 

de sens à cette proclamation des résultats du concours « Paroles de presse » 2012. 

Comme le rappelle son logo, c’est le musée « où dialoguent les cultures ». Il est donc 

exemplaire d’une volonté de redéfinir la place de certaines cultures dans l’histoire 

mondiale des arts. Ces « arts premiers » sont en effet les derniers à avoir été reconnus 

et cela suppose une redéfinition des esthétiques qui fait fi des clichés et des 

stéréotypes. 
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En ce sens, ce musée – et l’exposition en cours – sont porteurs de valeurs qui sont 

chères à l’AEFE : égale qualité et égale dignité des langues et des cultures.  

Le réseau des 485 établissements scolaires que l’Agence anime scolarise 

300 000 élèves, dont 200 000 élèves étrangers, dans 130 pays.  

Elle y promeut depuis des années un enseignement des arts tout à fait spécifique 

puisqu’il exige que les élèves découvrent, outre la culture française, la culture singulière 

de leur pays d’accueil et développent des projets qui construisent échos et résonances. 

Cette compétence interculturelle s’amplifie par le développement de projets 

pédagogiques mettant en réseau nos différents établissements partout dans le monde 

et permettant aux élèves d’inscrire le sens singulier de chaque culture dans l’universel 

des formes artistiques.  

L’AEFE a initié le concours « Paroles de Presse » en 2009, en partenariat avec le 

CLEMI qui pilote la Semaine de la presse et des médias dans l’école®. La MLF qui est 

un partenaire historique du réseau d’enseignement français à l’étranger s’y est 

également associée. La chaîne francophone internationale TV5MONDE, amie et 

partenaire de l’AEFE, puis le musée du quai Branly nous ont rejoints pour mener cette 

belle action éducative. 

Le sujet du concours portait cette année sur le genre journalistique du portrait. Il 

s’agissait de produire un portrait « papier » ou vidéo d’un artiste ou d’une personne 

œuvrant au rayonnement culturel du pays où est implanté l’établissement scolaire. 

Dans ce cadre, les élèves doivent croiser plusieurs compétences : maîtrise de l’éloge et 

choix des valeurs le justifiant, compréhension du rapport entre une figure et un portrait, 

des codes journalistiques et médiatiques décryptés et réutilisés. Ces compétences les 

préparent à devenir des citoyens avertis mieux à même de comprendre le monde qui les 

entoure.  

Cette édition a été marquée par une forte participation, signe de l’intérêt des élèves du 

réseau et de leurs enseignants : 129 productions ont été réalisées, issues de 

50 établissements dans 36 pays. Le jury, composé de journalistes professionnels et de 

pédagogues, a eu fort à faire pour sélectionner parmi ces productions de qualité les plus 

abouties. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé avant de proclamer les résultats 

de ce concours pour la catégorie « École » :  
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Le 1er prix  est décerné à la classe de CM1 de l’école Les Lutins à Bamako, au Mali, 

pour l’article « Toumani Diabate, fils prodige de la kora ». 

Le 2e prix  est attribué à la classe de CE2 du lycée français René-Cassin à 

Fianarantsoa, à Madagascar, pour l’article « Maurice Razafimahaleo, fier d'être 

Antemoro ». 

Le 3e prix  revient aux deux classes de CM2 de l’établissement français d’enseignement 

Montaigne à Cotonou, au Bénin, pour l’article « Romuald Hazoumè, un Béninois 

mondialement connu ».  

Bravo à toutes et à tous !  


