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La fille du mois

« J’ai tourné un reportage
sur la lutte contre l’homophobie »
Chaque mois, sur France 3 Occitanie, l’émission L’Actu des ados
diffuse un reportage réalisé par des collégiens. Éléonore, 13 ans, a
présenté son reportage, Comment lutter contre l’homophobie ?

Éléonore
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La clinique spatiale de
Toulouse vient de mener
une étude sur les effets
de l’apesanteur sur
les femmes.
Des volontaires ont passé
5 jours allongées dans des
baignoires remplies d’eau
et couvertes d’un tissu
imperméable. Une première
en Europe.
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Insultes, phrases
méprisantes, violences
physiques ou sexuelles…
Ces violences concernent
aussi les adolescentes.
La newsletter Les Petites
Glo a interrogé quelque
3000 jeunes femmes entre
12 et 24 ans. Résultat : 9 sur
10 ont déjà été victimes
de ces brutalités.

Devenir journaliste ? C’est le rêve
d’Éléonore, 13 ans. « En primaire, pour
m’amuser, j’interviewais des élèves,
et j’écrivais des reportages dans mes
carnets… » Avec Mélissa, elles réalisent
un reportage pour France 3, dans le
cadre du club « Génération reporters »
de leur collège Rosa-Parks, à Toulouse.
Deux journalistes de France 3 les
guident. C’est le principe de L’Actu
des ados : un reportage télé créé
de A à Z par les collégiens et diffusé
sur la chaîne. Les élèves choisissent
les sujets, collectent les informations,
cherchent des contacts, tournent,
montent le reportage et le présentent
en direct lors de sa diffusion.

Lutter contre l’homophobie
Pour leur sujet de reportage, Éléonore
et Mélissa ont rendez-vous avec
l’association Contact, qui intervient

auprès de jeunes pour les sensibiliser
aux discriminations et à l’homophobie.
Alors que Mélissa tient fermement
la « caméra » (un smartphone transformé
en « unité de tournage »), Éléonore
enchaîne les questions, sans avoir
besoin de consulter ses notes.

Des questions plein la tête !
Si Mélissa a préféré rester derrière
la caméra, Éléonore a adoré le jeu
de l’interview : « J’avais plein de
questions ! J’ai appris beaucoup
d’informations… » Le témoignage
de Cédric, harcelé à cause de son
homosexualité, l’a touchée. « Ça m’a
donné encore plus envie de combattre
ces discriminations. » Reste maintenant
à choisir les images et à les monter.
« Ça va être compliqué, car nous
avons beaucoup d’infos. Mais on
va y arriver ! », conclut-elle.

