
  

KIT « JE M’EXPRIME »

Lorsque nous sommes abordé.es par un.e journaliste, la première 
chose à dire est de préciser que notre expression, libre, n’engage 
que soi-même.
La répétition et l’évolution des revendications incarne le sens du 
mouvement, et non l’une d’entre elle prise isolément.
C’est aux journalistes et commentateurs.trices d’engager leur 
responsabilité d’en faire une synthèse objective ou pas.

   Vous êtes interpellé.e 

●  il faut avoir quelque chose à dire.

●  soyez attentif.ve à l’émotion dans laquelle vous êtes (colère…).

●  être clair.e sur ses objectifs : pourquoi vous êtes là ?

 quel message vous voulez faire passer ?

  Vous êtes interviewé.e 

●  parlez sans précipitation.

●  ne vous engagez pas sur un sujet que vous ne connaissez pas.

●  vulgarisez pour parler au plus grand nombre.

●  n’acceptez pas les questions fermées (OUI/NON).

●  n’abusez pas des formulations et éléments de langage ;

Parlez « vrai ».
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KIT « JE M’EXPRIME »

  Un peu de technique 

●  régler le volume de votre voix, il y a sûrement du bruit autour.

●  mettez vos pieds bien à plat et votre poids dans l’avant des talons.

●  mettez vous bien en face du micro si c’est possible.

● prenez le temps de répondre.

● les silences sont utiles pour capter l’attention.

 Quelques pièges à éviter 

●  réagissez immédiatement quand le.la journaliste déforme 

    votre propos et/ou son intention.

●  attention, le.la journaliste n’est pas, par nature, votre ennemi.e.

●  rester courtois.e avec le.la journaliste, ce n’est pas lui ou 

     elle que vous devez convaincre.

●  attention aux formules ironiques quand vous n’êtes pas 

    en direct ; elles peuvent être isolées et utilisées contre vous lors 

    du montage.

●  une question obscure ? Demandez à ce qu’elle soit reformulée !

Kit «Je m’exprime» - Version 1.0 - Auteur : Commission Média, Com & Veille 
http://www.citejaune.com - Date: 03/03/2019 à 18:37

2/2


	Diapo 1
	Diapo 2

