
A 1 9 ans, et malgré un
air adolescent, Laure
Perlot fait preuve d’une
volonté à toute épreuve.

L
e visage candide, Laure semble perdue dans sa

veste trop grande qui laisse entrevoir un patte

d’éph’ frôlant le sol.

I l est tentant d’ imaginer que sous l’évasé démesuré de

son pantalon, se cache une paire de Doc Martens

chargée de fignoler la panoplie du parfait petit grunge.

I l flotte comme un parfum d’adolescence, mais c’est bel

et bien à l’atel ier journalisme de l’université Paris 1 3 que

l’on peut rencontrer Laure, 1 9 ans, péti l lante étudiante

en Licence I nfo-Com.

Quand elle ne sil lonne pas les rayons de la bibl iothèque

de son quartier, el le s’adonne, pour le plaisir, à l ’écriture

de romans et de nouvelles qu’el le publie sur son blog.

Laure a pour ambition de combiner sa passion pour

l ’écrit à sa vie professionnelle, son choix s’est arrêté

sur le métier de journaliste.

A l’ instar de beaucoup d’étudiants souhaitant accéder à

des études dans une école él itiste, Laure n’a pas les

moyens de financer l ’entrée dans un établissement

dédié à la profession. El le accepte cette fatal ité avec le

sourire car bien décidée à concrétiser son projet8

Laure empruntera des moyens détournés pour y

parvenir et a, d’ai l leurs, conditionné son orientation en

I nfo-Com en connaissance de cause. Ce cursus lui

offre, entre autres, une initiation aux techniques d’écri-

ture journalistique, un premier pas dans

l’apprentissage du métier.

« Les moyens du bord », Laure les util ise et le

démontre. Réactive, elle se tient prête à saisir au

vol toute information susceptible de l’aider à

suivre la route tortueuse qui mène aux métiers

du journalisme. Lorsque qu’il est évoqué

l’existence de l’Institut France Presse (IFP) à

PARIS 2, Laure bondit sur son stylo et

s’empresse de demander des renseignements

sur la formation. Elle tique sur un élément

majeur à ses yeux : les frais d’inscription à l’IFP

sont à la hauteur de ceux prescrits dans une

université lambda.

Laure prend tout de même la fac du bon coté.

Elle exprime un besoin de « liberté » qui colle

parfaitement à l’idée qu’elle se fait de

l’université.Ici, la vie étudiante lui apparaît

comme un modèle d’autogestion, un moyen de

prendre des responsabilités, loin de

l’encadrement du lycée qu’elle a quitté il y a

peu.es cours, Laure ne se les impose pas, elle

choisit d’y assister ou non. Elle transpose aussi

cette envie d’indépendance en prêtant sa plume

au journal d’« expression l ibre » Réplik, bimes-

triel de « Chelles et d’ai l leurs » destiné au 1 5-25

ans L. Laure peut maintenant être délivrée de

son image juvénile car « L’habit ne fait pas le

moine ». Le viei l adage se vérifie amplement

dans son cas. Sous ses faux airs d’ingénue, se

camoufle une jeune femme qui sait où el le met

les pieds. Passionnée de lecture et d’écriture,

étudiante en Licence I nfo-Com, journaliste en

herbe à Réplik, Laure est cohérente dans ses

choix. Déterminée, el le a tracé un chemin au

bout duquel se profi lera probablement sa carte

de presse, précieux sésame qui transformera sa

volonté en réalité.
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