
Du 13 au 25 novembre 2017

Formation
de journalistes Tunisiens

Le couple « Médias et Démocratie » est aujourd’hui mis à mal dans de très 
nombreux pays. Dans la phase de transition démocratique que traverse la 
Tunisie, comme dans d’autres pays africains, il devient urgent de soutenir les 
journalistes dans l’exercice de leurs métiers afin qu’ils puissent durablement 
contribuer à la construction ou la consolidation de la démocratie.
Pour son édition 2017, « Médias et Démocratie » s’installe à Tunis et Bordeaux.
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AFRAHT64
Association Franco-Tunisienne des Pyrénées-Atlantiques



Les objectifs
« Médias & Démocratie 2017 » vise à aider des 
journalistes tunisiens et africains
(jeunes en fin d’études et professionnels
en exercice) à construire les savoir-faire indis-
pensables pour permettre aux médias africains 
d’accompagner la transition démocratique dans 
les pays du continent.
L’action associe l’Institut de Presse et des 
Sciences de l’Information (IPSI) de Tunis et le 
Groupe « Sud Ouest » à Bordeaux.
La formation portée par l’AFRAHT 64 (asso-
ciation Franco-Tunisienne des Pyrénées-Atlan-
tiques) et « Médias & Démocratie » (M & D) 
est coordonnée par Olivier Piot, journaliste, 
auteur de « La Révolution tunisienne, 10 jours 
qui ébranlèrent le monde arabe » (Editions Les 
Petits Matins - 2012).

Une approche innovante
À partir des liens complexes que tisse le couple 
« Médias & Démocratie », l’équipe pédago-
gique de M & D a innové pour élaborer une 
formation articulée entre histoire, éthique et im-
mersion pratique dans une rédaction locale. La 

formation en France se déroule cette année au 
sein de la rédaction du groupe « Sud Ouest ».
L’action pédagogique :
Comme lors de l’édition 2016, « Médias & 
Démocratie » sera déclinée en deux temps : un 
volet « Formation » et un autre consacré aux 
« Débats », avec une semaine à Tunis et une 
seconde à Bordeaux.
Cette année, la formation des 10 étudiants tuni-
siens de l’IPSI élargie à 10 journalistes tunisiens 
professionnels.
• La semaine théorique de cours se déroule à 
l’IPSI à Tunis, soit une formation de 24h répartie 
en 12 modules thématiques.
Elle sera clôturée par une journée animée 
autour de 2 débats-conférences à Tunis, en 
présence d’intervenants français et africains.
• La semaine d’immersion pratique aura lieu 
à Bordeaux au sein de la rédaction du groupe 
« Sud Ouest ».
Ce second volet sera clôturé par une journée de 
débats (ateliers et colloque) avec des journa-
listes invités, français et africains.
• La formation et l’animation des conférences 
sont assurées par l’association « Médias & 

Démocratie » qui fait cette année appel à 6 
journalistes professionnels français et tunisiens :
Olivier Piot, grand reporter indépendant (Le 
Monde Diplomatique, Géo…) et formateur 
au CFPJ (Centre de Formation et de perfec-
tionnement des Journalistes), Jean Marziou 
(ex-Rédacteur en chef de « La République des 
Pyrénées »), Fabien Pont (Médiateur à « Sud 
Ouest »), Manoubi Marouki (« Le Temps »), 
Fatma Karray (« Al Chourouk ») et Monia Ben 
Hamdi « Inkifada ».

Un partenariat au Maghreb
« Médias & Démocratie » s’inscrit cette année 
dans la volonté de la Région Nouvelle Aquitaine 
de développer les échanges avec les pays du 
Maghreb. L’action répond aux initiatives de 
formation professionnelle et contribue à la 
consolidation de divers partenariats.
L’IPSI de Tunis pourra ainsi s’associer à l’IJBA 
(Institut de journalisme) de Bordeaux. Cette 
année des lycéens de Bordeaux et de Lescar et 
Tunis travailleront sur le thème : « Utiliser Inter-
net et les réseaux sociaux : quelles informations ? 
Quelle fiabilité ? Quelles dérives ? »

La formation

Depuis sa création en 2009 : Aider, 
Soutenir et Rapprocher, telle est 
la triple ambition de l’association 
Franco-Tunisienne des Pyrénées 
Atlantiques (AFRAHT64). Sous 
l’impulsion de son président 
Mohamed Ferchichi et de ses 
membres, l’AFRAH64 ne cesse 
d’œuvrer pour le renforcement de 
l’amitié entre la France et la Tunisie.
D’abord en contribuant au 
développement d’échanges 
culturels et scientifiques entre 
la Tunisie et les Pyrénées 
Atlantiques. C’est ainsi qu’a été 
mis en place un partenariat entre 
l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, en particulier avec le 
laboratoire de l’IPREM et l’INRAP 
(au Technopole Sidi Thabet à Tunis),
Ensuite en accompagnant des 
projets socio-culturels. Par 
exemple, l’AFRATH64 a impulsé 
une coopération entre le centre 
hospitalier de Pau et l’hôpital 
régional de Gafsa. Récemment 
à Tunis, en présence du Ministre 

tunisien de la Santé, cette 
convention a été signée par le 
président du conseil de surveillance 
du centre hospitalier palois et 
maire de Pau, François Bayrou. 
Cette coopération hospitalière 
s’inscrit dans le domaine de la 
formation continue et vise à 
permettre le partage d’expériences 
organisationnelles, de compétences 
et de connaissances, et de don de 
matériel médical.
De même AFRAHT64, a soutenu 
la tournée de l’Orchestre 
Symphonique de Pau Pays de Béarn 
en Tunisie en juillet 2015, lors des 
festivals de Carthage et d’El Jem.
Enfin en organisant des actions 
humanitaires en faveur des 
populations de Tunisie. 
D’ores et déjà 3 convois 
humanitaires avec de nombreux 
partenaires français et tunisiens 
ont été mis en place, lesquels ont 
permis d’acheminer en Tunisie 10 
tonnes de matériel médical et 2 
ambulances.

L’association « Médias & 
Démocratie » (M & D) est 
une plateforme citoyenne 
fondée en 2016 par des 
journalistes professionnels 
français et africains, avec 
une double ambition :
• Former et soutenir les 
journalistes africains face 
aux mutations techniques 
et éthiques qui traversent 
leurs métiers afin qu’ils 
puissent permettre à leurs 
médias (presse papier, web, 
radio et TV) de jouer le rôle 
central qui leur incombe 
dans les processus de 
transition démocratique 
engagés sur le continent 
africain.
• Nourrir la réflexion et 
organiser localement (en 
France et en Afrique) des 
forums, ateliers, débats et 
conférences sur toutes les 
thématiques centrales au 
métier de journaliste.

• En 2016, pour sa 
première édition, M & 
D a formé 10 étudiants 
tunisiens en journalisme 
de l’IPSI (Institut de la 
Presse et des Sciences de 
l’Information) de Tunis, 
pour les placer ensuite en 
immersion au sein de « La 
République des Pyrénées » 
à Pau. Parrain du projet : 
Serge Moati, réalisateur et 
documentariste
• En 2017, M & D forme 
10 étudiants tunisiens 
en journalisme de l’IPSI 
(Institut de la Presse et des 
Sciences de l’Information) 
de Tunis, et 10 journalistes 
tunisiens professionnels. 
La phase d’immersion 
se déroule au sein de la 
rédaction de « Sud Ouest » 
à Bordeaux.
Parrain du projet : Serge 
Moati, réalisateur et 
documentariste.

Monia Ben Hamadi Fatma Karray Olivier Piot Manoubi Marouki Fabien Pont Jean Marziou

L’AFRAHT des Pyrénées-Atlantiques Médias & Démocratie



SEMAINE 1 - TUNIS
du 13 au 18 novembre 2017

2 Groupes - 48 heures

Chacun des deux groupes de 10 stagiaires (étudiants de l’IPSI et
journalistes professionnels) suit une formation de 24 h à la Manouba.

1 - Journalisme et « Buzz médiatique »
Quelle identité face à l’élargissement de la production de l’information ?

2 - Petite histoire de la grande presse
Quelles leçons tirer de cette histoire, en France comme en Tunisie ?

3 - Liberté de la presse et indépendance
Les acteurs et les outils qui garantissent l’indépendance des médias.

4 - Diverses questions de droit
Les textes et lois qui garantissent les droits et devoirs des journalistes.

5 - Statut et éthique du journaliste
Présentation des cinq niveaux qui encadrent le statut du journaliste

6 - Sources : chercher, vérifier, protéger
Rigueur et gestion face à l’explosion des réseaux d’informations

7 - Journalisme et monde politique
Être proches tout en restant à distance : comment faire ?

8 - Journalisme et sphères économiques
Des liens porteurs de dérives et de risques de connivence

9 - Journalisme, justice et police 
Sources et travail d’investigation dans le respect de la loi

10 - Les genres journalistiques
Les contraintes éthiques liées aux différentes formes journalistiques

11 - La nouvelle donne des réseaux sociaux
Internet, Facebook, Skype, blogs : quels atouts, quelles dérives ?.

12 - Lanceurs d’alerte et journalisme
Wikileaks, Panama Papers : comment travailler avec ces nouvelles sources ?

SEMAINE 2 - BORDEAUX
du 20 au 25 novembre 2017

5 jours - 40 heures

En binômes, les stagiaires de l’IPSI seront en immersion au sein
des équipes de « Sud Ouest » et rencontreront des décideurs locaux.

Jour 1
Matin - Présentation à la direction du groupe et aux différents

chefs de service et journalistes de « Sud-Ouest »
Après-midi - Rencontres avec des décideurs locaux choisis

par la rédaction de « Sud-Ouest »

Jour 2
Matin - Réunions hebdomadaires

Locale, Service général et Documentation
Après-midi - Visite des locaux de l’IJBA

et débat avec les élèves.

Jour 3
Matin - Immersion en binômes dans les différents services du journal.

Après-midi - Rencontres avec des décideurs locaux choisis
par la rédaction de « Sud-Ouest »

Jour 4
Matin - Immersion en binômes dans les différents services

et accompagnement des reporters.
Après-midi - Rencontres avec des décideurs locaux choisis

par la rédaction de « Sud-Ouest »

Jour 5
Matin - Ateliers en binôme et en public sur quatre thématiques

de la formation « M & D »
Après-midi - Colloque de clôture à l’IJBA,

en présence de journalistes
professionnels invités, français et africains.

Le programme

La première semaine « théorique » se déroule à l’IPSI de Tunis Les stagiaires poursuivront leur formation « pratique » à Bordeaux
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ATTENTION
Le plan Vigipirate nous impose une vérification d’identité. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité car elle vous sera demandée 
à l’entrée. Merci de votre compréhension.

Les débats

À TUNIS
>> MERCREDI 15 NOVEMBRE

CONFÉRENCE 1
« Quels rôles jouent les médias en démocratie ? »
10h - 12h30 >> Amphi de l’IPSI
Animation : Olivier Piot (M & D)
Invités :
Abdelkrim Hizaoui, professeur à l’IPSI
Fatma Karray Rédactrice en chef « Al Chourouk »
Manoubi Marouki - Rédacteur en chef « Le Temps »,
Fabien Pont - Médiateur à « Sud Ouest »
Monia Ben Hamadi - Rédactrice en chef « Inkifada »
Jean Marziou - ex Rédacteur en chef « La République des Pyrénées »

CONFÉRENCE 2
« Quelle indépendance pour les médias ? »
15h - 18h >> Auditorium IFT
Animation : Olivier Piot (M & D)
Invités :
Olivier Poivre d’Arvor - Ambassadeur de France
Hamida El Bour - Directrice de l’IPSI (Manouba)
Jean Marziou - ex « La République des Pyrénées » 
Fatma Karray - Rédactrice en chef « Al Chourouk »
Manoubi Marouki - Rédacteur en chef « Le Temps »
Fabien Pont - Médiateur à « Sud Ouest »

À BORDEAUX
>> VENDREDI 24 NOVEMBRE

ATELIERS « Médias »
10h - 12h >> Salles de l’IJBA
Les jeunes étudiants en journalisme de l’IPSI animent des débats
en public autour de questions liées à l’évolution des médias.
1 - Réseaux sociaux : atouts et dérives
Quelles pratiques dans un contexte élargi de l’Information ?
2 - Médias et acteurs politiques : quels liens ?
Être proches tout en restant indépendants : les enjeux
3 - Journalisme et sphères économiques
Un journal est aussi une entreprise : quelle éthique ?
4 - Journalisme et « buzz médiatique »
Chaque citoyen peut-il s’improviser journaliste ?

COLLOQUE DE CLÔTURE
« Comment garantir l’indépendance des médias ? »
14h - 16h30 >> Grand Amphi de l’IJBA
Animation : Olivier Piot (M & D)
Invités :
Franck Nouchi - Journaliste et médiateur « Le Monde »
Yves Harté - « Sud Ouest »
Patrick Eveno - Président de l’ODI
Manoubi Marouki - « Le Temps » - Tunisie
Fatma Karray - « Al Chourouk » - Tunisie

Franck Nouchi Fatma Karray Manoubi MaroukiPatrick EvenoYves Harté

La mise en œuvre de la seconde édition de 
« Médias & Démocratie », organisée par 
l’association Franco-Tunisienne des Pyrénées-
Atlantiques (AFRAHT64) et l’association » 
Médias & Démocratie » avec l’Institut de 
Presse et des Sciences de l’Information à Tunis 
(IPSI), est le fruit de plusieurs partenariats dont 
nous voulons souligner ici toute l’importance.

Nous voulons en particulier remercier la 
Région Nouvelle Aquitaine ; l’Institut Français 
en Tunisie ; le quotidien Sud Ouest, l’Office 
National du Tourisme Tunisien ; Tunisair 
Toulouse ; l’Institut de Journalisme de 
Bordeaux ; l’Institut de Presse et des Sciences 
de l’Information à Tunis ; Gironde Tourisme ; le 
service Communication Nouvelle Aquitaine de 

la SNCF ; la Mairie de Lescar ; le Consulat de 
Tunisie à Toulouse ; la Députée des Tunisiens 
du sud de la France.
C’est grâce à eux, à leur engagement à nos 
côtés et au soutien de leurs institutions que ce 
séminaire d’échange et de formation et, d’une 
façon, plus générale que de telles initiatives 
socioculturelles peuvent exister.

Institut de presse
et des sciences de l’information

Lycée
Bordeaux

Remerciements à nos partenaires


