
Médias&Démocratie

Du 14 au 26 novembre 2016

Formation à l'attention
des jeunes journalistes tunisiens

Le couple « Médias et démocratie » est malheureusement mis à mal dans 
de très nombreux pays. Dans la Tunisie actuelle, en phase de transition, 
comment aider de jeunes journalistes à réfléchir aux conditions qui 
peuvent favoriser la construction d’un lien durable entre les médias et la 
démocratie ?
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L’association AFRAHT 64
Depuis sa création en 2009 l’AFRAHT 64 (Association Franco Tunisienne 
des Pyrénées-Atlantiques) a mis en place 3 convois humanitaires avec de 
nombreux partenaires (dont l’Association humanitaire basco-béarnaise, le 
Croissant Rouge tunisien, les hôpitaux de Pau et Tarbes, le Conseil général 
64, la mairie de Lescar…) : 10 tonnes de matériel médical et deux ambulances 
données par le SDIS64 (Service Département d’Incendie et de Secours) ont 
été ainsi livrées à plusieurs hôpitaux tunisiens. Elle a également contribué à 
la mise en place d’un partenariat entre l’Université de Pau et Pays de l’Adour 
et l’IPREM (Institut pluridisciplinaire de recherche sur l’environnement et les 
matériaux) et les universités de Bizerte et de Gabes ainsi que l’INRAP (Institut 
National de Recherche et d’Analyse Physico chimique) de Tunis. Ce partenariat 
a déjà permis l’accueil d’une dizaine de chercheurs et de post-doctorant, et la 
formation de doctorants Tunisiens. Un projet de collaboration avec le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Tunisienne est en cours de 
réalisation.

C’est lors de ces rencontres qu’est né le projet d’une autre forme d’aide à la jeune 
démocratie tunisienne : la formation de jeunes journalistes en partenariat avec 
un organe de presse quotidienne française : le groupe Pyrénées Presse à Pau.

Les chiffres

8
C’est le nombre de femmes journalistes 
retenues pour participer à ces 10 jours 

de formation entre Tunis et Pau.

2
C’est le nombre d’hommes journalistes 
retenus pour participer à ces 10 jours 

de formation entre Tunis et Pau.

65
C’est le nombre d’heures suivi

par chaque stagiaire.

Les objectifs
Cette formation a pour objectif de 
permettre à de jeunes journalistes 
tunisiens, en fin de cursus, de s’inter-
roger sur les conditions d’exercice de 
leurs métiers, dans un contexte nou-
veau, de transition vers la démocratie.

Elle associera l’Institut de Presse et des 
Sciences de l’Information (IPSI) et le 
groupe Pyrénées Presse de Pau.
La formation portée par l’AFRAHT 64 
(association Franco-Tunisienne des 
Pyrénées-Atlantiques), sera coordon-
née par M. Olivier Piot, journaliste, 
auteur de La Révolution tunisienne, 10 
jours qui ébranlèrent le monde arabe.

Elle sera clôturée par un colloque 
d’une journée, le 26 novembre 2016, 
à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, en présence de l’écrivain et 
scénariste Serge Moati.

Un caractère innovant
Aujourd’hui, aucune école de journalisme 
ne consacre autant de temps, et de cette 
manière, aux liens complexes que tisse le 
couple « médias et démocratie ». Olivier 
Piot et L’AFRATH 64 ont donc dû innover 
pour élaborer une formation articulée 
entre histoire, théorie et immersion 
pratique dans une rédaction locale.

Le groupe de stagiaires est composé 
de huit femmes et deux hommes. La 
formation en France se fait en immersion 
au sein de la rédaction de Pyrénées Presse.

L’action
• Une semaine de préparation à l’IPSI

(Institut de Presse et des Sciences de 
l’Information) à Tunis.

• Une semaine d’immersion en
France dans la rédaction (papier et 
web) de Pyrénées Presse à Pau.

• Un colloque sur le thème en présence
de Serge Moati, du représentant de 
Reporters Sans Frontières Tunisie 
et de deux journalistes africains, 
directeurs de publications.

L’AFRAHT 64 porte ce projet, la 
formation et l’animation sont assurées 
par des professionnels, reconnus : Olivier 
Piot journaliste free-lance (Le Monde 
Diplomatique, Géo, La Vie), formateur 
au CFPJ (Centre de Formation des 
Professionnels du Journalisme) et à l’EJT 
(École de Journalisme de Toulouse), 
Jean Marziou ex-Rédacteur en chef de la 
République des Pyrénées et Serge Moati 
journaliste et réalisateur pour le colloque 
de clôture.

L’évaluation des stagiaires
Pendant la semaine en Tunisie : les 
stagiaires auront un exercice par jour 
sur lequel ils seront évalués.

Sept éléments d’évaluation viendront 
sanctionner la fin du stage en 
immersion : une évaluation par les 
tuteurs du journal et une synthèse en 
3 000 signes, évaluée par Olivier Piot.

Par ailleurs un diplôme commun 
IPSI/Pyrénées Presse, attestant des 10 
jours de formation, sera remis à l’issue 
de la formation.

Une forte dimension
éducative
Le projet implique deux établissements 
relevant de la Région : l’internat du 
collège Pierre Emanuel de Pau et le 
lycée Jacques Monod de Lescar.

Les internes, lycéens et collégiens, 
du collège Pierre Emmanuel de Pau 
rencontreront les stagiaires pour des 
interviews croisées et une soirée débat 
à l’internat, animée par le responsable 
du CLEMI (Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Moyens 
d’Information) le mardi 22 novembre.

Alain Rousset, Président de la Région 
Nouvelle Aquitaine, accueillera la 
délégation de l’UTICA (Union tunisienne 
de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat), Prix Nobel de la paix 2015, au 
lycée Jacques Monod de Lescar pour un 
débat avec les lycéens sur la démocratie, 
vendredi 25 novembre.

La formation

Olivier Piot, journaliste.



Semaine 1 - Tunis
du 14 au 18 novembre

Formation de 5 jours = 30h
6h/jour, à travers 10 modules en ateliers pratiques et 
théoriques.

Formateurs = Olivier Piot, journaliste et Jean Marziou ex-
rédacteur en chef du journal La République des Pyrénées.

Les stagiaires seront répartis en 2 groupes de 5 journalistes.

La formation abordera, du plus général de l’éthique et du 
droit au particulier des techniques journalistiques.

Jour 1
Histoire de la presse

Liberté de la presse et Médias

Jour 2
Statut et éthique du journaliste

Questions de droit

Jour 3
Gérer ses sources

Chercher l’information

Jour 4
Les liens avec les officiels et Autorités

Le journalisme politique

Jour 5
Les genres journalistiques

La nouvelle donne des réseaux sociaux

Semaine 2 - Pau
du 21 au 26 novembre

Formation de 5 jours = 35h
Binômes au sein des rédactions des journaux La République 
des Pyrénées et L’Éclair, avec visite d’institutions locales.

Jour 1
Groupe 1 - Sport

Groupe 2 - Audience du tribunal
Groupe 3 - Multimédia

Groupe 4 - Rédaction locale
Groupe 5 - Rédaction départementale

Visite - Université de Pau et des Pays de l’Adour

Jour 2
Groupe 1 - Rédaction départementale

Groupe 2 - Sport
Groupe 3 - Audience du tribunal

Groupe 4 - Multimédia
Groupe 5 - Rédaction locale

Visite - CCI

Jour 3
Groupe 1 - Rédaction locale

Groupe 2 - Rédaction départementale
Groupe 3 - Sport

Groupe 4 - Audience du tribunal
Groupe 5 - Multimédia

Visite - Procureur de la République

Jour 4
Groupe 1 - Multimédia

Groupe 2 - Rédaction locale
Groupe 3 - Rédaction départementale

Groupe 4 - Sport
Groupe 5 - Audience du tribunal

Visite - Entreprise

Jour 5
Groupe 1 - Audience du tribunal

Groupe 2 - Multimédia
Groupe 3 - Rédaction locale

Groupe 4 - Rédaction départementale

Le programme

La première semaine de formation aura lieu à Tunis. Les stagiaires poursuivront leur formation à Pau.
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Les débats
9h
Accueil des participants

9h30
Allocution de Mohamed Amara, Président de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour.

9h40
Allocution de François Bayrou, Maire de Pau

9h50 - 10h30
Olivier Piot et Jean Marziou présentent l’histoire, le projet et le 
bilan de la formation Médias et démocratie.

10h30 - 12h30
Les ateliers

14h30 - 16h
Débat 1 autour des grands thèmes qui ont structuré les formations 
avec restitution des conclusions des 4 Ateliers du matin.
Animation : Olivier Piot
Invités : • Jean Marziou
 • Les invités des ateliers du matin

16h15 - 17h45
Débat 2 autour des grandes questions d’actualité qui tournent 
autour du thème Médias et démocratie.
Animation : Serge Moati
Invités : • Aboubakr Jamaï, journaliste marocain
 • Christophe Galichon, Directeur de Pyrénées Presse
 • Désiré Ename, journaliste gabonais
 • Yasmine Kacha RSF Tunisie
 • Olivier Piot, grand reporter

18h
Mot de Clôture AFRAHT 64

Les Ateliers
10h30 - 12h30
Ateliers animés par Olivier Piot et Jean Marziou avec deux 
invités de terrain par atelier. Autour d’une table : l’animateur, 
deux décideurs locaux et, bien sûr... le public.

• Atelier 1 – 60 minutes
Thématique : Médias et élus politiques, quelles relations ?
Animation : Jean Marziou

• Atelier 2 – 60 minutes
Thématique : Médias et sphère économique, quelles règles ?
Animation : Olivier Piot

• Atelier 3 – 60 minutes
Thématique : Médias, justice et police, quelles contraintes ?
Animation : Jean Marziou

• Atelier 4 – 60 minutes
Thématique : Médias et réseaux sociaux, quelles nouveautés ?
Animation : Olivier Piot

Le lieu
Le colloque a lieu à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour à l’UFR de Droit, Économie et Gestion, avenue du 
Doyen Poplawski - Amphi 120

26 novembre : Le Colloque de clôture

Les partenaires

Serge Moati interviendra lors du colloque de clôture.

Institut de presse
et des sciences de l’information

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.


