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Le couple «Médias» et «Démocratie» est aujourd’hui mis à mal dans de très
nombreux pays. Dans la phase de transition démocratique traversée par la
Tunisie, mais aussi la Mauritanie, l’Algérie ou le Soudan, il devient urgent d’accompagner les
journalistes africains dans l’exercice de leurs métiers. L’objectif de la plateforme «M&D» est
de leur permettre de contribuer à la construction ou la consolidation de la démocratie. Pour
sa quatrième édition, «Médias & Démocratie» invite 20 journalistes (Tunisie, Mauritanie,
Algérie) à se former à l’IPSI (Tunis) puis au sein de la rédaction de «Sud Ouest» (Bordeaux).

LA FORMATION
LES OBJECTIFS

FORMATION ET DÉBATS

• La plateforme « Médias & Démocratie »
vise à aider des journalistes africains
(jeunes en fin d’études et professionnels)
à construire les savoir-faire indispensables
aux médias africains pour accompagner
la transition démocratique dans les différents
pays du continent.
• Cette année, l’action associe l’Institut
de Presse et des Sciences de l’Information
(IPSI) de Tunis, l’Institut de journalisme
Bordeaux Aquitaine (IJBA), l’École publique
de journalisme de Tours (EPJT), l’Ecole
nationale de journalisme et des Sciences
de l’Information (ENJSI) d’Alger et le journal
« Sud Ouest » à Bordeaux. Portée par
«Médias & Démocratie 64», la formation
est coordonnée par Olivier Piot, journaliste,
auteur du livre : « La Révolution tunisienne,
10 jours qui ébranlèrent le monde arabe »
(Editions Les Petits Matins - 2012).

• La première semaine «théorique» se déroule
à l’IPSI à Tunis, soit une formation (en français)
de 30 h pour les 20 stagiaires. Elle sera
ponctuée par deux conférences : à l’IPSI et
à l’IFT, en présence de divers intervenants
journalistes, français et africains.
• La semaine d’immersion «pratique» aura
lieu à Bordeaux au sein de la rédaction
du quotidien « Sud Ouest ». Avec une visite
à l’EPJT (Tours), ce second volet compte
également deux débats et un colloque
de clôture, à Bordeaux, en présence
de journalistes invités, français et africains.
• La formation et l’animation des conférences
sont assurées par « Médias & Démocratie »
qui fait appel à 6 journalistes professionnels
français, tunisien et algérien : Olivier Piot,
grand reporter indépendant (« Le Monde
Diplomatique », « Géo », « Le Monde Afrique»)
formateur au CFPJ - Fabien Pont (Médiateur
à « Sud Ouest ») Laurent Bigot, Directeur
de l’EPJT (Tours) - Manoubi Marouki
« La presse ») - Hanene Zbiss « Inkyfada » Lyas Hallas, journaliste (Alger)
et Rym Benarous (« Le Temps »).

UNE APPROCHE ORIGINALE
A partir des liens complexes que tisse le
couple « Médias » & « Démocratie », l’équipe
pédagogique de M&D a élaboré une formation originale articulée entre actualité, éthique
et immersion dans une rédaction en France.
Avec deux volets :
• Une formation «théorique» dispensée à
l’IPSI (Tunis) autour de 5 modules thématiques
conçus par M&D.
• Une formation « pratique » centrée sur une
immersion dans la rédaction du journal « Sud
Ouest », au siège bordelais du groupe, et des
rencontres avec des acteurs locaux (médias,
syndicats, police, etc.) et des débats, conférences et ateliers à Tunis et Bordeaux,
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UN AXE EN AFRIQUE
Rym Benarous

Lyas Hallas

En 2019, « Médias & Démocratie » est lauréate
de « MediaLab Campus », un projet inscrit par
CFI Développement des Médias dans la stratégie internationale pour la langue française et
le plurilinguisme. M&D s’inscrit également
dans la volonté de la Région Nouvelle
Aquitaine de développer les échanges avec
les pays du Maghreb. Grâce au soutien
de trois Ambassades de France (Tunisie,
Nouakchott et Alger), l’action associe pour
la première fois des journalistes algériens.

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

• En 2016 et 2017, en partenariat avec l’AFRAHT, l’Institut français
de Tunis (IFT), la Région Nouvelle Aquitaine et le groupe
« Sud Ouest », M&D a formé 21 étudiants en journalisme
de l’IPSI et 5 journalistes professionnels tunisiens.
• En 2018, avec des partenariats élargis, M&D a formé
22 stagiaires tunisiens et mauritaniens.
• En 2019, M&D a été Lauréate «MediaLab Campus» de CFI.
Avec 4 écoles de journalisme, la plateforme formera
20 journalistes tunisiens, mauritaniens, et algériens.
• Après Serge Moati et Francis Kpatindé, Maryline BAUMARD,
rédactrice en chef « Le Monde Afrique », est Marraine de M&D.

LE PROGRAMME

La formation débute à Tunis…

… et se poursuit à Bordeaux et Tours

SEMAINE 1 - TUNIS

SEMAINE 2 - BORDEAUX

5 jours - 30 heures

5 jours - 40 heures

16 - 22 septembre 2019

23 - 29 septembre 2019

Les 20 stagiaires de M&D suivent à Tunis, dans les locaux
de l’IPSI (campus de la Manouba), une formation théorique
construite autour de cinq modules.

Répartis en 2 groupes, les sjournalmistyes stagiaires
de M&D seront en immersion pratique à « Sud Ouest
» et rencontreront les étudiants (IJBA et EPJT).

1 - Déontologie et Indépendance :
quels outils pour les sauvegarder ?

Lundi

Syndicats professionnels, Conseils de la presse, autorités de tutelle :
présentation et analyse des moyens dont dispose la profession
pour garantir son indépendance et promouvoir sa déontologie.

2 - « Fact checking » :
une exigence vitale pour la survie du journalisme.

À l’heure de la « post vérité », la vérification des faits est devenue
un enjeu majeur du journalisme. Les rédactions s’organisent et des
techniques existent pour contrer la diffusion des « fake news ».

3 - Réseaux sociaux :
dérives, outils ou atoutspour les journalistes ?

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp… Le foisonnement
des réseaux sociaux comme vecteurs d’informations peut-il
être utilisé par les journalistes pour enrichir leurs métiers ?

4 - Lanceurs d’alerte :
comment travailler avec ces nouvelles sources ?

En Europe comme en Afrique, les «whistleblowers» multiplient
les révélations. Comment les journalistes peuvent-ils travailler
avec ces nouvelles « sentinelles » de la démocratie ?

5 - Chroniqueurs, experts, animateurs
sont-ils (aussi) des journalistes ?

Radios, TV, Web et presse papier utilisent de plus en plus ces
figures de l’animation et de l’ « analyse » pour commenter
l’actualité. Quelles différences avec d’authentiques journalistes ?

Pratique

Théorique
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Matin - Présentation à la direction du groupe
et aux différents services du quotidien « Sud Ouest »
Après-midi - Rencontre avec les équipes
de Radio Bleu Bordeaux Gironde

Mardi

Matin - Groupe 1 : Réunion avec les chefs de services
et rédaction en chef. Groupe 2 : immersion en binômes.
Après-midi - Débat avec les étudiants de l’IJBA
Accueil au Club de la Presse de Bordeaux.

Mercredi

Matin - Groupe 1 : Réunion avec les chefs de services
et rédaction en chef. Groupe 2 : Immersion en binômes.
Après-midi - Rencontre des équipes de FR3 Régional,
Visite de l’Imprimerie de « Sud Ouest ».

Jeudi

Journée - Déplacement en train à Tours.
Visite de l’école et des départements.
Rencontre - débat avec les étudiants de l’EPJT.

Vendredi

Matin - Atelier de finalisation des 3 blogs de M&D dans

deux salles de l’IJBA (Bordeaux).

Après-midi - Colloque de clôture à l’IJBA
sur «la protection des Lanceurs d’alerte», en présence
d’experts et de journalistes, français et africains.

LES DÉBATS

TUNIS

BORDEAUX
Maryline BAUMARD
Marraine de M&D

>> JEUDI 19 SEPTEMBRE

>> MARDI 24 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE 1
« Fact-checking »: quels enjeux
pour le journalisme ?
11h - 13h >> Amphitéâtre de l’ IPSI

DÉBAT 1
« Médias algériens et démocratie»
15h - 17h >> Salle de l’IJBA
Animation - Hanene Zbiss

Jean-Jacques Lumumba

Présentation : Hamida El Bour Directrice de l’IPSI

>> JEUDI 26 SEPTEMBRE

Animation : Olivier Piot (Fondateur de M&D)

DÉBAT 2
« Médias et démocratie en Afrique»
15h - 17h >> Tours / Salle de l’EPJT

INTERVENANTS :
Sofien Ammar - Directeur du Journalisme (IPSI)
Aïda Fitouri - Département Journalisme à l’ l’IPSI
Laurent Bigot - Directeur de l’EPJT (Tours)
Hanene Zbiss - journaliste «Inkyfada»

William Bourdon

Animation : Laure Colmant

>> JEUDI 19 SEPTEMBRE

>> VENDREDI 27 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE 2

COLLOQUE DE CLÔTURE

« De quels médias la démocratie
a-t-elle besoin ? »

Hamida El Bour

16h - 18h >> Auditorium de l’IFT

15h - 17h00 >> Grand Amphi de l’IJBA

Présentation : Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de

Présentation : Arnaud Schwartz (IJBA),

France en Tunisie, Sophie Renaud , Directrice de l’IFT,

Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole,

Hélène Guinaudeau («Le Monde Afrique»)

Département de la Gironde

Animation : Olivier Piot (Fondateur de M&D)

INTERVENANTS :

« Lanceurs d’alerte en Afrique
et en France : quelles protections ?»

Animation : Olivier Piot (Fondateur de M&D)

Henri Thulliez

Maryline Baumard - Rédactrice en chef «Le Monde Afrique»

INTERVENANTS :
Jean-Jacques Lumumba - Lanceur d’alerte congolais (RDC)

Hamida El Bour - Directrice de l’IPSI (Manouba)

Hamida El Bour - Directrice de l’IPSI (Manouba)

Manoubi Marouki - Directeur général «La Presse»

William Bourdon - Avocat, fondateur de SHERPA, PPLAAF

Josiane Kouagheu -« Le Monde Afrique » (Cameroun)
Henri Thulliez - Avocat et Directeur de la PPLAAF

Lyas Hallas - Journaliste indépendant à Alger.
Souhaieb Khayati - Directeur Afrique du Nord RSF.

Josiane Kouagheu
ATTENTION
Le plan Vigipirate nous impose une vérification d’identité. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité qui sera demandée à
l’entrée. Merci de votre compréhension.

Cette quatrième édition 2019 de la Formation/
Débats « Médias&Démocratie », est le fruit du
soutien moral et financier
de nombreux partenaires sans lesquels
cet ambitieux projet n’aurait pu exister.
Nos remerciements vont en particulier à :
la Région Nouvelle Aquitaine, L’ Agence
de développement des médias (CFI)

et son programme «MediaLab Campus»,
le groupe « Sud Ouest », « Le Monde Afrique
», «La Presse», l’Institut Français de Tunis
(IFT), les Services de coopération et d’action
culturelle (SCAC) des Ambassades de France
en Tunisie, Mauritanie et Algérie, Bordeaux
Métropole, l’institut de la Presse et des
Sciences de l’Information (IPSI),

l’École nationale de journalisme et des
sciences de l’Information d’Alger (ENJSI),
l’Institut de Journalisme de Bordeaux
Aquitaine (IJBA), l’École publique de
Journalisme de Tours (EPJT), Tunis Air,
la Fondation IFM Radio, les lycées de Tunis
et de Bordeaux. Ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés pour soutenir M&D.

Contact : OLIVIER PIOT / tél : 00 33 6 87 56 66 59 / mail : o.piot@yahoo.fr
SITE : mediasetdemocratie.com
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