
Le couple « médias » et « démocratie » est aujourd’hui mis à mal dans de très 
nombreuses régions du monde. Dans la phase de transition démocratique traversée 
par la plupart des pays d’Afrique, il est urgent d’accompagner les journalistes dans 
l’exercice de leurs métiers. L’objectif de la plateforme  «M&D» est de leur permettre de 
contribuer à l’émergence ou à la consolidation de processus démocratiques encore fragiles.
Pour sa cinquième édition, «Médias & Démocratie» invite 40 journalistes professionnels 
et étudiants en journalisme, venus de 6 pays du continent (Tunisie, Mauritanie,  
Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso) à échanger et se former à l’IPSI (TUNIS) 
puis en région Nouvelle Aquitaine, par l’immersion dans trois rédactions : «Sud Ouest» 
(Bordeaux), «La République des Pyrénées» (Pau) et «La Charente libre» (Angoulême).  
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 Médias & Démocratie

UNE APPROCHE INNOVANTE 

A partir des liens complexes que tisse 
le couple « médias » et « démocratie », 
l’équipe pédagogique de M&D a élaboré 
une formation inédite articulée entre éthique, 
actualité, immersion dans des médias et 
conçue autour de deux volets. 
 
• Une formation «théorique» dispensée 
à l’IPSI (Tunis) avec 5 modules 
thématiques élaborés par l’équipe 
des formateurs de M&D.  
• Une immersion « pratique » en France, 
dans 3 rédactions du groupe «Sud Ouest», 
des rencontres avec des acteurs locaux 
(médias, syndicats, police, justice, etc.)
ainsi que des débats, conférences et ateliers 
à Tunis, Bordeaux, Pau et Angoulême.

ÉCOLES ET MÉDIAS

• La plateforme « Médias & Démocratie »  
vise à aider des journalistes africains, 
étudiants et professionnels (18-65 ans), 
à construire et partager les savoir-faires 
indispensables aux médias africains pour 
accompagner les transitions démocratiques 
engagées dans les différents pays 
du continent.
 
• En 2020, l’action associe 7 écoles et filières 
de journalisme : l’Institut de Presse et des 
Sciences de l’Information (IPSI) de Tunis, le 
Centre d’études des techniques et sciences de 
l’Information (CESTI) de Dakar, l’Institut des 
Sciences et Techniques de la Communication 
(ISTC) d’Abidjan, l’Ecole nationale de journa-
lisme et des Sciences de l’Information (ENJSI) 
d’Alger, l’Institut de journalisme Bordeaux 
Aquitaine (IJBA), l’École publique de journa-
lisme de Tours (EPJT) - ainsi que 3 Rédactions 
du groupe «SUD OUEST» : «Sud Ouest» 
à Bordeaux, «La République des Pyrénées» 
à Pau «La Charente libre» à Angoulême. 
  

FORMATION ET DÉBATS

• La semaine «théorique» se déroule à Tunis, 
dans les locaux de l’IPSI, soit une formation 
(en français) de 30 h pour les 40 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 «pratique» aura lieu 
à Bordeaux, Pau et Angoulême, au sein 
de trois rédactions du groupe « Sud Ouest ». 
Avec des débats à l’IJBA entre étudiants en 
journalisme, avec la participation de l’EPJT 
(Tours), et à Pau, ce second volet compte 
plusieurs conférences et un colloque de 
clôture en présence de journalistes et experts 
de l’information, français et africains.
• La formation et les conférences-débats
sont assurées par « Médias & Démocratie » 
qui fait appel à 10 formateurs journalistes 
professionnels : Olivier PIOT, reporter - Fabien 
PONT « Sud Ouest » -  Manoubi MAROUKI 
(Tunis) - Hanene ZBISS (Tunis) - Rym BENA-
ROUS (Tunis) - Moussa AKSAR (Niger) - 
Josiane KOUAGHEU (Cameroun) - Laurent 
BIGOT (EPJT) - Lyas HALLAS (Algérie).

 UN AXE EN AFRIQUE

En 2019 et 2020, « Médias & Démocratie » 
a été lauréate de « MediaLab Campus », 
un projet inscrit par CFI (Agence de Déve-
loppement des Médias) dans sa stratégie 
internationale pour la langue française et le 
plurilinguisme. En 2020, M&D déploie son 
dispositif dans trois nouveaux pays d’Afrique 
subsaharienne. Cette formation élargie s’inscrit 
dans la volonté de la Région Nouvelle Aquitaine 
de développer les échanges avec des pays du 
Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Grâce au 
soutien de six Ambassades de France (Tunis, 
Nouakchott, Alger, Dakar, Ouagadougou et 
Abidjan), l’action touche cette année 
40 journalistes africains.

Laurent Bigot

Hanene Zbiss

Lyas Hallas

L’association « Médias & Démocratie » (M&D) est une  
plateforme fondée en 2015 par des journalistes, 
français et africains, avec une double ambition : 
• Aider et soutenir les journalistes africains face aux  
mutations éthiques et techniques qui traversent nos métiers 
afin de permettre à leurs médias (presse papier, Web, radio  
et TV) de jouer le rôle central qui leur incombe dans les pro-
cessus 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 2016-2017, en partenariat avec l’AFRAHT, l’Institut français 
de Tunis (IFT), la Région Nouvelle Aquitaine et le groupe  
« Sud Ouest », M&D a formé 26 journalistes africains.
 • En 2018-2019, avec des partenariats élargis, M&D a formé 
42 stagiaires tunisiens, mauritaniens et algériens, grâce au 
soutien du programme «MediaLab Campus» de CFI. 
• En 2020, M&D formera 40 journalistes africains issus de 
6 pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, en lien 
avec 5 médias et 7 écoles et filières de journalisme.
• Après Serge Moati et Francis Kpatindé, Maryline BAUMARD, 
responsable de « Le Monde Afrique », est Marraine de M&D.

Manoubi Marouki

Rym Benarous

Josiane Kouagheu

FORMATION



            La formation débute à Tunis et se poursuit à…                … Bordeaux, Pau et Angoulême.
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SEMAINE 1
TUNIS - LA MANOUBA
23 - 29 nov 2020
5 jours - 30 heures

Les 40 stagiaires suivent à Tunis, dans les locaux  
de l’IPSI (campus de la Manouba), une formation théorique 
construite autour de cinq modules (un par jour).
 

1 - Conseils de presse :  
un nouvel outil d’indépendance et d’autorégulation ? 
En débat dans de nombreux pays (Tunisie, France, etc.), des 
«conseils de la presse» voient le jour avec pour objectif de devenir 
un nouvel outil de la profession pour s’autoréguler. 
Quels atouts ? Pourquoi certains médias y sont hostiles ?

2 - Journalisme et investigation :
quels objectifs, quels réseaux, quels outils ?
Les réseaux de journalistes d’investigation fleurissent en Afrique 
et dans le monde. Que traduit cette tendance et quels sont les 
réseaux et les outils de cette forme de journalisme ? 

3 - « Fake news » et « Fact checking » : 
en quoi le journalisme est-il concerné ?  
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 ».

4 - « Covid-19 et journalisme» : 
quelle information en temps de crise sanitaire ? 
La pandémie a réactivé les clivages entre «Information» et «commu-
nication». Face aux discours des autorités, quels sont les enjeux pour 
un traitement journalistique des chiffres et des enjeux ?

5 - Blogueurs et lanceurs d’alerte  
comment travailler avec ces nouvelles sources ?
En Europe comme en Afrique, les « whistleblowers » multiplient  
les révélations et les blogueurs l«pages» et «sites» . Comment 
travailler avec ces nouvelles « sentinelles de la démocratie» ?

SEMAINE 2
BORDEAUX - PAU - ANGOULÊME - TOURS
30 nov - 6 déc 2020
5 jours - 40 heures

Répartis en groupes, les journalistes stagiaires seront 
en immersion pratique dans 3 rédactions du groupe 
« Sud Ouest » et en débat-étudiants (IJBA et EPJT). 

Lundi
Matin - Présentation dans les rédactions de «Sud Ouest» 
(groupe 1), «La république des Pyrénées» (Groupe 2) et 
«La Charente Libre» (Groupe 3). 
Après-midi - Rencontre avec les équipes 
de différents médias et des acteurs locaux.

Mardi
Matin - Groupe 1 : Réunion avec les chefs de services 
et rédaction en chef. Groupe 2 et 3 : immersion.
Après-midi - Débat 1 avec les étudiants de l’IJBA
à Bordeaux ; rencontres syndicats à Pau et Angoulême.

Mercredi
Matin - Groupe 1 : Réunion avec les chefs de services 
et rédaction en chef. Groupe 2 et 3 : Immersion.
Après-midi - Rencontre avec FR3 régional à Bordeaux, 
justice et police à Pau et Angoulême. Visite des 
Imprimeries du groupe « Sud Ouest » 

Jeudi
Journée - Débat 2 avec les étudiants de l’EPJT (Tours).
Conférence 3 à Pau avec le groupe 2.
Rencontre à Bordeaux et Angoulême (groupes 2 et 3).

Vendredi
Matin - Atelier de finalisation des 6 blogs (par pays) 
réalisés par les stagagires de M&D.
 Après-midi - Colloque de clôture dans la salle plénière 
de la Région NA - Remise des Prix M&D.  

                                       PHOTOS © DR
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 DÉBATS

TUNIS

>> MERCREDI 25 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 1

«Covid-19 et Fake news» : 
pouvoirs contre médias ?   

11h - 13h >> Amphitéâtre de l’ IPSI
Présentation : Hamida El Bour Directrice de l’IPSI

Aïda Fitouri, journalisme (IPSI)
Animation : Olivier Piot (Fondateur de M&D)

INTERVENANTS :
Sofien Ammar - Directeur du Journalisme (IPSI)

Aïda Fitouri - Département Journalisme à l’ l’IPSI
Laurent Bigot - Directeur de l’EPJT (Tours)

Rym Benarous - journaliste (Tunis)

>> JEUDI 26 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 2

« Covid-19 et Information : 
quels enjeux pour le journalisme ?  »

  
16h - 18h >> Auditorium de l’IFT

Présentation : Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur, 
Sophie Renaud , Directrice de l’IFT,

Hélène Guinaudeau («Le Monde Afrique»)
Animation : Olivier Piot (M&D)

INTERVENANTS 
Maryline Baumard - Rédactrice en chef «Le Monde Afrique»

Hamida El Bour - directrice de l’IPSI (Manouba)
Manoubi Marouki - ex-directeur général «La Presse»

 Laurent Bigot - Directeur EPJT (Tours)
Fabien Pont - Médiateur «Sud Ouest»  

Souhaib Khayati - Délégué RSF Afrique  du Nord
Patrick Évenot - président de l’ODI

BORDEAUX

>> MARDI 1er DÉCEMBRE
DÉBAT 1

« Les Conseils de la presse 
sont-ils utiles aux journalistes ? » 
  15h - 17h >> Salle de l’IJBA
Animation - Fabien Pont et Manoubi Marouki 

>> JEUDI 3 DÉCEMBRE

DÉBAT 2
« La liberté de la presse en Afrique» 
15h - 17h >> Salle de l’IJBA
Animation : Moussa Aksar et Hanene Zbiss

CONFÉRENCE 3
«Quelle coopération entre 
l’Afrique et la France ?»   
17h - 19h >> Amphithéâtre de PAU
Présentation : Président de l’Agglomération de Pau
Animation : Olivier Piot (M&D)

>> VENDREDI 4 DÉCEMBRE
COLLOQUE DE CLÔTURE

« Crise sanitaire et médias : 
le rôle des journalistes »

15h - 17h00 >> Salle plénière Région NA  
Présentation : Arnaud Schwartz (IJBA), Région NA
Animation  : Olivier Piot (M&D) 

INTERVENANTS
Maryline Baumard - Rédact en chef «Le Monde Afrique» 
Patrick Évenot - président de l’ODI
Hamida El Bour - directrice de l’IPSI (Manouba)
Moussa Aksar -  président du réseau « Zongo » (Niger)
Hanene Zbiss - présidente UPF Tunisie
Arnaud Froger - Responsable Afrique RSF 

Moussa Aksar

Hamida El Bour

Patrick Évenot

Cette cinquième édition 2020 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) 

via son programme «MediaLab Campus», 
le groupe «Sud Ouest», «Le Monde Afrique», 
«La Presse», «La République des Pyrénées», 
«la Charente libre» ; l’Institut Français de 
Tunis (IFT), les Services de coopération et 
d’action culturelle (SCAC) des Ambassades 
de France en Tunisie, Sénégal, Mauritanie, 
Algérie, Burkina Faso et Côte d’Ivoire, 

Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, le 
département de Gironde, l’agglomération 
de Pau, l’IPSI de Tunis, l’ENJSI d’Alger, l»e 
CESTI de Dakar, l’ISTIC d’Abidjan, l’IIJBA 
de Bordeaux, Prépa (Bayonne), l’EPJT de 
Tours, Tunis Air, Office du Tourisme (Tunisie) 
la Fondation IFM Radio, les lycées de Tunis, 
Dakar Nouakchott, Bordeaux et Pau...

ATTENTION
Le plan Vigipirate impose une vérification d’identité. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité qui sera demandée à l’entrée.
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Contact : OLIVIER PIOT / tél : + 33 6 87 56 66 59 / mail : o.piot@yahoo.fr 
SITE : mediasetdemocratie.com

 REMERCIEMENTS

Maryline Baumard
Marraine de M&D

Hanene Zbiss

Arnaud Froger


