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Le couple «médias» et «démocratie» est aujourd’hui mis à mal dans de très nombreuses régions
du monde, en particulier en Europe centrale et orientale. Dans un contexte de «désinformation»
accrue et de perte de confiance dans les médias, il est urgent d’aider les journalistes à faire face
aux mutations ethiques et technologiques qui traversent leurs métiers. Fort d’une longue expérience
en Afrique, dans des pays où des processus démocratiques sont en marche, la plateforme
Médias & Démocratie (M&D) propose de former et d’aider des journalistes moldaves dans la phase
de transition que traverse leur pays. Dans le strict respect des mesures liées à la Covid-19, cette
première édition de «M&D Europe» permettra à douze confrères (sœurs) moldaves, professionnels
et étudiants en journalisme, d’échanger et de se former à Chisinau, puis à Strasbourg, en immersion
dans deux rédactions françaises : «Les Dernières Nouvelles d’Alsace» et «L’Alsace ».

FORMATION
UNE APPROCHE INNOVANTE

ÉCHANGES ET DÉBATS

À 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,
déontologie du journalisme et actualité des
mutations des métiers avec une immersion
dans des médias français. Avec deux axes :

• La première semaine « théorique »
se déroule en Moldavie (Chisinau) avec
une formation (en français) de 30 heures pour
douze stagiaires moldaves. Elle sera ponctuée
par deux conférences en présence de divers
intervenants, journalistes français et d’Europe
centrale et orientale.

Stéphane LEPOITTEVIN

• Un dispositif « théorique » dispensé
à Chisinau (Moldavie) avec cinq modules
de formation élaborés par l’équipe des formateurs de M&D.
• Une immersion « pratique » à Strasbourg,
en lien avec deux rédactions du groupe Ebra
- les quotidens régionaux « Les Dernières
Nouvelles d’Alsace » et « L’Alsace » -,
et la création de blogs issus de ces rencontres
et échanges avec des confrères français.

Fabien PONT

ÉCOLE ET MÉDIAS
La plateforme Médias & Démocratie (M&D)
vise à aider des journalistes - étudiants
et professionnels (18-60 ans) -, à partager
et construire les savoir-faire indispensables
pour permettre aux médias de jouer
pleinement leur rôle dans les phases
de transition démocratique engagés
en Europe centrale et orientale.
Grâce à des cours en présentiel (et à
distance), l’action associe des formateurs
en journalisme moldaves et français, mais
aussi des ensignants et chercheurs du Centre
d’Enseignement Universitaire du Journalisme
(CUEJ) de la ville de Strasbourg, ainsi que les
journalistes de deux rédactions françaises
du groupe EBRA , avec les quotidiens
«Les Dernières Nouvelles d’Alsace»
(Strasbourg), et «L’Alsace» (Mulhouse).

Aneta GONTA

Sylvia GROSSU

Laurent BIGOT

• La seconde semaine « pratique » aura lieu
à Strasbourg (40 heures) au sein des rédactions des deux quotidiens régionaux du
groupe de presse EBRA : «Les Dernières Nouvelles d’Alsace» et «L’Alsace». Elle comportera,
notamment, des débats au CUEJ, l’école de
journalisme de Strasbourg, avec des étudiants
en journalisme et des rencontres avec des
acteurs locaux de la démocratie et de l’information (Club de la presse, élus locaux, syndicats, etc.). Ce second volet sera également
ponctué de débats et d’un colloque de clôture
en présence de journalistes et d’experts de
l’information, français et européens.
• La formation et les débats sont assurés
par M&D qui fait appel à des experts et journalistes professionnels : Stéphane Lepoittevin
(président M&D )- Olivier Piot, reporter,
(directeur M&D) - Laurent Bigot (directeur
de l’EPJT de Tours) - Fabien Pont (médiateur
à « Sud-Ouest ») - Sylvia GROSSU, formatrice
en journalisme (Moldavie) - Aneta Gonta
formatrice (Moldavie).

UN PÔLE EUROPÉEN
Avec cette première édition européenne,
Médias & Démocratie et ses partenaires
(Ambassade de France en Moldavie, la Fondation Soros et le Conseil de l’Europe) souhaitent
créer un pôle de formation pour les journalistes
francophones d’Europe centrale et orientale.

Médias & Démocratie
L’association « Médias & Démocratie » (M&D) est une
plateforme (ONG) fondée en 2015 par des journalistes
français et européens, avec une double ambition :
• Aider et soutenir les journalistes 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 processus de transition
démocratique engagés en Afrique et en Europe centrale.
• Nourrir la réflexion et organiser localement (en France, en
Afrique et en Europe) des forums, ateliers, débats et conférences sur les thématiques qui interpellent le journalisme.

• En 2016-2017, en partenariat avec l’Institut français de Tunis
(IFT), la Région Nouvelle Aquitaine et le groupe « Sud Ouest »,
M&D a formé 26 journalistes africains.
• En 2018-2019-2020, M&D a formé 65 stagiaires tunisiens,
mauritaniens, algériens et nigériens, en lien avec 4 médias
et 5 écoles de journalisme. En 2021, M&D formera 25 journalistes africains issus de 5 pays d’Afrique.
• En MOLDAVIE, M&D lance en novembre 2021 sa toute
première édition européenne qui se déroulera à Chisinau
et Strasbourg, en lien avec des acteurs de la démocratie
et des médias locaux, moldaves et français.

PROGRAMME

Formation théorique à CHISINAU …

… immersion pratique à STRASBOURG

SEMAINE 1
CHISINAU - LES MODULES THÉORIQUES

SEMAINE 2
STRASBOURG - L’IMMERSION PRATIQUE

22 - 27 novembre 2021

29 nov - 5 décembre 2021

5 jours - 30 heures

5 jours - 40 heures

Les douze stagiaires suivront à Chisinau, en présentiel
et à distance, (l’outil WDL de M&D), une formation théorique
autour de cinq modules thématiques.

Les douze stagiaires se retrouveront à Strasbourg
avec des confrères français, les étudiants du CUEJ
et des acteurs locaux de la démocratie.

1 - Journalisme et États de droit.

IMMERSION EN RÉDACTION

Transparence, justice, bonne gouvernance, lutte contre la corruption,
respect du droit : sur tous ces axes et piliers de la démocratie,
les médias ont un rôle central à jouer. Quel est la place des
journalistes dans la transition vers un État de droit ?

2 - Les enjeux du journalisme d’ investigation.
Les réseaux de journalistes d’investigation fleurissent en Europe
centrale et partout dans le monde. Que traduit cette tendance et
quels sont les outils et la force de cette forme de journalisme ?

3 - « Fact checking » et lutte contre les Infox.
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 ».
État des lieux des enjeux de la lutte contre la «désinformation».

4 - Environnement et défis climatiques.

PRATIQUE

THÉORIQUE
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Chaque matin, une immersion au sein des rédactions
des «Dernières Nouvelles d’Alsace» et de «L’Alsace».
Elle permettra des discussions sur la déontologie et
les pratiques professionnelles. Les stagiaires seront
accueillis les après-midis au Centre universitaire
d’enseignement du journalisme (CUEJ) de Strasbourg.
Ils dialogueront avec les étudiants et les enseignants de
cette école, à l’occasion de rencontres et d’un débat.
Des échanges sont également prévus avec des lycéens
strasbourgeois.
Enfin, les stagiaires seront conviés à diverses visites,
au Parlement européen, au club de la presse de
Strasbourg, ainsi qu’au sein des chaînes de télévision
Arte et France 3 Grand Est.

LES BLOGS - sur le terrain

À l’heure du réchauffement climatique et des multiples atteintes au
milieu naturel, le traitement des questions environnementales exige
des compétences particulières. Rencontre avec des experts de ces
sujets particulièrement d’actualité.

Les journalistes stagiaires travailleront à la création
et à la publication en ligne de blogs réalisés autour
des relations entre médias et démocratie. Ces blogs
seront nourris de rencontres et de reportages de terrain
réalisés à Chisinau et à Strasbourg.

5 - Laïcité et vivre ensemble.

CONFÉRENCES – RENCONTRES ET DÉBATS

La Moldavie, comme de multiples autres pays, se trouve confrontée
à la nécessité de concilier les libertés religieuses et l’indispensable
laïcité des pouvoirs. Comment y parvenir ? Témoignages et exemples
de cohabitations réussies en Europe.

M&D organisera des rencontres et des débats avec
la contribution de journalistes et d’experts des médias.
Le colloque M&D de clôture aura lieu à Strasbourg
le vendredi 3 décembre 2021.

DÉBATS
CHISINAU

STRASBOURG

>> MERCREDI 24 NOVEMBRE

>> MARDI 30 NOVEMBRE

CONFÉRENCE 1

Catherine ANDRÉ

Marraine de M&D Europe

- ÉCOLE

« La laïcité dans les médias :
quelle démarche, quels outils ? »

« Environnement et défi climatique :
quelle place dans les médias ? »
11h - 12h30 >> Amphitéâtre de l’ Université

14h - 16h00 >> Salle du CUEJ

Présentation : Aneta GONTA -Formatrice (Moldavie)

Présentation : Christophe DELEU (directeur du CUEJ)

Animation : Stéphane LEPOITTEVIN (Président de M&D)

INTERVENANTS :

DÉBAT

Animation : Stéphane LEPOITTEVIN (Président de M&D)
Anthony BELLANGER

Sylvia GROSSU - Enseignante en journalisme (Modavie)

INTERVENANTS :
Rafaëlle BRILLAUD - directrice adjointe du CUEJ

Fabien PONT - médiateur à « Sud Ouest »

Aneta GONTA - Formatrice en journalisme (Modavie)

Olivier PIOT- Journaliste (directeur de M&D)

Laurent BIGOT- directeur EPJT (Tours)

>> VENDREDI 26 OCTOBRE

>> VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Rafaëlle BRILLAUT

CONFÉRENCE 2

COLLOQUE - CLÔTURE

« Lutte contre les infox :
quel est le rôle des journalistes ? »

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

16h - 18h >> Auditorium Chisinau
Présentation : Ambassade de France en Moldavie
Animation : Stéphane LEPOITTEVIN (Président M&D)

16h - 18h >> Amphithéâtre du CUEJ
Stéphane LEPOITTEVIN

INTERVENANTS :

Présentation : Frédéric VEZARD Directeur des DNA et LAlsace

Animation : Stéphane LEPOITTEVIN (Président de M&D)

INTERVENANTS :

Laurent BIGOT- directeur EPJT (Tours)

Fabien PONT - Médiateur « Sud Ouest »

Sylvia GROSSU - Enseignante (Modavie)

Catherine ANDRÉ - Journaliste - ex «Courrier International»

Olivier PIOT - Journaliste , directeur de M&D

Anthony BELLANGER - Secrétaire général de la FIJ

Aneta GONTA- Formatrice (Moldavie)

Frédéric VEZARD- « Les Dernières Nouvelles d’Alsace »
Olivier PIOT

Les mesures de lutte contre la Covid 19 imposent des règles strictes. Pensez à vous munir d’un masque et de votre pièce d’identité.

Cette première édition européenne
de la plateforme d’échanges et de débats
Médias & Démocratie (M&D) est le fruit du
soutien moral et financier de nombreux
partenaires sans lesquels cet ambitieux projet
à dimension européenne n’aurait pu exister.

Nos remerciements vont en particulier à :
l’Ambassade de France en Moldavie,
la Fondation Soros, le Conseil de l’Europe,
le Centre universitaire d’enseignement du
journalisme (CUEJ) de Strasbourg, les médias
français «Les Dernières Nouvelles d’Alsace»

(Strasbourg) et «L’Alsace» (Mulhouse), la
métropole de Strasbourg, l’Université de Chisinau
(Moldavie). Ainsi que toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés afin que cette édition 2021 soit

un succès, dans le strict respect des règles
sanitaires liées à la lutte contre la Covid-19.

Contact : OLIVIER PIOT / tél : + 33 6 87 56 66 59 / mail : o.piot@yahoo.fr

SITE : mediasetdemocratie.com
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