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Le couple « médias » et « démocratie » est 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 de soutenir les confrères (sœurs) africain(e)s face aux mutations éthiques
et techniques qui traversent leurs métiers. L’objectif de la plateforme M&D est de permettre
à ces journalistes de contribuer à l’émergence ou à la consolidation des processus
démocratiques engagés sur le continent. Cette sixième édition de Médias & Démocratie propose
à 20 journalistes professionnels (et étudiants en journalisme) issus de 3 pays d’Afrique
(Tunisie, Mauritanie, Burkina Faso) d’échanger et de se former à TUNIS, puis en France,
à BORDEAUX, en liens étroits avec des journalistes de quotidien régional «Sud Ouest».

FORMATION
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 des mutations du journalisme
et immersion dans des médias français.
Ce dispositif innovant a étéconçu autour
de deux volets :

Manoubi Marouki

• Une immersion « pratique » en France, en lien
avec la rédaction du quotidien « Sud Ouest
» à Bordeaux et la création de blogs issus
de ces rencontres et d’échanges avec des
confrères français.

Laurent Bigot

Rym Benarous

ÉCOLES ET MÉDIAS
• La plateforme « Médias & Démocratie »
vise à aider des journalistes africains,
étudiants et professionnels (18-60 ans),
à construire et partager les règles éthiques
et les savoir-faire indispensables aux journalistes et médias africains pour accompagner
les transitions démocratiques engagées
dans les différents pays du continent.
• En 2021, grâce à des cours conçus par
ses formateurs, français et africains, et des
conférences-débats - en présentiel
et à distance -, l’action de M&D associe
4 écoles de journalisme : l’IPSI de Tunis, l’ENJSI
d’Alger, l’IJBA de Bordeaux et EPJT de Tours.
Elle est en outre réalisée en concertation avec
des journalistes issus de la rédaction du groupe
« SUD OUEST » à Bordeaux.

• La semaine «théorique» se déroule à Tunis,
dans les locaux de l’IPSI, soit une formation
(en français) de 30 h pour les 25 stagiaires.
Elle sera ponctuée par deux conférences :
à l’IPSI et à l’IFT, en présence de divers
intervenants journalistes, français et africains.

Hanene Zbiss

• Une formation «théorique» dispensée
à l’IPSI (Tunis) avec 5 modules
thématiques élaborés cahque années
par l’équipe des formateurs de M&D.

Moussa Aksar

Stéphane Lepoittevin

• La semaine «pratique» aura lieu
à Bordeaux, au sein de la rédaction
du groupe « Sud Ouest ». Avec des débats
à l’IJBA et à l’EPJT (Tours), 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 »
avec 11 de ses formateurs journalistes,
français et africains, dont :
Olivier PIOT, reporter (France) - Laurent
BIGOT (EPJT - Tours) - Stéphane LEPOITTEVIN
(France) - Ignace SOSSOU (Bénin) - Manoubi
MAROUKI (Tunis) - Hanene ZBISS (Tunis) Rym BENAROUS (Tunis) - Moussa AKSAR
(Niger) - Amadou SY (Mauritanie) - Khalil
JELASSI (Tunis)

UN AXE EN AFRIQUE

Ignace Sossou

Khalil Jelassi

FORMATION ET DÉBATS

En 2019, 2020 et 2021, « Médias & Démocratie »
a reçu le soutien de CFI (Agence de Développement des Médias) dans sa stratégie
internationale pour la langue française et le
plurilinguisme. En 2021, M&D consolide son
dispositif avec quatre pays d’Afrique.
Cette formation s’inscrit dans la volonté de la
Région Nouvelle Aquitaine de développer les
échanges avec le continent. Grâce au soutien
de 3 Ambassades de France en Afrique, l’action
touchera 20 journalistes africains fracophones.

Médias & Démocratie
L’association « Médias & Démocratie » (M&D)
est une plateforme (ONG) 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 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 du 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 2018-2019-2020, avec des partenariats élargis, 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 22 journalistes africains issus de
4 pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, grâce au
soutien de nombreux partenaires financiers.
• Après Serge Moati et Maryline BAUMARD, Pierre LEPIDI,
reporter « Le Monde Afrique », est Parrain de M&D 2021.

PROGRAMME

… immersion pratique à BORDEAUX

Formation théorique à TUNIS et…
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SEMAINE 1
TUNIS - LES MODULES THÉORIQUES

SEMAINE 2
TUNIS / BORDEAUX - L’IMMERSION PRATIQUE

18 - 22 oct 2021

25 - 29 oct 2021

5 jours - 30 heures

5 jours - 40 heures
Les 22 stagiaires poursuivent à Tunis et Bordeaux,
dans la rédaction du groupe «Sud Ouest»,
et avec des acteurs locaux des médias locaux.

1 - Éthique, Indépendance et autorégulation :
quels enjeux pour la profession ?
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 - Le journalisme d’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 - « Infox » et « Fact checking » :
en quoi le journalisme est-il concerné ?

PRATIQUE

THÉORIQUE

Les 22 stagiaires suivent à Tunis, en présentiel et à distance
(par la plateforme WDL), une formation théorique construite
autour de cinq modules thématiques.

BORDEAUX
• Lundi : Matin - Présentation aux rédactions de « Sud
Ouest » (Bordeaux) - Après-midi - Club de la Presse.
• Mardi : Matin - Immersion en binômes dans la
rédaction. Après-midi - Débat avec les étudiants de l’IJBA
• Mercredi : Matin - Réunion avec les chefs de services
Immersion en binômes. Après-midi . Ateliers Blog

• Jeudi : Journée - Déplacement en train à Tours (EPJT)
Visite de l’école. Débat avec les étudiants.

• Vendredi : Matin - Atelier de finalisation des blogs.

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 ».

Après-midi - Web Colloque. Cérémonie des diplômes.

4 - Sécurité et Indépendance :
comment protéger les journalistes ?

• Lundi : Cours pratiques à l’IPSI sur le « journalisme

Échanges cryptés, mails sécurisés, téléphones et ordinateurs
protégés, liens avec des instances internationales : quels
moyens techniques et d’organisation.

5 - Lanceurs d’alerte et acteurs des sociétés civiles
En Europe comme en Afrique, les « whistleblowers », les blogueurs
et les activistes sont légion.Comment travailler avec ces nouvelles
« sentinelles» de la démocratie», en France et en Afrique ?

TUNIS
d’Investigation » avec Moussa Aksar et Olivier Piot.

• Mardi -Jeudi : Travail de terrain à Tunis.
Ateliers MOJO avec le journaliste béninois Ignace
Sossou. Conférence à L’ipsi.

• Vendredi : Finalisation des capsules MOJO.
Colloque de clôture en duplex avec Bordeaux.
Cérémonie de remise des diplômes.

DÉBATS
TUNIS
>> MERCREDI 20 OCTOBRE

BORDEAUX

Pierre
Lepidi
(Parrain de M&D 21)

>> MARDI 26 OCTOBRE

RENCONTRE

DÉBAT 1 - École / IJBA

avec Pierre LEPIDI
parrain de la promotion M&D 21.

Moussa
Aksar

13h - 14h30 >> Amphitéâtre de l’ IPSI

« Le renouveau du journalisme
d’investigation : quels enjeux ? »
14h - 16h00 >> l’IJBA (Bordeaux)

Présentation : Hamida El Bour - Directrice de l’IPSI

Animation : Arnaud Schwartz (IJBA)

Animation : Olivier Piot (Fondateur de M&D)
et Manoubi Marouki (Tunis)

INTERVENANTS :

Hanene
Zbiss

>> JEUDI 29 OCTOBRE

DÉBAT 2 - École / EPJT

Les 20 journalistes de la promotion M&D 2021

« Quels traitements de l’Afrique
dans les médias français ? »

(Mauritanie - Tunisie - Bourkina Faso)

Hamida
El Bour

17h30- 19h00 >> Salle EPJT
Animation : Laurent Bigot (EPJT)
Rencontre avec quinze étudiants de Master2.

>> JEUDI 28 OCTOBRE

CONFÉRENCE

>> VENDREDI 29 OCTOBRE

Sandrine
Sawadogo

COLLOQUE - CLÔTURE
(en duplex avec Tunis)

« France et francophonie :
quelles perceptions en Afrique ?
14h - 15h30 >> Auditorium de L’IPSI
Animation : Olivier Piot (M&D)

« Quelle est la place du journalisme
d’investigation en France et en Afrique ?»

Laurent
Mauduit

Stéphane
Lepoittevin

INTERVENANTS :
Sandrine SAWADOGO - Journaliste (Burkina Faso)

Hanene ZBISS - Journaliste (Tunis) - UPF Tunisie

14h - 16h >> Région NA
Présentation : Région NA, Arnaud Schwartz (IJBA)
Animation : Stéphane Lepoittevin (M&D)

INTERVENANTS :
Amadou Sy

Pierre LEPIDI - «Le Monde Afrique»
Moussa AKSAR- Journaliste (Niger) - CENOZO
Igance SOSSOU - Journaliste (Niger) - CENOZO

Moussa AKSAR - Journaliste (Niger) - CENOZO

Amadou SY - Journaliste (Mauritanie)

Ignace SOSSOU - Journaliste (Bénin)

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 sixième édition 2021 de la formationdébats « 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)

l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), 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,
au Burkina Faso, en Mauritanie, des écoles de
journalisme : l’IPSI de Tunis, l’ENJSI d’Alger, l’IIJBA
de Bordeaux, l’EPJT de Tours,.

Mais aussi des acteurs locaux comme Tunis Air,
l’ Office du Tourisme (Tunisie), la Fondation IFM
Radio. Ainsi que toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés bénévolement afin que cette nouvelle

édition 2021 soit un succès, en dépit des
contraintes liées au strict respect des règles
sanitaires liées à la Covid-19 dans chacun
des pays concernés par le dispositif.

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

SITE : mediasetdemocratie.com
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