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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 que traverse l’Afrique, il est devenu
urgent de soutenir les confrères (sœurs) africains face aux mutations éthiques et techniques que
connaissent leurs métiers. L’objectif de la plateforme Médias & Démocratie (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 septième édition de M&D propose
à dix journalistes africains (Mauritanie, Algérie, Burkina Faso, Tunisie) d’échanger et de se former
à Nouakchott, puis à Marseille, en immersion dans les rédactions du quotidien «La Marseillaise»
et du site «Marsactu», en lien avec des étudiants de l’école de journalisme d’Aix-Marseille (EJCAM).

FORMATION
UNE APPROCHE INNOVANTE

FORMATION ET DÉBATS

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 été conçu autour
de deux volets :

• La semaine «théorique» se déroule à
Nouakchott, dans les locaux de l’Institut
français de Mauritanie (IFM), puis à Marseille
(2 modules), soit une formation (en français)
de 30 h pour les journalistes stagiaires.
Elle sera ponctuée par une conférence en
Mauritanie, en présence de divers intervenants journalistes, français et africains,
et plusieurs rencontres-débats à Marseille.

Stéphane Lepoittevin

• Une formation «théorique» dispensée
dans une capitale africaine, autour de
5 modules thématiques élaborés par l’équipe
des formateurs (français et africains) de M&D.
• Une immersion « pratique » en France,
dans une métropole régionale, en lien avec
les rédactions de médias locaux, favorisant
les échanges entre confrères (et sœurs)
français et africains.

Laurent Bigot

• La formation et les conférences-débats
sont assurées par « Médias & Démocratie »
et ses formateurs journalistes :
Stéphane LEPOITTEVIN (président de M&D)
- Laurent BIGOT (directeur de l’EPJT et
directeur des formations de M&D) - Olivier
PIOT, reporter (directeur délégué de M&D) Amadou SY (journaliste et correspondant de
M&D en Mauritanie).

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 2022, grâce à un cycle court conçu
par ses formateurs, des conférences-débats,
et des rencontres, l’action de M&D s’associe
pour la première fois à l’école de journalisme
d’Aix-Marseille (EJCAM) et aux rédactions de
deux médias marseillais : «La Marseillaise»
et le site d’actualité «Marsactu».

• La semaine «pratique» aura lieu à Marseille,
en immersion dans les rédactions du quotidien «La Marseillaise» et du site d’actualité
«Marsactu» ainsi que par des rencontres avec
des acteurs locaux des médias (Club de la
presse, etc.) et les responsables de l’EJCAM.

Amadou Sy

UN AXE AU SAHEL

Olivier Piot

En 2022, M&D consolide son dispositif dans
les régions du Sahel. Cette formation s’inscrit
dans la volonté de l’Ambassade de France
en Mauritanie (et de trois autres pays)
de soutenir les médias et les journalistes dans
leurs exigences de rigueur et d’indépendance.
De même, la métropole d’Aix-Marseille
affirme avec cette édition sa volonté d’’ouverture sur l’ensemble du continent africain.

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 que 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 a formé 22 journalistes issus de 4 pays du
Maghreb et d’Afrique subsaharienne.
• Après Serge MOATI, Maryline BAUMARD et Pierre LEPIDI,
Anne cécile ROBERT (Le Monde diplomatique) est Marraine
de cette nouvelle édition M&D 2022.

PROGRAMME

Formation théorique à Nouakchott

… Immersion pratique à Marseille
PHOTOS © DR

SEMAINE 1
NOUAKCHOTT- LES MODULES THÉORIQUES

SEMAINE 2
MARSEILLE - L’IMMERSION PRATIQUE

1er - 3 juin 2022

6 - 10 juin 2022

3 jours - 18 heures

5 jours - 40 heures
À Marseille, les 9 stagiaires seront immergés dans
les rédactions de «La Marseillaise» et «Marsactu»
et rencontreront des acteurs locaux des médias.

1 - Éthique et déontologie du journalisme
Quels sont les droits et devoirs des journalistes ? Qu’est-ce qui distingue l’information de la communication ? Quels textes (ou chartes)
fixent les normes de travail et de comportement des journalistes ?

PRATIQUE

THÉORIQUE

Les 10 stagiaires suivent à Nouakchott une formation
théorique construite autour de cinq modules thématiques
dont une partie sera dispensée à Marseille.

• Lundi : Matin - Atelier de travail sur les reportages
lancés à Nouakchott.
Après-midi - Cours 4 «Le journalisme de solutions», à Sud
Formation.

2 - « Infox » et « Fact checking »

• Mardi : Matin - Immersion dans les rédactions

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 ».

Purguette, PDG de La Marseillaise.

de «La Marseillaise» et «Marsactu». 12 h Rencontre avec Léo

Après-midi - Cours 5 « Gérer un site d’actualité dans une grande
métropole» avec Julien Vinzent, président de «Marsactu».

3 - Les genres journalistiques

• Mercredi : Matin - Immersion dans les rédactions

Portrait, reportages, enquêtes, analyses, etc : les genres journalistiques déclinent des formes d’ «écriture» qui ont leurs exigences
propres. Tour d’horizon de cette caisse à outils des journalistes.

de «La Marseillaise» et «Marsactu».
Après-midi . Visite de l’EJCAM et rencontre avec des
responsables et des étudiants.

4 - Le journalisme de solutions - Marseille

• Jeudi : Matin - Immersion dans les rédactions

Cette approche pratiquée par certains médias se concentre
sur les réponses à apporter aux problèmes sociaux. Comment
un journaliste peut-il favoriser l’émergence de solutions ?

de «La Marseillaise» et «Marsactu».
Après-midi . Rencontre à lo’EJCAM avec Anne-Cécile
Robert, marraine de l’édition M&D

5 - Gérer un site d’actualité dans une métropole - Marseille
Le rédacteur en chef du site d’actualité «Marsactu» explique l’histoire
de ce média et présente sa ligne éditoriale et les contraintes liées
au traitement de l’information dans une grande métropole.

• Vendredi : Matin - Immersion dans les rédactions
de «La Marseillaise» et «Marsactu».
Après-midi - «Nice Matin, précurseur du journalisme de
solutions en France», par Sophie Casals.

DÉBATS
NOUAKCHOTT
>> LUNDI 30 ET MARDI 31 MAI

MARSEILLE

Anne Cécile
Robert
Marraine de M&D

>> LUNDI 7 JUIN

RENCONTRES

COURS

14h30 - 16h30 >>

14h - 16h00 >> SUD FORMATION
Paul-Joël
Kamtchang

Éducation aux médias (EMI) au collège
Les Méharées et lycée français

>> MARDI 8 JUIN

DÉBAT
14h - 16h >> Salle EJCAM

INTERVENANTS :
Stéphane Lepoittevin, journaliste et président de M&D
Olivier Piot , journaliste et directeur de M&D

« Comment traiter l’actualité
d’une grande métropole ?»

16h30 - 17h30 >>

Restitution de l’édition M&D 2021
entre Tunis et Bordeaux

Laurent Bigot

INTERVENANT :
Julien Vinzent, président de « Marsactu »

INTERVENANTS:

>> JEUDI 9 JUIN

Les 6 journalistes de la promotion M&D 2021,
avec Amadou Sy, correspondant de M&D en Mauritanie

Coumba
Sylla

>> JEUDI 2 JUIN

CONFÉRENCE

		

Le journalisme de solutions

« Fake news : quels enjeux
pour les journalistes ? »

RENCONTRE
14h30- 16h30 >> Salle EJCAM
Échanges avec la marraine de M&D :
Anne-Cécile Robert
>> VENDREDI 10 JUIN

15h - 17 h>> Auditorium de L’IFM
Animation : Olivier Piot (M&D)

RENCONTRE
14h - 16 h >> Salle EJCAM

Julien
Vinzent

« Comment «Nice Matin» a été précurseur
du journalisme de solutions en France »

INTERVENANTS :
Laurent BIGOT - directeur de l’EPJT, expert en Fact checking

INTERVENANT :

Nicolas HÉNIN - journaliste, expert en désinfox.
Paul-Joël KAMTCHANG : directeur d’Adisi Cameroun
Amadou SY - Journaliste (Mauritanie)
Mentane LEMRABOTT - directrice de DAVA TV

Sophie Casals, responsable du la transformation numérique

Amadou Sy

Coumba SYLLA - journaliste, Africa Check (Sénégal

au groupe «Nice Matin».
CÉRÉMONIE des diplômes

Awa SEYDOU- Journaliste (Mauritanie)

Remise des certificats M&D aux stagiaires.

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 huitième édition de la formation-débats
« Médias&Démocratie » est le fruit du soutien
moral et financier de nombreux partenaires
sans lesquels ce projet n’aurait pu exister.
Nos remerciements vont en particulier à :

l’ambassade de France en Mauritanie (SCAC)
l’Institut français de Nouakchott, , les Ambassades
de France en Algérie et au Burkina Faso, les
médias «La Marseillaise», et «Marsactu», la
Métropole d’Aix-Marseille, l’EJCAM.

SITE de M&D : mediasetdemocratie.com

Ainsi que toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés bénévolement afin que cette nouvelle
édition 2022 soit un succès, en dépit des
contraintes liées au strict respect des règles
sanitaires liées à la Covid-19.
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