Creative commons - Jon S

Tunisie, Médias
& démocratie
Formation à l'attention des jeunes journalistes tunisiens

Du 14 au 26 novembre 2016
Le couple « Médias et démocratie » est malheureusement mis à mal dans de très nombreux pays.
Dans la Tunisie actuelle, en voie vers la démocratie, comment aider de jeunes journalistes à
réfléchir aux conditions qui favorisent la construction d’un lien durable entre les médias et ce
nouveau régime ?
C’est l’objectif de la formation proposée. Elle vise à permettre à de jeunes
journalistes tunisiens, en fin de cursus, de s’interroger sur les conditions
d’exercice de leurs métiers dans un
contexte nouveau de transition vers la
démocratie.
Elle associera écoles de journalisme et
le groupe Pyrénées Presse de Pau.

La formation portée par l’AFRAHT 64
(association Franco-Tunisienne des
Pyrénées-Atlantiques), sera coordonnée par M. Olivier Piot, journaliste,
auteur de La Révolution tunisienne, 10
jours qui ébranlèrent le monde arabe.
Elle sera clôturée par un colloque d’une
journée, le 26 novembre 2016, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en

présence de M. Serge Moati.
La formation est soutenue par l’Institut
français de Tunisie, la Région Aquitaine
Limousin Poitou Charentes, l’Ambassade
de Tunisie à Paris, le Consulat de Tunisie à Toulouse, le Ministère des Affaires
Étrangères Tunisiennes, l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, la mairie de
Lescar, Tunis Air.

La formation
Cette formation de 100 heures, en lien avec l’équipe de journalistes du groupe Pyrénées Presse (la République des Pyrénées et l’Éclair)
sera dispensée en deux temps (une semaine à Tunis puis une semaine à Pau, en France), coordonnée par M. Olivier Piot, à l’occasion
du 5e anniversaire des premières élections démocratiques tunisiennes. Elle sera clôturée par un colloque d’une journée.

Semaine 1 - Tunis

Semaine 2 - Pau

Formation de 5 jours = 60h
6h/jour, à travers 10 modules en ateliers pratiques et théoriques.

Formation de 5 jours = 40h
8h/jour, à travers des modules en ateliers pratiques et
théoriques.

Nombre de stagiaires = 2 groupes de 5.

Coordination avec la rédaction de Pyrénées Presse, réunions,
suivi quotidien des stagiaires, participation, animation au
colloque de clôture.

du 14 au 18 novembre

du 21 au 26 novembre

La formation abordera, du plus général de l’éthique et du droit
au particulier des techniques journalistiques :
- Histoire liberté de la presse
- Questions de droit
- Statut et éthique du journaliste
- Chercher l’information
- Les sources
- Les liens avec les officiels
- L’interview
- L’enquête
- Le reportage
- Le portrait

La formation abordera la question des droits et devoirs du
travail journalistique dans une démocratie :
- Réunion de rédaction
- Choix des angles
- Travail avec les autorités,
nationales et locales
- Relecture des papiers
- Travail avec un avocat
- Présumé innocent
- Respect de la vie privée
- Le procès

Colloque de clôture
Le samedi 26 novembre de 9h à 18h à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Table ronde avec M. Serge Moati, ateliers et intervention de M. Aboubakr Jamaï. Inscriptions au repas (15€), ou aux
ateliers à l’aide du bulletin ci-dessous.

L’association AFRAHT 64
L’Association Franco-Tunisienne, se fixe pour objectif de contribuer au développement d’échanges culturels et scientifiques entre la Tunisie et les Pyrénées-Atlantiques, d’accompagner des projets socioculturels et d’organiser des actions
humanitaires en faveur des populations de Tunisie.

Bulletin d’inscription
Le samedi 26 novembre de 9h à 18h à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Table ronde avec M. Serge Moati, ateliers et intervention de M. Aboubakr Jamaï.

Nom : ............................................................................................ Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................... Téléphone : .....................................................................................................
 Participera au repas  Participera aux ateliers

