
 

MEDIAS ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  
Le jeudi 14 novembre 2013 à Lyon 

1er forum international 

Présentation du projet européen « COMMUNIQUER EN RESEAU POUR LE DEVELOPPEMENT » par  

14h00 – 14h45 : Accueil et ouverture 

 Rose-Marie di Donato
 

 - directrice du réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération, RESACOOP 
Eulàlia Reguant i Cura

 
 – chef de projet à la Fédération catalane des ONG, FCONGD 

Andrea Micconi – coordinateur du Consortium des ONG piémontaises, COP 

14h45 – 15h45 : Quelle place ont la coopération et la 
solidarité internationales dans les médias locaux ?  

Restitution des résultats des deux études diagnostic  

Comment les acteurs de la solidarité internationale 
présentent-ils leurs actions ? 

menées parallèlement en Catalogne, Piémont et Rhône-Alpes 

En présence des chercheurs : 

 Amandine Kervella

 

 - maître de conférences en Sciences de l'information 
et de la communication à l’Université Lille 1, laboratoire GERIICO 
Dana Ingrid Popescu

 

 - maître de conférences en Sciences de l'information 
et de la communication à l’Université Lyon 2 
Sara Minucci

 

 - Osservatorio sulla comunicazione politica all’Università di 
Torino 
Luca Prestia

 

 - Osservatorio sulla comunicazione politica all’Università di 
Torino 
Xavier Giro

 

 - professeur titulaire en Sciences de la communication  
(journalisme) et Sciences politiques à l’Univeritat Autonoma de Barcelona 
Amador Iranzo - professeur de Sciences de la communication 
(journalisme) à l’Université Jaume I de Castellón 

Table-ronde animée par 

15h45 – 17h00 : Regards croisés sur les résultats des études 

Marie-Martine Chambard

Participants : 

 – journaliste et membre de l’association Reporters solidaires 

 Sophie Mazoyer
 

 - responsable de la communication externe à Handicap International France 
Stefano Tallia

 

 - journaliste RAI TV (radio et télévision italienne), secrétaire général de l’Associazione Stampa Subalpina 
(syndicat des journalistes de la région Piémont) et conseiller de la Fédération nationale de la Presse italienne 
Auri Garcia

 
 - journaliste à ARA (quotidien catalan) à la rubrique « société » 

Philippe Pitaud
 

 - rédacteur en chef adjoint au Progrès (quotidien régional rhônalpin) 
Isabelle Lagarde

 

 - chef de projet « acteurs locaux » à la direction internationale de la Ville de Lyon et de la communauté 
d’agglomération du Grand Lyon 
Thierry Borde

 
 - fondateur et animateur de MédiasCitoyens, réseau de médias associatifs et coopératifs 

Basseratou Kindo

Projet européen  
COMMUNIQUER EN RESEAU 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

 - journaliste à l'Express du Faso (quotidien local burkinabè) et responsable de la page « féminine » 



17h00-17h30 : Pause-café 

Une expérience de datajournalisme* 

17h30-19h00 : Quelles solutions possibles pour améliorer la circulation d’information entre 
médias et acteurs de la solidarité internationale ? 

La collaboration entre journalistes et ONG pour enquêter sur l’aide 
publique au développement en Espagne par 

• Eduard Martin Borregon

*Technique journalistique basée sur l’exploitation de grandes 
quantités de données brutes pour en extraire de l’information et la 
rendre accessible au public. 

 - Diplômé en Sciences de la 
Communication en journalisme d'investigation, formateur 
expert en datajournalisme, collaborateur au quotidien "El 
Periodico de Catalunya" 

Comment accède-t-on aux informations ?  
Comment les rend-on disponibles ? Sous quelle forme ?  
Quelles difficultés rencontre-t-on ?  
Quelles solutions propose-t-on ?  

Travail en ateliers : 

 A partir de témoignages, les groupes échangeront sur leurs pratiques et les évolutions possibles 

Brève restitution des ateliers par  

19h00-19h30 : « Instantanés » des ateliers  

 Gérard Fumex - vice-président du Club de la presse des Pays de Savoie  

 

 

19h30-20h00 : Cocktail de clôture 
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Les temps d’échanges de ce programme seront enrichis par la présence de : 

 Saran Touré – journaliste, présidente du Club de la presse de Guinée, secrétaire 
générale du ministère de la communication et des nouvelles technologies de 
l’information et vice-présidente de l’association Reporters solidaires 

 Almahadi Toure - attaché de presse du Cercle de Goundam et président de l'association 
de journalistes solidaires de la région de Tombouctou (Mali) 

 Paul Ouedraogo - journaliste à Sidwaya (quotidien national burkinabè) 
 Basseratou Kindo - journaliste à l'Express du Faso (quotidien local burkinabè) 

 

http://www.solitv.org/�


 

MEDIAS ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  

Le vendredi 15 novembre 2013 à Lyon 

1er forum international 

 

 

9h00 – 9h30 : Accueil et ouverture 

Présentation de la matinée de travail et répartition en deux groupes (A et B) dans les ateliers 

9h30 – 12h30 : Ateliers d’échanges 

1
er

 atelier : Regards sur nos pratiques 

A travers la présentation d’études de cas, cet atelier vise à approfondir la connaissance des participants sur les pratiques 
d’information et de communication sur les sujets touchant à la solidarité internationale (SI) dans chacune des trois 
régions européennes : Catalogne, Piémont et Rhône-Alpes.  
La discussion animée autour de cas pratiques (qui pourront être des éléments médias, des supports de communication, des 
campagnes, etc.) aidera à un premier repérage des éléments importants pour rendre davantage compte des enjeux de la 
solidarité internationale en Europe, de la réalité des pays du Sud et des relations de coopération entre nos régions/pays et ces 
territoires. 

2
ème

 atelier : Réflexion sur les prochaines étapes d’animation du projet 

Ce deuxième temps d’atelier invitera les participants à contribuer activement à la définition de deux des activités/outils du 
projet européen. 

 Groupe A 
Site Internet et réseaux sociaux : présentation de la structure provisoire du site.  
En partant des objectifs du projet européen et des attentes des participants, un travail sur le site internet sera mené 
pour enrichir son contenu (témoignages, ressources...) et mettre en place une animation du réseau transrégional de 
journalistes, universitaires et acteurs de la SI à travers les réseaux sociaux. 

 Groupe B 
Formations : à la lumière des résultats des études diagnostic dans les trois régions, les participants échangeront sur 
leurs besoins en formation, compte tenu de leur expérience, et des modalités opérationnelles pertinentes. 

12h30 – 13h00 : Des éléments clefs pour la suite du projet  

Restitution des ateliers 

13h00 – 14h00 : Déjeuner 
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