
 

 

 

 

Séminaire pour jeunes journalistes à Berlin (01.-08.07.2012) 

 

Pour la sixième fois déjà, un groupe de jeunes journalistes s’est rendu à une semaine de séminaire à 

Berlin, dans le cadre du programme d’échanges franco-allemand de la Fondation Robert Bosch, afin de 

se faire une idée de la réalité politique, économique et sociale en Allemagne et de découvrir le 

système médiatique allemand. 

L’Allemagne et sa chancelière se sont rarement trouvés autant au coeur de l’espace publique 

européen comme c’est le cas depuis le début de la crise de l’euro. Dans leurs articles, les journalistes 

étrangers cherchent à comprendre quels facteurs déterminent les décisions politiques du 

gouvernement allemand. On voit plus que jamais l’importance de connaître les pays partenaires en 

profondeur afin d’être à même d’évaluer leurs développements et d’en rendre compte. Le programme 

pour jeunes journalistes franco-allemands lancé en 2007 par la Fondation Robert Bosch fournit aux 

participants compétences et contacts utiles pour leur quotidien professionnel. 

Du 1er au 8 juillet 2012, le groupe de jeunes journalistes a discuté avec des experts, rencontré des 

représentants de la ville politique et sociale, parmi lesquels se trouvaient le chef du parti des Verts, 

Cem Özdemir, et le député apparenté CDU, Thomas Bareiß. Le groupe a également réalisé en 

coopération avec le quotidien berlinois, der Tagesspiegel, une édition spéciale du journal, dans 

laquelle ont été rapportés les aspects centraux de la semaine de séminaire. Aux côtés des 8 jeunes 

journalistes français s’est joint pour la première fois une jeune collègue tunisienne, qui a esquissé 

dans le cadre du séminaire ses impressions des bouleversements dans son pays et de la coopération 

avec l’Allemagne. Après les visites au Bundestag, à la Chancellerie et à la conférence de presse du 

gouvernement fédéral pendant la semaine, les participants se sont retrouvés le samedi 7 juillet à la 

nouvelle représentation de la Fondation Robert Bosch au centre de Berlin avec les jeunes journalistes 

allemands de la promotion 2012. Ils ont ensuite rencontrés les anciens du programme (promotions 

2007 à 2011). Au programme du samedi après-midi se trouvait une rencontre avec Katrin Buchholz, 

responsable du partenariat de transformation avec les pays du printemps arabe au sein du ministère 

des affaires étrangères, ainsi que l’ambassadeur tunisien, Elyes Ghariani. Lors du dîner commun qui 

s’ensuivit, les participants de la promotion actuelle ainsi que la trentaine d’anciens ayant fait le 

déplacement ont pu discuter à loisir et échanger contacts, impressions et expériences. 


