
 

 

 

Les jeunes journalistes allemands à Paris (du 7 au 13 octobre 2012) 

« Où en est-on avec le changement, Monsieur le Président? » 

 

„Où en est-on avec le changement? “ Tel fut l’un des mots clés autour duquel s’est déroulé le 

séminaire organisé par l’Institut Franco-Allemand (dfi) à Paris et auquel 10 jeunes journalistes ont 

participé du 7 au 13 octobre 2012. Au côté des huit participants allemands, se sont ajoutés pour la 

première fois deux journalistes nord-africains : Hicham originaire du Maroc et Sofien de Tunisie ont 

apporté leur propre perspective au débat sur le changement et la continuité. Tout en haut de l’agenda 

des visiteurs parisiens se trouvait évidemment, à côté du « printemps arabe », le changement de 

gouvernement français et les premiers pas du nouveau gouvernement. Une rencontre avec l’attaché 

de presse du président français, Christian Gravel, et une autre avec deux députés nouvellement élus 

parlant couramment l’allemand ont permis au groupe de jeunes journalistes d’obtenir des 

informations et un aperçu de première main. Les participants se rendirent rapidement compte qu’ils 

n’étaient pas les seuls pour qui l’environnement parisien représentait un défi. Matthias Feckl et Pierre-

Yves Le Borgn’ ont en effet admis sans détour qu’ils se trouvaient encore dans la période d’adaptation 

et qu’ils venaient tout juste de découvrir l’Assemblé nationale. Les deux représentants parlementaires 

ont aussi montré qu’ils appartenaient à une jeune et nouvelle génération de députés tournée vers 

l’Europe qui connaît parfaitement l’Allemagne et maîtrise avec la même aisance les débats allemands 

et les discussions nationales. 

En raison des circonstances actuelles, la situation économique de la France et les efforts de réforme 

du nouveau gouvernement composa l’un des thèmes principaux du séminaire. Avec Eric Besson, 

ancien ministre de l’économie de Nicolas Sarkozy, on a trouvé un intervenant qui ne saurait 

assurément pas être accusé de complaisance envers le nouveau gouvernement. Ce dernier fut aussi  

un intervenant en vue pour le second thème du séminaire portant sur la question de la cohésion 

sociale et de la sécurité intérieure – c’est lui qui avait, sous le gouvernement précédent, organisé le 

débat controversé sur l’identité nationale et fait la une des journaux avec son approche ferme à 

l’encontre des familles roms. Une excursion à Aubervilliers a ensuite mis en perspective la 

problématique des banlieues avec leurs tensions sociales et les questions non résolues du vivre 

ensemble. La visite d’un des camps de Roms non autorisés a en particulier fait forte impression sur le 

groupe et laissé le sentiment éprouvant de n’avoir jusque-là pas pris la mesure d’une certaine réalité 

sociale en Europe.  



A côté des sujets sociaux brûlants et des rencontres politiques, le séminaire a par ailleurs servi à se 

familiariser avec le système des média français. Le dfi a également pu présenter dans ce domaine un 

excellent mélange d’acteurs défendant des concepts parfois totalement opposés. Le groupe a ainsi 

non seulement rendu visite à « la Télé libre » – télé  citoyenne non commerciale disponible sur internet 

–, mais a aussi assisté à la conférence de rédaction du journal de 20 heures de TF1, la plus grosse 

chaîne privée européenne. La discussion avec la présentatrice vedette Claire Chazal a avant tout 

rempli les participants nord-africains d’enthousiasme. Pour ces derniers, la journaliste française est 

associée depuis leur enfance aux JT du soir et ils ne s’attendaient pas à avoir l’occasion de voir cette 

star en chair et en os. Outre les chaînes de télévision, le groupe a également pu s’informer sur le vif 

de la crise de la presse écrite. Ils eurent l’occasion de regarder à l’œuvre le rédacteur en chef 

Christophe Joly et la conférence de rédaction du deuxième plus gros quotidien gratuit Métro. Par 

ailleurs, les jeunes journalistes ont découvert le concept contraire de Mediapart, une publication 

disponible en ligne uniquement et moyennant paiement. L’ancien chef du Monde et actuel directeur 

de Mediapart, Edwy Plenel, s’est tenu volontiers à disposition pour un long entretien et une discussion 

détaillée. Tout comme pour les autres intervenants, le groupe a été surpris de l’intérêt de M. Plenel 

pour la comparaison franco-allemande ainsi que de sa patience et de sa disposition à prendre du 

temps pour nous.  

C’est donc bien préparés que les dix participants ont pu commencer leur stage au sein de différents 

media dans toute la France et bien sûr dans la capitale parisienne. Le mois de décembre va offrir 

l’occasion à ces jeunes journalistes d’échanger sur leurs expériences avec les participants français au 

programme qui, de leur côté, ont déjà participé à un séminaire et effectué leur stage en Allemagne. 

Les expériences communes seront enfin présentées dans une publication du séminaire. Le 

programme pour jeunes journalistes du dfi est financé par la Fondation Robert Bosch et en est déjà à 

sa sixième édition. 

 

 

 


