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Séminaire de clôture de l’édition 2017 du programme pour Jeunes journalistes 
Dans le cadre du Programme pour jeunes 
journalistes organisé par la Fondation Robert 
Bosch et le dfi s’est déroulé à Milan du 7 au 
10 octobre 2017 le séminaire de clôture pour 
tous les participants du programme de cette 
année, qui réunissait des journalistes alle-
mands, français et italiens. 

Auparavant, chaque groupe s’était retrouvé 
respectivement à Berlin et à Paris, afin de com
prendre la situation en France après les élections 
présidentielles et en Allemagne à la veille des 
élections des députés allemands au Bundestag. 
Lors du séminaire commun à Milan, c’est 
l’actualité politique en Italie et en Europe qui était 
en ligne de mire, là aussi avec en toile de fond les 
élections législatives à venir au printemps 2018. 
En outre, les référendums dans les deux régions 
du nord de l’Italie que sont la Vénétie et la 
Lombardie, où les électeurs se sont prononcés 
pour davantage d’autonomie, ainsi que les 
élections régionales en Sicile, lors desquelles le 
camp de centre droit a clairement amélioré son 
score, ont donné matière à discussion. 

Le groupe a pu dialoguer avec des représentants 
de la ville de Milan et de la région de Lombardie 
ainsi qu’avec des experts en économie et des 
acteurs de la société civile. A l’hôtel de ville de 
 Milan, les journalistes ont rencontré le conseiller 
municipal Pierfrancesco Majorino et l’adjointe au 
maire Anna Scavuzzo. Lors de cette rencontre, il a 
été question principalement des affaires de poli
tique sociale de la ville de Milan, à savoir la poli
tique en matière d’éducation et la gestion des 
 réfugiés. 

Cette dernière question a également fait l’objet 
d’une discussion avec trois travailleurs bénévoles 
de l’organisation humanitaire Centro NAGA. Cela 
a permis d’éclairer la manière dont on peut réus
sir à intégrer les réfugiés mais également d’autres 
groupes en marge de la société, et de mettre en 
lumière la contribution qu’apportent ces béné
voles par le biais de leur engagement au service 
de l’intérêt général. 

Les journalistes ont par ailleurs fait la connais
sance d’Emanuele Fiano, représentant du Partito 
democratico et député au Parlement italien. Ils 
ont profité de cette occasion pour en apprendre 

davantage sur les sociauxdémocrates en Italie et 
sur les thèmes qu’ils mettent en avant pour les 
élections législatives l’année prochaine.  

Les jeunes journalistes n’ont pas seulement dé
battu avec les représentants du Partito democra
tico (Anna Scavuzzo, Pierfrancesco Majorino, 
Emanuele Fiano), mais également avec Stefano 
Buffagni, porteparole pour la région nord de 
 Milan et pour Côme du Mouvement 5 étoiles, 
mouvement eurosceptique. Cette rencontre a 
permis de mieux comprendre l’indécision du 
mouvement concernant sa propre place au sein 
du paysage politique italien puisque ses partisans 
ne se retrouvent ni dans le spectre des partis de 
droite ni dans celui de gauche. 

En outre, les participants ont eu la possibilité 
d’échanger sur des thèmes politiques avec les au
teurs, réalisateurs et comiques renommés que 
sont Luigi Vignali et Michele Mozzati. Eux aussi 
ont fait référence à l’évolution politique de l’Italie, 
qui subit l’influence de la montée en puissance 
des forces eurosceptiques et du populisme de 
droite. 

La visite de l’école de journalisme Walter Tobagi 
s’est révélée riche d’enseignements quant au pay
sage médiatique italien. Claudio Lindner, di
recteur adjoint, a par exemple décrit la forte influ
ence exercée par la politique sur les médias et a 
établi avec le groupe des comparaisons avec la 

Les participants du séminaire en Italie à Milan. Source : dfi

Frank Baasner (dfi), le conseiller municipal Pierfrancesco Majorino et l‘adjointe au maire de Milan,  
Anna Scavuzzo, en pleine discussion. Source : dfi.
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France et l’Allemagne. De plus, il a présenté la fi
lière de formation pour devenir journaliste en Ita
lie ainsi que de nombreux projets menés par les 
étudiants.

Deux économistes, dont les avis étaient très 
diver gents, ont apporté des précisions sur la situ
ation économique actuelle de l’Italie. Tandis que 
Marco Simoni, conseiller des Premiers ministres 
Matteo Renzi et Paolo Gentiloni, présentait une 
image assez positive du développement écono
mique de son pays, le professeur Paolo Manasse 
abordait surtout les problèmes économiques de 
l’Italie dans le contexte européen et leurs causes. 
Il soulignait en outre la nécessité d’entreprendre 
des réformes structurelles. 

Le séminaire a trouvé un dernier temps fort à la 
Villa Vigoni sur le lac de Côme. C’est là que la 
promotion actuelle a rencontré un grand nombre 
d’anciens participants ayant pris part aux Pro
grammes pour jeunes journalistes organisés avec 
succès ces dix dernières années – et devenus 
aujourd’hui des reporters renommés venus 
d’Allemagne, de France, de Belgique, de Suisse, 
d’Italie, du Maroc et de Tunisie. Le dfi a organisé 
une rencontre avec la députée italienne du Partito 
democratico au Parlement européen, Alessia 
Mosca. Lors de cette entrevue approfondie, elle a 
exposé le paysage politique italien. Lançant un 
 regard rétrospectif sur les élections régionales en 
Sicile, elle a expliqué que cellesci faisaient figure 
de dernier test avant les élections législatives. 
Cependant, les choses pourraient encore 
changer. On est donc impatient de savoir 
comment la situation va évoluer en Italie.  
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Marco Simoni et les participants. Source : dfi.

Participants à la rencontre des anciens devant la Villa Vigoni. Source : dfi.
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