
 

 
 

 
Jeunes journalistes allemands et maghrébins à Paris 

Les médias et la politique à une période de grands défis 

 

 

Qu'est-ce qui cimente profondément une société ? Et comment cette dernière s'y prend-elle 

pour relever de grands défis ? En raison des circonstances actuelles, ces questions étaient au 

cœur du séminaire pour jeunes journalistes organisé par l'Institut franco-allemand (dfi) en 

coopération avec la Fondation Robert-Bosch du 26 septembre au 3 octobre à Paris.  

Huit jeunes journalistes allemands, issus de radios et télévisions publiques (BR, NDR, SWR) 

ainsi que de grands quotidiens (Der Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung), auxquels se sont 

ajoutés une jeune journaliste marocaine et un journaliste tunisien, se sont attachés durant huit 

jours à répondre à deux questions dans les constellations les plus diverses :  

Qu'en est-il de la cohésion de la société française à une époque de risques terroristes et de 

tensions religieuses croissantes ? 

Et comment la France se positionne-t-elle face au grand défi que constitue le réchauffement 

climatique, à quelques semaines du début du sommet international sur le climat, la COP 21, qui 

se tiendra à Paris ? 

Le premier thème a été discuté sous forme de débats rassemblant à la fois des spécialistes en 

matière de sécurité (l'ancien commandant du GIGN Frédéric Gallois) et des représentants des 

minorités religieuses (l'imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, et le rabbin de Drancy, Eric 

Gozlan). Aborder ces thèmes ne relève pas d'une simple posture intellectuelle, et le groupe 

s'en est bien rendu compte durant le trajet qu'il a effectué sous protection policière en 

compagnie de l'imam Chalghoumi. Pour ce responsable religieux, être escorté par six gardes 

du corps fait partie de son quotidien depuis qu'il est entré dans la ligne de mire à la fois de 

groupes islamistes radicaux et d'extrémistes de droite. Pour les journalistes, cette expérience 

est heureusement restée exceptionnelle. 

La France assigne traditionnellement un rôle particulier à l'école dans l'intégration au sein de 

la société. D'ailleurs, depuis le début de l'année scolaire, une nouvelle matière, l'enseignement 

civique et moral, a été instaurée en réaction aux attentats de janvier 2015 contre la rédaction 

de Charlie Hebdo et contre un supermarché juif. En visite dans un collège parisien, nous avons 

pu nous convaincre, dans le cadre d'une discussion réunissant des élèves de quatorze ans, la 

chef d'établissement et les enseignants, que le modèle français, malgré des critiques 

persistantes, peut toujours faire preuve d'une vertu intégratrice dans un établissement qui peut 

faire figure de « collège tout à fait normal », précisément du fait de son arrière-plan 

multiculturel.  

Le second thème, le défi du changement climatique, est toujours traditionnellement abordé 

entre Français et Allemands sous forme d'un débat pour ou contre l'énergie nucléaire. Il s'agit 

pourtant là aussi d'un enjeu de société primordial, qui exige un profond changement de 

comportement d'une grande majorité de citoyens. La politique et l'économie doivent soutenir 

ce changement de comportement en mettant en place les bonnes structures incitatrices, et le 

faciliter par des solutions innovatrices, comme nos interlocuteurs l'ont constaté à l'unanimité 

: aussi bien la maire de Paris, Anne Hidalgo, que les entrepreneurs au sein de la startup 

innovante New Wind et l'attaché de presse de la Fondation Nicolas Hulot, acteur important de 

la société civile, tous ont convergé sur cette analyse, même si les solutions proposées ont paru 

souvent très différentes dans le détail.  



Pour mieux appréhender les défis actuels auxquels est confrontée la société, les débats publics 

organisés et diffusés notamment par les médias sont finalement essentiels. Comme c'est le 

cas aussi en Allemagne, le système médiatique en France se trouve à de nombreux égards en 

pleine mutation : de nouvelles habitudes de lecture, l'influence d'internet et le rôle médiatique 

de Google et d'autres grands groupes nécessitent et permettent de nouveaux modèles 

économiques, tandis qu'en France l'on observe de plus en plus le fait que des entrepreneurs 

ayant des activités dans des domaines « sensibles », proches ou dépendants de la politique (les 

télécoms et internet, l'énergie et le bâtiment…), s'offrent des journaux renommés, des stations 

de radio et des chaînes de télévision – avec des conséquences que l'on n'est pas encore en 

mesure de prévoir aujourd'hui. Le programme pour les jeunes journalistes s'est donc poursuivi 

par une visite à la matinale de RTL, leader des audiences radio en France, également par une 

discussion avec la rédaction du magazine L’Express, touché après le changement de 

propriétaire par un plan social, et enfin par une visite éclair à la rédaction de TF1, première 

chaîne privée européenne. Un entretien avec un correspondant allemand à Paris a permis aux 

journalistes de mieux comprendre le contexte général. 

Aux contacts ainsi acquis sont venus s'ajouter des rencontres avec des hommes politiques de 

province, comme le président de la Région Aquitaine, Alain Rousset, et la sénatrice du Bas-

Rhin, Fabienne Keller, qui ont enrichi la vue de Paris que les jeunes journalistes avaient jusque 

là de l'intérieur par d'autres aspects importants. 

Finalement, c'est une image ambivalente qui demeure à la fin de cette semaine : le groupe a 

pu prendre conscience très nettement des tensions qui mettent actuellement le modèle social 

français à rude épreuve. Mais pour conclure, la question reste ouverte de savoir si les 

ressources sociales du « modèle français » suffisent à répondre à ces enjeux de façon adaptée 

– ou si précisément l'on ne peut pas trouver dans ce qui fait la spécificité du modèle français 

certaines des raisons du blocage des réformes et de l'insuffisance de la capacité d'adaptation 

aux nouvelles réalités. 

A la suite du séminaire à Paris, les jeunes journalistes poursuivront leur réflexion sur ces 

questions  lors de stages auprès de rédactions françaises, et le dfi attend d'ores et déjà avec 

curiosité la prochaine rencontre du groupe dans le cadre du programme franco-allemand pour 

jeunes journalistes, que le dfi et la Fondation Robert-Bosch organiseront avant Noël, et lors 

duquel les participants à nouveau réunis pourront échanger sur les différentes expériences 

qu'ils auront faites en France et en Allemagne et sur les impressions qu'ils en auront retirées.  

 

(Stefan Seidendorf) 


