
 

 

 

 

 

Séminaire pour jeunes journalistes à Kehl et à Strasbourg (29.11. – 2.12.2012) 

 

La sixième édition du programme franco-allemand pour jeunes journalistes, mené par le dfi en collaboration 

avec la Fondation Robert Bosch, a été marquée par une première : en 2012, le programme a accueilli pour la 

première fois parmi les participants trois journalistes provenant de pays riverains du sud de la Méditerranée, 

le Maroc et la Tunisie.  

Après les deux séminaires de Berlin et de Paris, en juillet et en octobre, tous les participants se sont à 

nouveau réunis du 29 novembre au 2 décembre, cette fois-ci à Kehl et à Strasbourg. Les boursiers de cette 

année avaient entre-temps pour la plupart d'entre eux déjà accompli leur stage à l'étranger (à la télévision, à 

la radio ou dans la presse écrite), stage qui leur était accordé dans le cadre de ce programme. 

Cette rencontre a servi d'une part à échanger des expériences, acquises par exemple auprès de la 

Westdeutscher Rundfunk à Cologne, de la Süddeutsche Zeitung à Munich, du quotidien régional La Provence 

à Marseille ou de France 3 Alsace à Strasbourg. 

D'autre part, le programme du séminaire de clôture a proposé un aperçu des réalités de la coopération 

franco-allemande dans la région frontalière du Rhin supérieur. Anne Thevenet, directrice adjointe à 

l'Euroinstitut de Kehl, et Simon Vath, attaché de presse  de l'eurodistrict Strasbourg-Ortenau, ont familiarisé 

les participants avec le thème de la coopération transfrontalière. Kai Littmann, initiateur et rédacteur en chef 

de l'euroJournal, a développé une conception de ce à quoi peut ressembler le journalisme transfrontalier, qui 

informe son public sur l'actualité au quotidien de la coopération transnationale, et qui ce faisant ne craint 

pas d'engager un débat critique sur le mode de fonctionnement des structures transfrontalières. Kai 

Littmann a trouvé un allié engagé en la personne d'Alain Howiller, rédacteur en chef de longue date aux 

Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) et personnalité marquante du journalisme français. Ce dernier a dressé 

un tour d'horizon des principes et des règles de conduite qu'il a formulés pour le travail journalistique, et a 

décrit l'évolution future que connaîtra selon lui le marché de la presse, au vu du développement 

spectaculaire d'internet. En même temps, il a abordé à plusieurs occasions le statut particulier de l'Alsace 

dans la République française, lié à l'Histoire, et a ainsi contribué à mieux faire connaître et comprendre cette 

région.  

Comme les années précédentes, les participants ont rédigé, à partir des impressions qu'ils ont pu recueillir 

sur place (y compris l'agitation liée au marché de Noël de Strasbourg), le journal de la promotion, qui une 

fois encore a été élaboré en coopération avec les DNA et qui a réservé un espace au bilan du séminaire qui 

s'est tenu en octobre à Paris.  

 


