
 

 
 

 
 

 

Séminaire de clôture de la session 2014 des jeunes journalistes à Palerme  

sur la politique européenne des réfugiés 

 

Dans le cadre du 

programme d’échanges 

pour jeunes journalistes 

que le dfi organise depuis 

de nombreuses années 

avec la fondation Robert 

Bosch, le séminaire 

commun s’est réalisé 

cette année autour de la 

thématique des réfugiés 

en Europe. Depuis 

l’éclatement de la guerre 

civile en Syrie et à cause 

des nombreux conflits 

dans le Proche et Moyen 

Orient, l’Europe se voit 

confrontée à une 

immigration accrue. Il 

s’agit avant tout de réfugiés politiques qui risquent leur vie pour arriver en Europe. Les parcours 

des réfugiés passent essentiellement par la Méditerranée et l’Italie est le pays le plus concerné 

par les débarquements. Compte tenu de l’actualité et du poids de cette thématique pour 

l’Europe, nous avons décidé de traiter ce sujet non seulement de façon théorique, mais aussi 

en établissant un contact direct avec des personnes et institutions compétentes sur place.  

Il s’agissait d’abord de comprendre les procédures concrètes : Qui est responsable du premier 

accueil des réfugiés ? Comment une ville réagit-elle face à l’arrivée difficilement prévisible des 

flux migratoires ? Un deuxième aspect concernait le vécu des réfugiés eux-mêmes : Comment 

donner une voix à leurs histoires ? Peut-on conserver ces milliers d’expériences et comment ? 

Enfin il s’agissait aussi, en traitant tous ces aspects, de réfléchir à une question décisive : 

Comment peut-on, en tant que journaliste, parler de façon adéquate de cette thématique 

humainement et politiquement complexe et difficile ?  

Les contacts sur place ont permis aux participants d’aborder toutes les facettes du sujet. En 

même temps ils ont pu découvrir la ville de Palerme, une des villes portuaires les plus anciennes 

de l’Europe, où les civilisations de la Méditerranée se sont rencontrées, mélangées et enrichies 

réciproquement depuis des millénaires. 

 

(Frank Baasner) 

 


