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Voyage d’étude en Italie du Nord en collaboration 
avec la Fondation Robert Bosch

La Fondation Robert Bosch organise de-

puis 2007 en collaboration avec le dfi un 

programme pour jeunes journalistes fran-

çais et allemands, qui s’est également ou-

vert depuis 2012 aux participants venus de 

Tunisie et du Maroc. Le réseau des anciens 

participants s’est étendu au fil des ans, 

jusqu’à former un grand groupe dyna-

mique de jeunes journalistes, qui tracent 

leur carrière professionnelle essentielle-

ment au sein des médias européens. 

Début mai, il a été proposé à dix participants ap-

partenant au réseau des anciens un voyage 

d’étude en Italie du Nord, plus précisément en 

Vénétie. L’enjeu était de découvrir les réalités 

socio-économiques d’une région surtout connue 

du grand public à travers les termes généraux de 

« crise économique et financière » et de « chô-

mage des jeunes ». Le dialogue et les contacts 

personnels devaient permettre aux participants 

d’élargir leur base d’analyse de la situation et 

d’apprendre des histoires individuelles de la 

bouche même des individus et des groupes 

concernés. 

Dans un programme dense faisant intervenir des 

interlocuteurs issus de domaines d’activité très 

variés, trois thématiques principales furent privi-

légiées, sur lesquelles s’étaient accordés les 

souhaits des participants : la situation écono-

mique, les problèmes sociaux et le chômage des 

jeunes. Il est intéressant de signaler que toutes 

les institutions et personnalités sollicitées pour 

des entretiens étaient tout à fait disposées à y 

prendre part. L’on ne put qu’être impressionné 

par la volonté, manifestée au-delà les frontières 

des partis et des intérêts divergents, de surmon-

ter la crise actuelle. Les participants feront la 

synthèse de leurs impressions et des informa-

tions reçues dans leurs contributions journalis-

tiques. Du point de vue de l’organisateur, l’on 

peut retenir trois points principaux, qui ont 

constitué des fils directeurs durant ces journées 

de travail intensif : 1. Le sentiment de la crise en 

Vénétie semble outrepasser les données écono-

miques objectives. Il ne s’agit donc pas seule-

ment d’une remise en question conjoncturelle, 

mais de la remise en cause culturelle d’un mo-

dèle qui était fondé sur une croissance écono-

mique extrêmement rapide et insuffisamment 

réfléchie. 2. L’identification avec la région est 

une constante qui dépasse les frontières généra-

tionnelles et sociales. 3. Malgré son « attache-

ment à son identité », la région est très forte-

ment orientée vers l’international. L’UE n’appa-

raît pas pour la majorité des acteurs comme un 

repoussoir, mais bien comme une chance, et ils 

posent un regard bien plus critique sur leur 

propre gouvernement à Rome. 

Le voyage d’étude a apporté de nombreuses ré-

ponses non seulement aux participants mais 

aussi à tous les interlocuteurs présents, et a 

permis dans le même temps de soulever de 

nouvelles questions.
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