
 

 
 

 
Séminaire de clôture de la session 2015 des jeunes journalistes à Milan  

 

Le programme pour jeunes journalistes organisé depuis 2007 en coopération avec la Fondation 

Robert Bosch comporte un séminaire d'une semaine à Berlin pour la moitié des 20 participants, 

et un séminaire analogue à Paris pour l'autre moitié. Après les stages individuels auprès de 

différents médias dans le pays voisin, tous les participants se retrouvent à la fin lors d'un 

séminaire commun pour un séjour d'études dans un pays tiers. Cette année, nous avons abordé 

l'actualité italienne. Cela se justifie par l'importance de l'Italie, troisième puissance 

économique de la zone euro ainsi que par l'intérêt que présentent les processus de réforme et 

le changement de génération au sein de l'élite dirigeante du pays.  

Dans un séminaire très dense qui s'est tenu du 2 au 6 décembre, il a été avant tout question 

des nouvelles dynamiques à l'œuvre en Italie dans la politique et la société. Comme dans les 

autres séminaires, l'objectif poursuivi est d'offrir l'opportunité de rencontrer personnellement 

des responsables dans le pays visité, au-delà des rencontres formelles telles que les 

conférences de presse. Le second objectif est de récolter des informations actuelles concrètes 

sur la situation politique, sociale et économique du pays, et le troisième d'étudier sur place une 

ville ou une région grâce à un programme de découverte. 

Depuis l'élection de Matteo Renzi comme président du Conseil des ministres, l'Italie a déjà 

opéré un changement notable. Durant des années, le système politique a semblé sclérosé, et 

de précédentes tentatives de réforme comme celle menée par le mouvement « Mani pulite », 

initié par des juges courageux, ont échoué. Après les longues années de l'ère Berlusconi, le 

pays s'est retrouvé dans un gouffre économique, causé non pas par le manque de compétitivité 

de l'industrie italienne, mais surtout par le niveau extrêmement élevé de la dette publique et le 

manque d'efficacité de l'administration. Puis les gouvernements sous Mario Monti et Enrico 

Letta ont donné de nouveaux gages de crédibilité, avant que Matteo Renzi ne prenne ses 

responsabilités comme président éloquent et charismatique (et de surcroît jeune) du Conseil 

des ministres. La République italienne se soumet depuis lors et malgré une grave crise 

économique à une réforme courageuse de la transmission du patrimoine. Le sénat a subi une 

réduction drastique de ses effectifs et a vu ses compétences redéfinies. Ces projets de réforme 

ont été présentés par Ivan Scalfarotto, responsable au sein du gouvernement en tant que 

secrétaire d'État pour les changements institutionnels nécessaires. A la suite de cette 

intervention s'est déroulé un entretien avec Daria de Pretis, juge à la Cour constitutionnelle 

d'Italie, nommée en 2014 à la plus haute juridiction d'Italie, qui est traditionnellement 

influencée par l'autorité d'hommes d'un certain âge. Elle a pu montrer toute la subtilité du jeu 

entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire dans le système italien (et pas seulement 

celui-là d'ailleurs). Si le législateur n'est pas capable politiquement de promulguer des lois 

exigées par la constitution, la Cour constitutionnelle peut jouer un rôle étonnamment actif dans 

la procédure législative, en dépit de la séparation des pouvoirs. 

Dans la nouvelle dynamique, les villes jouent un grand rôle avec la puissance régionale qui est 

la leur, comme l'a clairement montré l'exemple de Milan. L'EXPO 2015, exposition universelle 

qui s'est déroulée à Milan, a lancé la ville entière dans un processus urbanistique, qui dans 

l'ensemble, s'est avéré positif. Avec l'architecte Stefano Boeri, nous avons discuté du travail 

d'un architecte de renommée internationale, dont le travail a été rendu public récemment 

notamment avec ses « jardins verticaux » : il a en effet conçu des immeubles d'habitation 

comme des tours avec des « forêts murales ». Le dernier jour a été consacré à la visite du 



nouveau quartier Porta Nuova, où se trouvent justement les deux immeubles dotés de ces « 

giardini verticali ». 

Enfin, la journaliste d'investigation Eleonora Bianchini a expliqué le système italien des médias 

et a évoqué ses propres expériences au sein du quotidien Il Fatto Quotidiano, journal encore 

récent mais au succès réjouissant, qui s'investit fortement dans ses offres en ligne. La visite 

de la Fondation Balzan qui a son siège à Milan et qui attribue des prix généreusement dotés 

dans le domaine des sciences, s'est révélée être une découverte pour de nombreux 

participants. Son fondateur, Eugenio Balzan, directeur général du Corriere della Sera durant de 

longues années, a été en outre une des figures marquantes du journalisme à Milan au début 

du XXème siècle. 

 

(Frank Baasner) 

 


