
 

 
 
Jeunes journalistes allemands et maghrébins à Paris 

Entre réforme et révolte  

 

La 8ème édition du séminaire pour jeunes journalistes a eu lieu à Paris du 28 septembre au 4 octobre 2014. 

Chaque année, la Robert Bosch Stiftung et le dfi invitent de jeunes journalistes allemands, marocains et 

tunisiens dans la capitale française pour une formation d’une semaine, qui les prépare par ailleurs à un stage 

dans un média français. 

Cette année, les efforts de réforme 

du gouvernement français, leurs 

limites ainsi que l’opposition 

rencontrée étaient au cœur du 

séminaire et sont devenus palpables 

pour les participants notamment lors 

d’une visite en banlieue ou lors d’une 

interview radio directe avec Marine 

Le Pen. Toutes les personnalités 

rencontrées ont su convaincre par 

leur franchise et la description 

parfois crue de la situation sociale en 

France. 

Les intervenants issus du monde 

administratif ou politique ont en 

particulier expliqué et traité la 

réforme territoriale et la transition 

énergétique, deux thèmes qui 

occupent fortement le 

gouvernement, les médias et le grand public. Les participants ont pu par exemple discuté des évolutions 

actuelles du projet de réforme territoriale avec les trois députés Georges Fenech (UMP), Alain Tourret (PRG) 

et Florent Boudié (PS). Si tous trois ont exprimé la nécessité d’une réforme profonde de l’organisation 

territoriale française, les approches préconisées par les trois députés diffèrent considérablement. Quel niveau 

du « millefeuille » administratif et quelle entité territoriale doit-on supprimer ? Comment répartir de façon 

économique et efficace les compétences entre les échelons administratifs ? Il semblerait que ce projet de 

réforme, loin d’apporter LA réponse, a fait émerger beaucoup de questions. 

Et l’on retrouve la même perplexité dans le domaine énergétique. La France se pose des questions sur l’avenir 

de son énergie nucléaire – en particulier depuis que son voisin d’outre Rhin a décidé un plan de sortie. Julien 

Bayou, porte-parole d’Europe Écologie – Les Verts (EELV) s’est montré très franc par rapport à la situation de 

la France et a répondu aux questions perspicaces des jeunes journalistes. 

Outre les rencontres politiques, le séminaire avait pour but de faire découvrir le paysage médiatique français. 

Des visites et rencontres dans des médias établis, tels TF1 ou Europe 1, ont été organisées mais aussi la 

découverte d’acteurs avec des concepts nouveaux et différents. Ainsi les participants ont assisté à une 

conférence de rédaction au journal L’Opinion et se sont rendus de l’autre côté du boulevard périphérique à la 

rencontre du BondyBlog. 

Comme chaque année, les jeunes journalistes ont relevés le défi de rédiger un article en français lors des 

ateliers d’écriture proposé et accompagné par des anciens participants du programme, ce qui témoigne de la 

vivacité du réseau de jeunes journalistes français, allemands et nord-africains créé par ce programme. 

Après le séminaire, la majorité des participants a démarré son stage dans un média français, où ils retrouvent 

là aussi très souvent des Anciens du programme. 

Le dfi remercie chaleureusement la Robert Bosch Stiftung pour son soutien au programme franco-allemand 

de jeunes journalistes et aussi pour sa présence pendant le séminaire. 

 

(Bénédicte King et Stefan Seidendorf) 


