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R

évéler au grand jour un quotidien parfois effroyable, se révolter face à la
dictature des puissants, faire que chaque citoyen puisse décider en toute
connaissance de cause, se battre avec des mots plutôt qu’avec des armes,
caricaturer le présent pour un meilleur avenir : nombreux sont ceux,
professionnels ou non, qui se brûlent les ailes à vouloir témoigner.

L

e J’accuse d’Emile Zola, synonyme d’une presse d’époque, imposante et
incontournable dans son monopole, a laissé place à de nouveaux modes
de communication, instantanés, tactiles, accessibles au grand public et interactifs.
Le métier de journaliste, trop souvent synonyme d’insécurité et de danger, peut-il
trouver, dans ces nouvelles stratégies de communication, de nouvelles façons
d’informer et de sensibiliser la société ? Ces technologies à multiples facettes
contournent-elles l’obstacle de la censure dans des contextes politiques
hostiles et offrent-elles aux citoyens la possibilité de relayer l’information ? Alors
que le nombre de journalistes tués, enlevés ou contraints à l’exil ne cesse d’augmenter, sont-elles de nouveaux outils pour dénoncer sans se mettre en danger ?

F

rance terre d’asile qui défend depuis quarante ans la cause des
demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants de droit, est
particulièrement sensible à ce sujet et vous propose à l’occasion de la 25ème
édition du Festival International du Scoop et du Journalisme un colloque intitulé
«Informer, témoigner face au pouvoir : quels dangers ? quelles armes ? ».

Soirée animée par :
Alain MACHEFER
Journaliste et ancien Directeur Départemental du quotidien Ouest France

Avec :
Jamil DAKHLIA
Chercheur associé et maître de conférences en sciences de l’Information et de la
Communication (Nancy 2)

Adjim DANNGAR (dit Achou)
Dessinateur de presse et de bandes dessinées, exilé en France depuis 2004

René DASSIE
Journaliste, prix du meilleur reportage de l’année au Cameroun en 2003,
Troisième prix au concours national en 2001

Dominique GERBAUD
Grand reporter et Président de la section française de Reporters Sans Frontières
Le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne qui (…) craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays (…)

Directeur Général de l’association France terre d’asile

Convention de Genève, 28 juillet 1951

Dessinateur de presse et caricaturiste, exilé en France depuis 2004
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