
 
 

 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES 

A L’ECRITURE JOURNALISTIQUE 
 

 

1. Fondements de cette activité 
 

C’est en 2006, quelques mois après les révoltes urbaines, qu’Altermondes a décidé de 

s’engager dans une démarche d’accompagnement et de formation de jeunes de quartiers 

populaires à l’écriture journalistique. Pour une raison essentielle : la solidarité n’est pas 

l’apanage de personnes « privilégiées », elle vit dans les quartiers populaires, là où nombre 

d’habitants, de par leurs origines, relient la société française au monde. Comme Altermondes 

a été créée pour donner la parole à celles et ceux que l’on n’entend pas, cette démarche a 

abouti, en 2007, à la réalisation du hors série « Seine-Saint-Denis : Arrêt sur images ». Avec 

le soutien des services du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Altermondes a identifié 

douze jeunes du département. Chacun a été accompagné par un journaliste mandaté par sa 

rédaction pour le former et le conseiller dans la réalisation de reportages, choisis par les 

jeunes eux-mêmes, pour donner une autre image de leur territoire et de ses habitants. Les 

médias partenaires de cette opération étaient : Afrik.com, Afriscope, Respect Magazine, 

Saphirnews.com, La Vie, Libération, L’Humanité et Regards. 
 

Depuis 2007, Altermondes a poursuivi et renforcé cette activité de formation et 

d’accompagnement de jeunes (souvent de quartier, même si de plus en plus, nous recherchons 

plutôt à brasser les publics jeunes). Cette activité se nourrit d’une triple conviction quant au 

rôle des médias et des journalistes dans la société : 

- L’écriture journalistique comme un moyen d’acquérir de nouvelles compétences et 

d’exercer sa citoyenneté en devenant acteur de la production d’information 

- L’écriture journalistique pour comprendre et s’ouvrir au monde car l’écriture 

journalistique demande à décrypter l’actualité pour mieux la restituer 

- L’écriture journalistique pour décloisonner la solidarité internationale (en élargissant 

le cercle de celles et ceux qui s’y intéressent) 
 

Dans le cadre de la refonte de son projet associatif, Altermondes a décidé de renforcer cette 

activité, d’en faire l’une de ses priorités pour les prochaines années. Il ne s’agit pas de 

proposer des formations professionnelles ou professionnalisantes mais bien d’offrir des 

opportunités à ces jeunes d’acquérir des compétences et de vivre des expériences de solidarité 

internationale à travers l’outil qu’est le journalisme. 
 

2. Des projets ad hoc en lien avec des événements 
 

A de nombreuses reprises, Altermondes s’est engagé dans des projets ponctuels qui 

consistaient à identifier des groupes de jeunes (souvent avec le soutien d’une collectivité), de 

les former à l’écriture journalistique et de leur faire réaliser le journal quotidien d’un 

événement de solidarité internationale. 



Nous avons ainsi rassemblé des jeunes pour réaliser la couverture (via l’édition d’un journal 

papier quotidien) des événements suivants : 

- Salon des Solidarités de Paris (2008) avec les jeunes qui s’étaient engagés dans la 

réalisation du hors série « Seine-Saint-Denis : Arrêt sur image » 

- Université d’été régionale de la solidarité internationale organisé par le Collectif des 

associations de Rhône Alpes (CADR) à Bourg les Valence (2009) 

- Salon des Solidarités de Paris (2010) avec des jeunes franciliens accompagnés dans le 

cadre d’un projet européen 

- Université d’été de la solidarité internationale à Pessac (2010), avec des jeunes 

franciliens accompagnés dans le cadre d’un projet européen 

- Festival Lafi Bala de Chambéry (2011), avec des jeunes franciliens et des jeunes 

chambériens (soutenu par la Ville de Chambéry) 

- Festival international Echanges, cultures et traditions du monde organisé par la Ville 

de Roman sur Isère (2012) 

- Université d’été de la solidarité internationale à Lyon (2012), avec le soutien des villes 

de Chambéry/CG73, Grenoble, Roman sur Isère, Saint Etienne et Vaulx-en-Velin, qui 

ont identifié des jeunes et soutenu le projet 

- Festival Lafi Bala de Chambéry (2013), avec uniquement des jeunes chambériens 

(soutenu de nouveau par la Ville de Chambéry) 

 

 

3. Des projets au long court : Reporters Transméditerranée  

 

Altermondes mène sur toute l’année 2013 un projet de formation de jeunes de quartier à 

l’écriture journalistique entre la France et la Tunisie. Les partenaires en sont : CCFD – Terre 

Solidaire, CRID, FIDH, Les Francas, Nawaat (média en ligne tunisien), Reporter Citoyen, 

Secours islamique France, Secrétariat permanent international Droits de l’Homme et 

gouvernements locaux (SPIDH) et l’Université populaire pour une information citoyenne 

(UPIC). Ce projet bénéficie du soutien des Région Ile-de-France et Pays de la Loire. 

 

Dans le cadre du projet, 15 jeunes franciliens, 8 jeunes ligériens et 15 jeunes tunisiens 

(originaires de différentes villes tunisiennes) vont être formés aux techniques d’écriture 

journalistique. Ils bénéficieront également d’une session d’échange et de formation sur 

l’interculturel, le printemps arabe, le forum social mondial. Ils se rencontreront ensuite à 

l’occasion de trois événements : Forum social mondial de Tunis (du 27 au 30 mars), Forum 

Jeunesse 2013 de Monastir (du 19 au 21 avril) et Forum mondial des droits de l’Homme de 

Nantes (du 22 au 25 mai). Sur chacun de ces événements, encadrés par des journalistes, ils 

vont rencontrer des acteurs des sociétés civiles du monde entier, échanger avec eux et 

produire des articles sur des questions de solidarité internationale. 

 

Les reportages, interviews, portraits… réalisés seront publiés sur le site www.reporters-

transmediterranee.org et rassemblés dans un hors série bilingue (français-arabe) 

d’Altermondes qui sera diffusé, de part et d’autre de la Méditerranée, à l’occasion de la 

Semaine de la solidarité internationale. Altermondes et ses partenaires envisagent de 

capitaliser sur cette expérience et de la prolonger – en Tunisie et/ou ailleurs – à partir de 2014. 

 

 

Contact : Altermondes Informations – David Eloy – 14 Passage Dubail – 75010 Paris 

Tél. : 01.44.72.89.72 – d.eloy@altermondes.org 
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