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L E S  A S S I S E S  D U  J O U R NA L I S M E  D E  TO U R S  

D u 14 au 16 mars, se tenait au 

Vinci à Tours les Assises du 

journalisme. Un rendez-vous pour 

les professionnels du métier mais 

également pour tous ceux 

intéressés par le devenir du 

journalisme et des médias. Des 

médias menacés par les réseaux 

sociaux, les fake news et en 

quête d’une nouvelle crédibilité et 

légitimité auprès du public. C’est 

donc au travers de divers 

ateliers, débats et cartes 

blanches que les différents 

intervenants ont cherché à 

répondre à la question centrale 

de ces Assises : « Un journalisme 

utile ? ». L’équipe des Échos de 

Grandmont y était et revient ici 

pour vous sur un des moments les 

plus marquants de ces trois jours. 

 

Le jeudi soir, lors de la soirée débat : 

« Médias et migrants », était projeté 

en avant première le film d’Ariane 

Doublet : « Les réfugiés de Saint-

Jouin ». Une projection suivie d’un 
échange animé par Pierre Haski, 

président de Reporter sans Frontière. 

 

Dans ce film, Ariane Doublet nous 

montre l’installation d’une famille de 

réfugiés syriens dans le petit village 

normand de Saint-Jouin, où vivent à 

peine 200 habitants. On suit donc 

pendant la première partie du film le 

combat du maire de Saint-Jouin pour 

faire aboutir son projet d’accueil. En 

effet, alors que le gouvernement 
avait pourtant lancé un appel aux 

communes pour accueillir des 

migrants et même promis une aide 

f i n a n c i è r e  a u x  c om m u n e s 

volontaires, après des mois de 

silence du gouvernement et de la 

préfecture, c’est par une association 

que le maire de Saint-Jouin s’est 

résolu à passer pour accueillir une 

famille de réfugiés. Mais ce n’est pas 

le seul obstacle qu’a eu à surmonter 
le maire de Saint-Jouin. Dans un 

village votant à plus de 30 % FN, un 

tel projet d’accueil divisait. Du 

moins jusqu’à l’arrivée effective de 

la famille de réfugiés syriens. Si 

jusqu’alors les fantasmes animaient 

certains habitants du village, en 

rencontrant les nouveaux arrivés, 
l’appréhension et la peur se sont 

dissipées. La famille Hamoud, un 

père, une mère, leur fils, sa femme et 

leur enfant de un an, n’a pas eu 

d’autre choix que de fuir la Syrie. 

Alors qu’ils avaient avant la guerre 

une situation confortable, une 

maison, ils sont tous perdus sous les 

bombes. S’ils ont pu rejoindre Saint-

Jouin, c’est grâce à leur fille et leur 

fils déjà réfugiés en France. 

 
Leur fils, Muaoya, journaliste 

citoyen, était là jeudi soir, sur la 

scène de l’Auditorium Descartes, 

pour nous raconter son propre exil, 

quelques années auparavant. Lui 

avait en effet fui peu de temps après 

l’éclatement du printemps arabe en 

2011, car il était  menacé de mort par 

le régime à cause de son activité de 

journaliste pour l’ONU. A ses côtés, 

Elyse Ngabire, elle aussi réfugiée en 
France car menacée de mort dans 

son pays, le Burundi, pour avoir fait 

son travail de journaliste. Suite au 

coup d’État au Burundi en mai 2015, 

celle-ci a survécu à trois tentatives 

d’assassinat de la part du régime 

avant de finalement ne plus avoir 

d’autre choix que de s’exiler pour sa 

sécurité, laissant ses trois enfants au 

Burundi… 

 

Était aussi présente Amara Makhoul, 
rédactrice adjointe à France 24 en 

charge du projet InfoMigrant. Un 

projet à destination des candidats à la 

migration, ayant pour but d’informer 

ceux-ci sur les difficultés et les 

opportunités de la migration, sans 

chercher à les inciter ni à les 

dissuader. Madiambal Diagne, le 

président de l’Union Internationale 

de la Presse Francophone, était 

également présent. Réunis ensemble, 
ils ont pu mener une réflexion sur 

l’attitude que devrait adopter les 

médias sur la question migratoire. 

Les médias, soulignent-ils, ont en 

effet un rôle primordial dans la 

représentation des migrants auprès 

des Européens. En ne médiatisant 
que les évènements violents et en 

adoptant un vocabulaire anxiogène 

autour de la migration, les médias 

alimentent les fantasmes et la peur à 

l’égard des migrants, jugent-ils. De 

plus, Elyse Ngabire regrette 

l’absence de traitement médiatique 

des évènements africains par les 

médias français, en particulier le 

coup d’État burundais qui a eu une 

couverture médiatique presque 

inexistante malgré les milliers de 
morts. 

 

Je manque ici de mots pour vous 

relater le film d’Ariane Doublet dans 

toute sa richesse, et comme mes 

mots seraient de toute manière bien 

insuffisants pour vous faire ressentir 

les émotions de ce film humaniste, 

intelligent, juste et émouvant, je vous 

invite à le (re)voir par vous-même. 

« Les réfugiés de Saint-Jouin », 
bientôt sur Arte. ♦ 
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