La Maison des journalistes
un refuge pour journalistes exilés
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Q U I

S O M M E S - N O U S

?

L a Maison des journalistes (MDJ) est une association
loi 1901, située à Paris qui accueille et accompagne des
journalistes contraints de fuir leur pays pour avoir
voulu pratiquer une information libre. Il s’agit d’un lieu
de résidence provisoire pour ces exilés, professionnels
de l’information, un endroit pour se reconstruire.
Le premier rôle de l’association est de « reconnaître »
ces journalistes nouvellement arrivés en France dans
l’anonymat et, parfois, l’indifférence la plus totale. La
MDJ devient alors un premier point de repère, un
endroit où ils peuvent être entendus. Les journalistes y
sont accueillis dans cette période particulièrement
angoissante, où ils doivent, contraints et forcés,
renoncer à leur travail d’information. S’y ajoutent le
choc de l’arrivée dans une ville inconnue, dont souvent
ils ne parlent pas la langue, l’inquiétude pour leur
famille et les blessures physiques et psychologiques.
Installée sur 3 niveaux dans une ancienne usine de
brosses mise à disposition par la Ville de Paris, la MDJ
dispose de 14 chambres dont 2 sont aménagées pour les
personnes victimes de traumatismes physiques lourds.
La MDJ est un lieu de vie, d'écoute et de rencontre. Ici,
le résident côtoie des femmes et des hommes dont les
origines, la langue, les opinions politiques et religieuses
sont différentes, mais tous, au-delà de leurs pratiques
parfois très diverses du métier, ont l’expérience
commune des répressions et de l'exil.
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J O U R N A L I S T E S

A C C U E I L L I S

les journalistes
accueillis
Depuis sa création, la MDJ a accueilli plus de 240 journalistes de 51
nationalités différentes dont un tiers de femmes, venus des quatre coins
du monde selon l’actualité des répressions.
La Maison des journalistes apporte une aide concrète à ses résidents et
travaille, sans que cela soit simple, à leur insertion sociale et
professionnelle.
Cet engagement est possible grâce à la solidarité confraternelle des
médias français qui parrainent les chambres de la MDJ, ainsi qu’à des
subventions publiques et privées, détaillées plus loin.
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A C C U E I L L I S

Les 14 résidents actuels de la MDJ (juin 2012) viennent :
du Bangladesh (2)
de Birmanie (1)
du Sri Lanka (1)
de Guinée Conakry (1)
de Syrie (4)
de Turquie (1)
d’Iran (3)
du Pakistan (1)
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L E S

A I D E S

P R O P O S É E S

les aides
proposées

hébergement et soutien matériel
Les journalistes (femmes et hommes) bénéficient d’un hébergement pour 6 mois.
Chacun y trouve la paix d’une chambre individuelle. Le sentiment de sécurité est très
important (gardien de nuit, porte codée…). La salle à manger et la salle de travail,
communes, évitent le repli sur soi. La MDJ fournit aux résidents, pendant toute la
durée de leur séjour, des tickets restaurant journaliers, ainsi qu’un pass navigo
mensuel.

soutiens administratif, juridique et social
L’aide dans les diverses démarches, pour l’obtention du statut de réfugié, d’un
logement, de la couverture maladie… est indispensable. Au problème de la langue
s’ajoute la complexité des rouages de l’administration. La MDJ fait aussi appel, si
nécessaire, à une avocate spécialisée dans le droit d’asile.

cours de français et sorties culturelles
75 % des journalistes hébergés par la MDJ viennent de pays non francophones. La
MDJ propose dans ses locaux des cours de français langue étrangère (FLE) niveaux
débutant, intermédiaire et avancé.
Nous organisons également des sorties Découverte du Patrimoine (château de
Versailles, Assemblée nationale, BNF...).

formation et emploi
Dans le cadre d’un partenariat avec des écoles de Journalisme – Sciences-Po, ESJ
de Lille, ESJ de Montpellier, la MDJ a permis à plusieurs journalistes réfugiés
d’adapter et de compléter leurs compétences journalistiques afin de sortir titulaires
d’un diplôme français pour se présenter mieux armés sur le marché national des
médias.
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N O S

des échanges
linguistiques et
culturels
Des rencontres ont lieu
régulièrement à la MDJ
entre les journalistes et
des bénévoles sur des
thèmes variés.

A C T I V I T É S

parmi
nos
activités

un journal
L’Œil de l’exilé, le journal en ligne de la MDJ
(www.loeildelexile.com), permet aux journalistes
de reprendre la plume ou le micro. Le nouvel
arrivant travaille avec les autres résidents, ses
compétences journalistiques sont entretenues.

des expositions de photos
et de dessins de presse
La MDJ met en avant la richesse culturelle
et artistique de ses résidents par l’exposition de leurs photographies et dessins de
presse. En 2011, deux expositions de
photographies (journalistes bangladais et
kirghiz) ont précédé l’exposition L’éxil,
conçue par un résident iranien. Ce caricaturiste de presse a réuni les dessins
réalisés pour la MDJ par quarante
talentueux dessinateurs internationaux.
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2006-2011,
cinq années d’intense activité
La MDJ a mis en place en 2006
l’opération
Renvoyé
spécial
menée conjointement avec le
CLEMI (Ministère de l’Education
Nationale) et Presstalis.
Les journalistes exilés vont à la
rencontre de jeunes lycéens un
peu partout en France pour parler
de leur expérience et les
sensibiliser à la cause de la liberté
de la presse et de la défense des
démocraties.
Depuis sa création, ce programme
a rencontré un vif succès auprès
des établissements scolaires des
différentes régions de France, y
compris les territoires d’Outremer
(La Réunion, dès 2006).
Plus de 6 000 élèves ont ainsi pu
entendre les divers récits de ces
journalistes et échanger avec eux.
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Départements où il reste à intervenir
Intervention dans ces départements

L A

V I L L E

D E

P A R I S
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la Ville de Paris,
partenaire privilégié
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La Ville de Paris met à la disposition de La Maison des journalistes
des locaux rénovés, situés dans une ancienne usine de brosses de
plus de 750 m², ce qui permet d’accueillir en moyenne une
trentaine de journalistes chaque année.
En plus de la gratuité des locaux, dont le coût locatif moyen peut
être estimé à près de 30.000 euros par mois, la Ville de Paris
soutient la formation à la MDJ par l’octroi d’une subvention
annuelle de 29.000 euros.
La Ville de Paris participe également de manière occasionnelle à la
réalisation
d’événements
majeurs,
comme
l’exposition
internationale L’exil organisée à l’occasion de la journée mondiale
de la Liberté de la Presse, le 3 mai 2011, la soirée de gala des 10
ans, le 13 décembre 2012...
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nos financements
Les médias partenaires soutiennent chaque année la MDJ par
le parrainage d’une chambre qui porte leur nom.
Le Fonds Européen pour les Réfugiés ainsi que la Ville de Paris
contribuent également à financer l’activité de l’association.
D’autres acteurs privés soutiennent notre action, parmi lesquels :
l’Open Society Institute (depuis 2005) pour l’Œil de l’exilé,
la Scam (depuis 2010) pour les expositions de photographies et
de dessins de presse,
Presstalis (depuis 2006) pour l’opération Renvoyé spécial.
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prix
et distinctions
La Maison des journalistes est, à ce jour,

une structure unique au monde. Elle a reçu
plusieurs récompenses :
→

Prix Ilaria Alfi (2010)

→

Prix Nonino (2008)

→

Prix Augustin Merello (2008)

→

Prix de l’initiative économique
du Crédit Coopératif (2005)

De nombreux médias étrangers, presse
écrite, radio ou télévision viennent
régulièrement découvrir la spécificité de ce
lieu d’accueil.
Plusieurs dizaines d’articles et de
reportages radios et télévisuels ont été
réalisés (en Grande-Bretagne, au
Canada, en Suède, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Italie, en Espagne, au
Japon…)
Plusieurs travaux d’études universitaires
(Maîtrise et Doctorat) ont été réalisés par
des étudiants sur La Maison des
journalistes.
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nos
principaux partenaires
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C O N T A C T E Z - N O U S

La Maison des journalistes
35, rue Cauchy
75015 Paris
Tél : 01 40 60 04 02 /05
Fax : 01 40 60 66 92
Courriel
mdj@maisondesjournalistes.org
Sites internet
www.maisondesjournalistes.com
www.loeildelexile.com

Alain LE GOUGUEC
Président
Darline COTHIERE
Directrice
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