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DES VOIX INCOMMODES 

De jeunes journalistes réfugiés de l'Azerbaïdjan et de la 
Tchétchénie à Ilaria Alpi : des histoires de ceux qui remettent en 

cause le pouvoir 

 
La route d'Ilaria, présentation du livre et dialogue sur le journalisme d'investigation 

Jeudi 27 Novembre 2014, à 18 heures, au Palais Saluzzo Paesana, Via della Consolata 1bis, Turin, Italie 
 

La Maison des Journalistes de Paris lance Presse 19 à Turin: 
Les étudiants universitaires rencontrent deux journalistes réfugiés de la MDJ 

vendredi 28 Novembre 2014, à 10 heures, dans la Salle de conférences du campus Luigi Einaudi, Lungo Dora 
Siena 100, Turin, Italie 

 
Les événements  "DES VOIX INCOMMODES", organisés par l'Association du café de journalistes, 

sont gratuites et ouvertes au public. 
 

Le jeudi 27 Novembre à 18 heures, au Palais Saluzzo Paesana (Via della Consolata 1bis, Turin), ce sera un 
échange sur le journalisme d'investigation avec Francesco Cavalli, directeur du Prix de journalisme télé Ilaria 

Alpi et auteur de "La route d’Ilaria", le livre qui rend hommage à Ilaria Alpi, une journaliste tuée pour avoir tenté de 
découvrir et révéler la vérité. 
Avec l'auteur, Alessandra Comazzi, journaliste et membre du jury du Prix Ilaria Alpi, Stefano Tallia, secrétaire 
de l’Association Subalpina et Raffaele Masto, journaliste de service « étranger » de Radio Popolare, qui animera 

la rencontre. 
La chanteuse, compositrice et actrice Saba Anglana récitera quelques pages du livre "La route d’Ilaria". 
Présente à la réunion Rosita Ferrato, présidente de l'Association du Caffè dei giornalistiMaurizio Braccialarghe, 
l’adjoint au maire délégué à la culture, au tourisme et à la promotion de la ville de Turin, a été invitée à la soirée. 

 
Le vendredi, 28 Novembre à 10 heures dans l'Aula Magna du Campus Luigi Einaudi, les étudiants de 

Communication publique et politique ainsi que de l’Ecole supérieure de Cultures, Politiques et Sociétés et de 
Droit de l'Université de Turin rencontrent le journaliste originaire d’Azerbaïdjan, Agil Khalilov et la journaliste 
russe d’origine tchétchène Zara Mourtazalieva, les deux réfugiés et accueillis par la Maison des journalistes 

(MDJ) de Paris. Le rendez-vous est dans le cadre de Presse 19, un projet de sensibilisation à la liberté 
d'expression et à l'importance du pluralisme des médias. Presse 19 est un projet de la MDJ à l'échelle 
européenne que l'association française lancera à Turin en collaboration avec  le Caffè dei giornalisti. Le projet tire 
son nom de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui établit le droit à la liberté 
d'opinion et d'expression. 
Marinella Belluati, professeur d'Analyse des médias ouvrira la rencontre, où sera présente Darline Cothière, 
directrice de la MDJ, Rosita Ferrato, présidente du Caffè dei giornalisti, Marco Buttino, professeur d'Histoire 
contemporaine et spécialiste des contextes de pays au centre du débat et Claudio Sarzotti professeur de 

Philosophie du Droit à la Faculté de Droit. Dans l’entrée du Campus Luigi Einaudi sera mise en place une 
sélection de l'exposition itinérante internationale « Exile - Journalisme exilé »   réalisée en 2011 par la Maison 

des Journalistes qui collecte des dessins de presse autour le thème de la liberté de la presse réalisés par des 
illustrateurs du monde entier. 
 

"Lorsque il attaque les pouvoirs en place, le journaliste risque. Que ce soit en Italie ou en Tchétchénie et en 
Azerbaïdjan, et par ailleurs dans le monde. Nous en parlons parce que certaines libertés ne sont pas évidentes - 

dit Rosita Ferrato, présidente de l'Association Caffè dei giornalisti, - et c’est essentiel de s’en rappeler ". 

 
Les événements sont organisés par l'Association Caffè dei giornalisti, en partenariat avec Ecole supérieure de 

Cultures, Politiques et Sociétés de l'Université de Turin et la Maison des Journalistes. 
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