Débat : Comment exercer son métier de journaliste
face à la violence politique?
(Regards croisés sur le journalisme en République centrafricaine et au Burundi)

Mercredi 4 novembre à 19 heures à Canopé (Saint-Denis)
La récente agression d’un journaliste du Journal de l’île de La Réunion à la Plainedes-Palmistes nous rappelle que ce métier est parfois risqué. Il l’est encore plus dans
d’autres pays… Canopé (ex-Centre régional de documentation pédagogique), le Syndicat national des journalistes Réunion-Océan indien (SNJ) et l’association « Solidarité et culture » vous invitent à assister à un débat entre trois journalistes qui travaillent quotidiennement dans un contexte de violence politique. A l’occasion des 7e
« Rencontres Savoirs CDI » de l’académie réunionnaise, nous avons invité :
- Marciano Romaric Kenzo Chembo, journaliste centrafricain, réfugié politique.
- Evrard Niyomwungere, journaliste burundais reporter d'images pour l’AFP.
- Martina Bacigalupo, photo-journaliste italienne, qui travaille pour l'agence Vu
au Burundi (sous réserve).
L’échange sera co-animé par Véronique Hummel, journaliste du Journal de l’île de
La Réunion, secrétaire du SNJ-Réunion, et Nicolas Bonin, journaliste au Quotidien
de La Réunion.
Rendez-vous ce mercredi 4 novembre à 19h à Canopé, 16 rue Jean-Chatel à
Saint-Denis.
Nicolas Bonin (SNJ), Irène Stojcic (Solidarité & culture)
et Alexandra Maurer (Canopé).

Contacts presse: N. Bonin 06 92 91 03 87, Alexandra Maurer 06 92 07 97 76.
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Nos invités
La Républicaine centrafricaine (ex-Afrique équatoriale française) et le Burundi (pays
d’Afrique de l’Est, anciennement sous tutelle belge) ont connu ces dernières années
de nombreuses violences civiles : guerre civile en République centrafricaine, tentative de coup de d’Etat au Burundi. Quand la politique choisit la voie des armes et de
la répression pour s’imposer, comment les journalistes peuvent-ils exercer leur métier? Quel avenir pour un journalisme indépendant en Afrique centrale et orientale?
Marciano Romaric Kenzo Chembo a longtemps exercé à radio Ndekeluka (une radio centrafricaine financée par la fondation Hirondelle, une ONG suisse). Réfugié politique en France, il rencontre les lycéens à la Réunion dans le cadre de l’opération
« Renvoyé spécial », avec le soutien de la « Maison des journalistes » de Paris.
Evrard Niyomwungere est un documentariste et journaliste reporter burundais, lauréat de l'université d'Eté de la FEMIS (Ecole nationale supérieure des métiers de
l'image et du son) à Paris en 2011.
Martina Bacigalupo, déjà connue à La Réunion, a passé la semaine à accompagner
une classe du collège de Cilaos dans le cadre de l’opération « Des clics et des
classes » co-organisée par Canopé et l’association « Solidarité et culture ».
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