
 
Lons-le-Saunier 
Les lycéens de Montciel ont rencontré une 
journaliste du Burundi 
Elyse Ngabire, réfugiée en France depuis 2015 est venue partager son expérience 
avec les jeunes Jurassiens. 
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Elyse Ngabire est venue au lycée dans le cadre de Renvoyé Spécial, une opération menée par la Maison des 
journalistes dont le but est de sensibiliser les lycéens à la liberté d’expression et au pluralisme dans les médias 
par la rencontre avec un journaliste réfugié politique en France. 

« Je n’aurais pas un jour imaginé fuir mon pays, venir en France et tout recommencer. » 
A l’occasion de la Semaine de la presse, mardi 22 mars, devant 28 élèves du lycée de 
Montciel et leurs professeurs, Elyse Ngabire, journaliste du Burundi réfugiée en France a 
évoqué son parcours et l’histoire médiatique de son pays 145e au classement de la 
liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières en 2015. 



Le Burundi était un eldorado médiatique au début des années 2000, mais a vite renoué 
avec les méthodes antidémocratiques. Emprisonnements de journalistes et destructions 
des médias puis de leurs locaux sont devenus monnaie courante à partir de 2006. À la 
suite d’un article publié dans le journal Iwacu dans lequel Elyse Ngabire se montre très 
critique vis-à-vis du président Pierre Nkurunziza, elle est menacée. Des agents du 
gouvernement la suivent. « Un agent a montré mon numéro de plaque d’immatriculation 
à des motards. Chez nous, ce sont eux qui tuent. » Le lendemain, elle est prévenue que 
des militaires et policiers la recherchent. Elle contacte alors l’ambassadeur de France. 
Trois jours après, la journaliste arrive à Paris et est accueillie à la Maison des 
journalistes, laissant derrière elle ses trois enfants. 

La question brulante de la liberté d’expression 

Loin de son pays, Elyse est loin de rester inactive. La jeune femme de 39 ans s’inscrit en 
master à l’université de Paris 1. Elle couvre aussi des évènements pour son journal 
burundais. Ironie du sort, il y a quelques jours, lors d’une conférence à Genève, le 
conseiller du président à l’origine de son exil est entré dans la salle au moment où elle 
intervenait. 

Une réalité que les élèves de seconde commerce du lycée de Montciel ont concrètement 
appréhendé ce mardi après-midi. La journaliste intervenait dans le cadre du dispositif 
CLEMI/ Renvoyé Spécial. « J’ai fait appel au dispositif car il me semble primordial à 
l’heure actuelle d’aborder la liberté d’expression avec les élèves, question brûlante 
depuis Charlie Hebdo et leur montrer quelle chance ils ont d’habiter une démocratie en 
paix », explique Gwladys Duchanois, professeur de français. Depuis le 29 février, ils 
préparaient la venue de la journaliste en travaillant sur “la construction de l’information” 
sous l’œil attentif de Gwladys Duchanois et de Lætitia Paccaud, professeur 
documentaliste. 

Des recherches qui leur ont permis de créer une petite exposition au CDI. « J’ai regardé 
leur travail, c’est super, ça m’a interpelé », a commenté Mme Ngabire. « C’est la 
première année que nous faisons venir un journaliste international. La liberté des 
médias, la discrimination sont des thèmes de notre programme. Ça nous incite à 
renouveler l’expérience l’an prochain », a souligné la professeur de français. Un échange 
qui s’inscrit dans un même esprit depuis le début de l’année. Les jeunes ont participé à 
un concours de nouvelles avec Amnesty International. « C’est une façon de revaloriser 
ces élèves, de leur redonner confiance », indique la professeur. 



 
Elyse	Ngabire	est	arrivée	en	France	en	septembre	2015.	
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