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LA VOCATION DE LA MDJ

Utopie devenue réalité, la 
Maison des journalistes est 
une association relevant de 
la loi de 1901. Présidée par 
Christian AUBOYNEAU 
( j our na l i s te -pro duc teur) , 
elle héberge et accompagne 
des journalistes exilés en 
France. Elle les aide à chaque 
étape de leur parcours d’exil 
et leur donne les moyens 
de s’exprimer librement via 
notamment Internet avec le 
journal www.loeildelexile.
com. Darline COTHIÈRE, 
directrice de la Maison des 
journalistes  résume ainsi 
l’esprit et les objectifs de l’as-
sociation : 

SON ESPRIT, SES PRINCIPAUX OBJECTIFS

SON HISTOIRE EN QUELQUES MOTS

Créée en 2002 à l’initiative de la journaliste Danièle 
OHAYON et du réalisateur Philippe SPINAU, la Mai-
son des journalistes s’est d’abord installée à Bobigny. 
Avec l’aide et le soutien de la mairie de Paris, l’asso-
ciation a ensuite pu prendre racine dans le XV ème 
arrondissement, dans les locaux d’une ancienne usine 
mis à disposition par la Ville en 2003. Dans ce lieu, la 
Maison des journalistes accueille et accompagne des 

professionnels des médias contraints de fuir leurs pays respectifs. Plus de 300 hommes et femmes ont ainsi 
trouvé aide et refuge à la MDJ depuis sa création. Outre ce dispositif à 
la fois pérenne, utile et concret, la MDJ a pour mission de mener, dans 
le même esprit, des opérations d’information auprès du public (parti-
culièrement en milieu scolaire), opérations qui sont par ailleurs évo-
quées en détail dans ce même dossier. Afin de développer ses actions 
sur la durée, La Maison des journalistes est financièrement soutenue 
par des médias parrains, le Fond Asile Migration Intégration (l’UE), la 
Ville de Paris, des organisations partenaires (le Comité de protection 
des journalistes, le café de la presse de Paris, la Scam, Presstalis, la fon-
dation Manpower) et des dons de particuliers.

« LA MAISON DES JOURNA-
LISTES REPRÉSENTE UNE 
SORTE DE BAROMÈTRE 
DE LA SITUATION DE LA 
PRESSE DANS LE MONDE.
DANS CE LIEU UNIQUE AU 
MONDE SE CÔTOIENT DES 
HOMMES ET DES FEMMES 
DE NATIONALITÉS, DE 
CULTURES ET DE TRA-
JECTOIRES DIFFÉRENTES. 
AU-DELÀ DE CETTE DI-
VERSITÉ, TOUS CES JOUR-
NALISTES ONT EN COM-
MUN L’EXPÉRIENCE DE 
L’EXIL ET DE LA RÉPRES-
SION. LA MAISON DES 
JOURNALISTES LES AIDE 
À SE RECONSTRUIRE ET À 
CONTINUER LEUR MOBILI-
SATION EN FAVEUR DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE ».

L’action de la MDJ - dont l’am-
pleur n’a pas d’équivalent dans 
le monde  - a déjà été récom-
pensée à plusieurs reprises : 
Prix Crédit Coopératif  2005, 
Prix Augustin Merello 2008, 
Prix Nonino 2008, Prix Ilaria 
Alpi 2010 et 2013. Correspon-
dant à un projet fédérateur, la 
Maison des journalistes béné-
ficie d’une audience qui pro-
gresse à l’échelon international, 
dans les milieux médiatiques 
et universitaires. La MDJ fa-
cilite les travaux de recherche 
des étudiants en rapport avec 
ses domaines de compétences. 
C’est ainsi que des mémoires 
de master ont été réalisés sur la 
spécificité de la MDJ.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES EXILÉS

L’HÉBERGEMENT
La Maison des journa-
lises accueille des de-
mandeurs d’asile et réfu-
giés pendant une durée 
moyenne de 6 mois. A 
cet effet, elle dispose de 
14 chambres et d’instal-
lations communes utiles 
à la vie quotidienne. Les 
chambres se trouvent 
au siège de l’associa-

tion, dans le 15ème ar-
rondissement de Paris. 
Quelques 300 profes-
sionnels des médias ont 
ainsi déjà pu bénéficier 
de cette structure leur 
permettant de profi-
ter de conditions maté-
rielles convenables aptes 
à les aider à un nouveau 
départ dans la vie.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DÈS LEUR ARRIVÉE
Une équipe de spécialistes accompagne les journalistes 
exilés (hébergés ou non) tant au plan social qu’admi-
nistratif ou juridique. Parallèlement, les résidents de 
la MDJ se voient proposer des activités culturelles et 
des ateliers de formation (dont des cours de français) 
qui rythment leurs journées. Des visites des médias 
sont également organisées pour une mise en contact 
avec leurs confrères français.

L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Se trouvant fréquem-
ment  dans l’impossibi-
lité de rentrer dans leurs 
pays, les professionnels 
qui bénéficient d’un sta-
tut d’exilés politiques, 
doivent pouvoir trouver 
leur place au sein de la 

société française. Dans 
ce contexte, la MDJ les 
met en contact avec des 
structures et des em-
ployeurs susceptibles 
de les insérer dans le 
monde du travail.

Danièle OHAYON
Journaliste (Ex : Radio France)

Philippe SPINAU
Réalisateur

2 3

Nos journalistes à la conférence de rédaction de Médiapart

Atelier de formation sur sécurité numérique avec John Gaynard

Cours de français animé par le professeur Guillaume Tournier

Halgourd Samad, journaliste irakien désormais Kiosquier
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UN MÉDIA LIBRE AUX EXILÉS

La MDJ a créé un site Internet totalement dé-
dié aux journalistes exilés. Ils s’y expriment li-
brement et apportent aux internautes un regard 
personnel et concerné sur l’actualité.

Le journal l’Oeil de l’Exilé (www.loeildelexile.
org) est un espace d’information et de libre pa-
role. Les journalistes s’y expriment autour de 
sujets qui, très souvent, les concernent direc-
tement. Ils profitent de leurs expériences per-
sonnelles et de leurs observations au jour le 
jour, pour apporter au public une information 
documentée et souvent originale. Leur regard 
sur le monde donne à voir les événements in-
ternationaux sous des angles inédits avec une 
dimension « vécue » aussi rare qu’intéressante. 

Un nouvel espace d’hébergement est désormais 
dédié à nos journalistes blogueurs. De nou-
velles rubriques ont été créées pour une meil-
leure organisation de l’information sur le site 
du journal. 

LES ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Parce que la mission de la MDJ est aussi de promouvoir la liberté de la presse et la liberté d’expres-
sion, des opérations concrètes d’information sont menées à son initiative en direction du public 
lycéen et universitaire.

RENVOYÉ SPÉCIAL : DES EXILÉS 

S’ADRESSENT AUX LYCÉENS

PRESSE 19 : UN NOUVEAU 

PROJET SOCIOÉDUCATIF

Avec « Renvoyé Spécial » l’ob-
jectif développé depuis 2006 
est d’apporter des témoi-
gnages de réfugiés aux ly-
céens lors de rencontres orga-

nisées à cet effet dans le cadre scolaire. 
L’opération « Renvoyé Spécial » est menée 
en partenariat avec le Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Médias d’Informa-
tion (CLEMI, une émanation de l’Educa-
tion Nationale) et soutenue par Presstalis.

En  novembre 2014, la Mai-
son des journalistes a lancé  

 le programme « Presse 19 », 
en référence à l’article 19 de                             

 la Déclaration Universelle 
des Droits de l’ Homme et du Citoyen (1948) re-
latif à la liberté d’expression et d’opinion.Presse 
19 est un projet socioéducatif conçu par la Mai-
son des journalistes (MDJ) et réalisé en parte-
nariat avec des organisations européennes. Pu-
blic principalement visé : celui des étudiants.

LES ACTIONS CULTURELLES

La mission de la MDJ passe également par l’organi-
sation d’événements à portée culturelle. C’est ainsi 
que des expositions mais aussi des conférences-dé-
bats et des spectacles permettent de poser les pro-
blématiques de la liberté d’expression. En confron-
tant regards et opinions, la MDJ offre une approche 
créative et constructive aux acteurs de la culture et 
des médias qu’elle invite à s’exprimer. La MDJ ac-
cueille régulièrement dans ses locaux des groupes 
d’élèves, d’étudiants, de journalistes, d’écrivains 
pour des rencontres avec les journalistes exilés.
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COLLABORATION ET RELAIS MÉDIAS

Afin de permettre une meilleure visibilité de L’œil de l’exilé et une plus grande diffusion de l’in-
formation, la Maison des journalistes développe divers partenariats avec des médias français et 
étrangers.

Publication de témoignages vidéos de 
journalistes de la MDJ

Chronique de L’œil de l’exilé dans Alter-
mondes par plusieurs journalistes de la 

MDJ

Publication hebdomadaire d’articles de 
L’œil de l’exilé sur Mediapart
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tion Nationale) et soutenue par Presstalis.

En  novembre 2014, la Mai-
son des journalistes a lancé  

 le programme « Presse 19 », 
en référence à l’article 19 de                             

 la Déclaration Universelle 
des Droits de l’ Homme et du Citoyen (1948) re-
latif à la liberté d’expression et d’opinion.Presse 
19 est un projet socioéducatif conçu par la Mai-
son des journalistes (MDJ) et réalisé en parte-
nariat avec des organisations européennes. Pu-
blic principalement visé : celui des étudiants.

LES ACTIONS CULTURELLES

La mission de la MDJ passe également par l’organi-
sation d’événements à portée culturelle. C’est ainsi 
que des expositions mais aussi des conférences-dé-
bats et des spectacles permettent de poser les pro-
blématiques de la liberté d’expression. En confron-
tant regards et opinions, la MDJ offre une approche 
créative et constructive aux acteurs de la culture et 
des médias qu’elle invite à s’exprimer. La MDJ ac-
cueille régulièrement dans ses locaux des groupes 
d’élèves, d’étudiants, de journalistes, d’écrivains 
pour des rencontres avec les journalistes exilés.
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COLLABORATION ET RELAIS MÉDIAS

Afin de permettre une meilleure visibilité de L’œil de l’exilé et une plus grande diffusion de l’in-
formation, la Maison des journalistes développe divers partenariats avec des médias français et 
étrangers.

Publication de témoignages vidéos de 
journalistes de la MDJ

Chronique de L’œil de l’exilé dans Alter-
mondes par plusieurs journalistes de la 

MDJ

Publication hebdomadaire d’articles de 
L’œil de l’exilé sur Mediapart

Publication hebdomadaire d’articles  
de L’œil de l’exilé sur Mediapart

Organisation d’ateliers  
d’information et de formation  

sur les médias en France

« Renvoyé spécial PJJ », projet de la MDJ lancé en  
partenariat avec le Ministère de la Justice et celui de la 
Culture  et de la Communication en 2016, s’adresse 
aux jeunes placés sous protection judiciaire (PJJ). 
Ce programme est réalisé avec les professionnels 
PJJ pour aider les jeunes sous leur responsabilité 
à décrypter l’information, à mieux s’informer, 
à s’ouvrir à d’autres mondes et à prendre conscience 
de l’importance des valeurs fondamentales 
telles que la liberté de la presse et d’expression, la 
tolérance et la laïcité. 

Trois options d’activités, éventuellement complé-
mentaires, sont proposées par la MDJ :

1.Visite des locaux de l’association ainsi que de 
l’exposition itinérante « Dessins pour la paix » 
de Cartooning  for Peace accompagnée d’une 
rencontre avec des journalistes de la MDJ ; 
2.Rencontre avec un(e) journaliste organisée 
dans les structures de la PJJ ; 
3.Utilisation du kit pédagogique de « Renvoyé  
spécial PJJ » disponible en ligne.

LES AcTIONS 
cULTURELLES

RENvOyé SPécIAL  PRESSE 19

UN MÉDIA LIBRE AUX EXILÉS

La MDJ a créé un site Internet totalement dé-
dié aux journalistes exilés. Ils s’y expriment li-
brement et apportent aux internautes un regard 
personnel et concerné sur l’actualité.

Le journal l’Oeil de l’Exilé (www.loeildelexile.
org) est un espace d’information et de libre pa-
role. Les journalistes s’y expriment autour de 
sujets qui, très souvent, les concernent direc-
tement. Ils profitent de leurs expériences per-
sonnelles et de leurs observations au jour le 
jour, pour apporter au public une information 
documentée et souvent originale. Leur regard 
sur le monde donne à voir les événements in-
ternationaux sous des angles inédits avec une 
dimension « vécue » aussi rare qu’intéressante. 

Un nouvel espace d’hébergement est désormais 
dédié à nos journalistes blogueurs. De nou-
velles rubriques ont été créées pour une meil-
leure organisation de l’information sur le site 
du journal. 

LES ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Parce que la mission de la MDJ est aussi de promouvoir la liberté de la presse et la liberté d’expres-
sion, des opérations concrètes d’information sont menées à son initiative en direction du public 
lycéen et universitaire.

RENVOYÉ SPÉCIAL : DES EXILÉS 

S’ADRESSENT AUX LYCÉENS

PRESSE 19 : UN NOUVEAU 

PROJET SOCIOÉDUCATIF

Avec « Renvoyé Spécial » l’ob-
jectif développé depuis 2006 
est d’apporter des témoi-
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l’Enseignement et des Médias d’Informa-
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tion Nationale) et soutenue par Presstalis.

En  novembre 2014, la Mai-
son des journalistes a lancé  

 le programme « Presse 19 », 
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 la Déclaration Universelle 
des Droits de l’ Homme et du Citoyen (1948) re-
latif à la liberté d’expression et d’opinion.Presse 
19 est un projet socioéducatif conçu par la Mai-
son des journalistes (MDJ) et réalisé en parte-
nariat avec des organisations européennes. Pu-
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LES ACTIONS CULTURELLES

La mission de la MDJ passe également par l’organi-
sation d’événements à portée culturelle. C’est ainsi 
que des expositions mais aussi des conférences-dé-
bats et des spectacles permettent de poser les pro-
blématiques de la liberté d’expression. En confron-
tant regards et opinions, la MDJ offre une approche 
créative et constructive aux acteurs de la culture et 
des médias qu’elle invite à s’exprimer. La MDJ ac-
cueille régulièrement dans ses locaux des groupes 
d’élèves, d’étudiants, de journalistes, d’écrivains 
pour des rencontres avec les journalistes exilés.
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COLLABORATION ET RELAIS MÉDIAS

Afin de permettre une meilleure visibilité de L’œil de l’exilé et une plus grande diffusion de l’in-
formation, la Maison des journalistes développe divers partenariats avec des médias français et 
étrangers.
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MDJ
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La MDJ a créé un site Internet totalement dé- dié 
aux journalistes exilés. Ils s’y expriment librement 
et apportent aux internautes un regard person-
nel et concerné sur l’actualité. Le journal « L’ oeil 
de l’ éxilé » (www.loeildelexile.org) est un espace 
d’information et de libre parole. Les journalistes 
s’y expriment autour de sujets qui, très souvent, 
les concernent directement. Ils profitent de leurs 
expériences personnelles et de leurs observations 
au jour le jour, pour apporter au public une in-
formation documentée et souvent originale. Leur 
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dimension « vécue » aussi rare qu’intéressante.
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COLLABORATION ET RELAIS MÉDIAS

Afin de permettre une meilleure visibilité de L’œil de l’exilé et une plus grande diffusion de l’in-
formation, la Maison des journalistes développe divers partenariats avec des médias français et 
étrangers.

Publication de témoignages vidéos de 
journalistes de la MDJ

Chronique de L’œil de l’exilé dans Alter-
mondes par plusieurs journalistes de la 

MDJ

Publication hebdomadaire d’articles de 
L’œil de l’exilé sur Mediapart

Avec « Renvoyé spécial »  
l’objectif développé depuis 
2006 est d’apporter des té-
moignages de réfugiés aux ly-

céens lors de rencontres organisées à cet 
effet dans le cadre scolaire. L’opération  
« Renvoyé spécial » est menée en partenariat avec 
le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Mé-
dias d’Information (CLEMI, une émanation de 
l’Education Nationale) et soutenue par Presstalis.

La Maison des journalistes a 
conçu le programme « Presse 
19 », en référence à l’article 19 
de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’ Homme et du Citoyen (1948) rela-
tif à la liberté d’expression et d’opinion. Presse 19 
est un projet socioéducatif conçu par la Maison 
des journalistes (MDJ) et réalisé en partenariat 
avec des organisations européennes. Public prin-
cipalement visé : celui des étudiants.

Parce que la mission de la MDJ est aussi de promouvoir la liberté de la presse et la liberté d’expression, des 
opérations concrètes d’information sont menées à son initiative en direction du public lycéen et universitaire.

LES AcTIONS DE SENSIbILISATIONUN MéDIA LIbRE POUR LES ExILéS
Un nouvel espace d’hébergement est désormais 
dédié à nos journalistes blogueurs. De nouvelles 
rubriques ont été créées pour une meilleure orga-
nisation de l’information sur le site du journal.
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DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS

UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS
Outre des bénévoles qui se sont engagés afin 
d’appuyer ses activités, la MDJ est animée 
par une équipe de permanents

LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA MDJ

En tant qu’association, la MDJ dispose d’un 
conseil d’administration principalement 
constitué de professionnels des médias.

SOUTIENS ET PARTENAIRES

 Christian AUBOYNEAU    Albéric DE GOUVILLE       Denis PERRIN           Prisca ORSONNEAU            Stéphane BIJOUX              Patricia LOISON
                Président                          Vice-président            Trésorier                       Secrétaire                                

    Stéphane BRIBARD           Claire FOURNIER             Danièle BERGÈRE              Katty COHEN                        Soro SOLO                               Marie TORTI
Directeur de la 

communication externe
(Presstalis)

Journaliste, productrice, 
chroniqueuse

(I-Télé)

Institutrice
(Éducation nationale)

Journaliste
(Ex : Les Echos)

Journaliste, ancien résident 
de la MDJ, présentateur de 

l’Afrique enchantée 
(France Inter)

Directeur délégué  à la 
diversité dans l’information 

(France Télévisions)
Avocate 

(Bareau de Paris)
Journaliste presse 

spécialisée
Journaliste, rédacteur en 

chef  (France 24)
Journaliste, producteur

(Au fil de l’eau)

  Darline COTHIÈRE           Frédéric ROY                        Lisa Viola ROSSI                   Saida HUSEYNOVA           Manuel DOS SANTOS 
            Directrice             Responsable d’action sociale           Chargée de mission                 Chargée de mission                          Gardien  
                            Communication                             Fundraising                                  

DÉPENSES

6 7

LA MAISON DES JOURNALISTES EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

NOS AUTRES PARTENAIRES :

BILAN FINANCIER 2014

RECETTES

Journaliste-Présentatrice du 
Grand Soir 3 

(France Télévisions)

Conseillère en 
événementiel
(BJ Conseils)
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DE PERMANENTS

LE cONSEIL
D’ADMINISTRATION

En tant qu’association, la MDJ dispose d’un 
conseil d’administration principalement constitué 
de professionnels des médias.

Outre des bénévoles, des volontaires en 
Service Civique et des stagiaires qui se 
sont engagés afin d’appuyer ses  activités, la MDJ 
est animée par une équipe de permanents

LA MAISON DES JOURNALISTES EST SOUTENUE FINANcIEREMENT PAR : 



FAITES UN DON À LA MAISON DES JOURNALISTES

IMPLIQUÉE DANS UN COMBAT DE FOND QUI RÉCLAME DU TEMPS ET DES 

MOYENS, LA MDJ A BESOIN DE VOTRE AIDE

Faites un don à adresser à l’association, accompagné du formulaire qui suit 
(également téléchargeable sur le site Web de la Maison des journalistes).

 
A NOTER : les dons destinés à la MDJ ouvrent droit à une réduction d’impôts de 66%. 

A réception du chèque, un reçu fiscal est adressé au donateur.

MAISON DES JOURNALISTES - DOSSIER DE PRESSE 2015
Rédaction du contenu - Denis Perrin / Conception graphique - Carmen Abdali 

La Maison des journalistes vit de la solidarité confraternelle des médias parrains, des subventions européennes, 
de la ville de Paris et de soutiens de partenaires mécènes.

Aujourd’hui l’association lance un appel à tous ceux pour qui la liberté de la presse est importante.
Cette solidarité vous concerne, aidez-nous !

    LA MAISON DES JOURNALISTES / Un refuge pour journalistes exilés
    35, rue Cauchy - 75015 Paris (France)
    Tel : 01 40 60 04 02 / Fax : 01 40 60 66 92
    www.maisondesjournalistes.org
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