DOSSIER DE PRESSE

LA MAISON DES JOURNALISTES
Au nom de la liberté de la presse
et de la liberté d’expression au sens large,
la Maison des journalistes (MDJ)
accueille et accompagne, depuis 2002,
des professionnels des médias exilés en France.

La Maison des journalistes
35 rue Cauchy
75015 Paris
01 40 60 04 02

mdj@maisondesjournalistes.org
maisondesjournalistes.org
oeil-maisondesjournalistes.fr

LA VOCATION DE LA MDJ
SON ESPRIT, SES PRINCIPAUX OBJECTIFS
Utopie devenue réalité, la
Maison des journalistes est
une association relevant de
la loi de 1901. Présidée par
Christian
AUBOYNEAU
(journaliste-producteur), 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.oeil-maisondesjournalistes.fr.
Darline COTHIÈRE, directrice de la MDJ résume
ainsi l’esprit et les objectifs de l’association :

«La Maison des journalistes
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 trajectoires différentes. Au-delà
de cette diversité, tous ces
journalistes ont en commun l’expérience de l’exil et
de la répression.
La MDJ les aide à se reconstruire et à continuer leur
mobilisation en faveur de
la liberté de la presse.»

L’action de la MDJ - dont l’ampleur n’a pas d’équivalent dans le
monde - a déjà été récompensée
à plusieurs reprises : Prix Crédit
Coopératif 2005, Prix Augustin
Merello 2008, Prix Nonino 2008,
Prix Ilaria Alpi 2010, 2013 et
REVES Excellence Awards 2017 de
l’Union Européenne. La MDJ bénéficie d’une audience qui progresse
à l’échelon international, dans les
milieux médiatiques et universitaires. La MDJ facilite 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.

SON HISTOIRE EN QUELQUES MOTS
Créée en 2002 à l’initiative de la journaliste
Danièle OHAYON et du réalisateur Philippe SPINAU, la Maison des journalistes
s’est d’abord installée à Bobigny. Avec l’aide
et le soutien de la mairie de Paris, l’association a ensuite pu prendre racine dans le
XVème arrondissement, dans les locaux
d’une ancienne usine mis à disposition par la
Ville en 2003. Dans ce lieu, la MDJ accueille
et accompagne des professionnels des médias contraints de fuir leurs pays respectifs.
Près de 400 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 (particulièrement
en milieu scolaire), opérations qui sont par ailleurs évoquées en
détail dans ce même dossier. Afin de développer ses actions dans
la durée, la MDJ est financièrement soutenue par des médias parrains, le Fond Asile Migration Intégration (UE), la Ville de Paris,
Philippe SPINAU
des organisations partenaires (le Comité de protection des jour- Danièle OHAYON
Réalisateur
Journaliste
nalistes, le Caffè dei giornalisti de Turin, la Scam, Presstalis) et (Ex Radio France)
des dons de particuliers.
2

L’ACCUEIL DES EXILÉS
ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
DES JOURNALISTES EXILÉS
ACCUEILLIS À LA MDJ DEPUIS 2002
Afrique australe (4)
Afrique centrale (49)
Afrique de l’Est (29)
Afrique de l’Ouest (46)
Afrique du Nord (23)
Amériques (24)
Asie centrale et de l’Ouest (46)
Asie du Sud (21)
Europe du Sud et de l’Est (8)
Moyen-Orient (150)

L’HÉBERGEMENT

La MDJ accueille des demandeurs d’asile et
réfugiés pendant une durée moyenne de 6
mois. A cet effet, elle dispose de 14 chambres
et d’installations communes utiles à la vie
quotidienne. Les chambres se trouvent au
siège de l’association, dans le 15ème arrondissement de Paris. Quelques 500 professionnels des médias ont ainsi déjà pu bénéficier
de cette structure leur permettant de profiter
de conditions matérielles 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’administratif 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.

Cours de français à la MDJ tenus par la journaliste bénévole Martine PICOUET

Ali AL DAHER, journaliste syrien
a réalisé deux stages à l’AFP, à Paris et à Nicosie

Osman AHMADI, journaliste afghan, travaille en tant
que développeur informaticien grâce à
un partenariat avec l’entreprise Simplon

L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Se trouvant fréquemment dans l’impossibilité de rentrer dans leurs pays, les professionnels qui bénéficient
d’un statut d’exilé(e) politique 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 employeurs susceptibles de les insérer dans le
monde du travail.

Nos journalistes interviennent dans des débats
médiatiques. Ici, la directrice de la MDJ
Darline COTHIERE avec Beraat GOKKUS, journaliste
turc, sur TV5 Monde, en octobre 2018
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UN MÉDIA LIBRE POUR LES EXILÉS
Média en ligne dédié à la
liberté de la presse et d’opinion, « L’œil de la Maison
des journalistes » (qui a
succédé à « L’œil de l’exilé ») poursuit son développement autour de deux grands axes : D’une
part, les résidents et ex-résidents de la Maison
des journalistes y publient des articles, photos
des vidéos sur
des sujets d’actualité à travers lesquels ils
peuvent exprimer librement
leur expertise.
Entretien avec Edwy Plenel
- D’autre part,
l’équipe de la MDJ, notamment constituée de
journalistes français(es) et d’étudiant(es) en
journalisme, publie des articles autour de la

liberté d’informer et de
l’accès à l’information
dans le monde, sous la
direction de Christophe
Joly, rédacteur en chef et du fidèle soutien de
Denis Perrin.

Réunion de rédaction avec
Il Caffè dei giornalisti (18/12/2017)

DES ACTIVITÉS CULTURELLES
La mission de la MDJ passe également par l’organisation d’événements et la mise en place d’un
agenda des sorties liées au domaine de la culture
et de l’information.
En confrontant 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 dans différents contextes: expositions, conférences, séminaires, ciné-débats,
etc...
À ces professionnels en exil, la MDJ propose
également des visites guidées et des accréditations presse dans le but de leur faire découvrir
le patrimoine culturel et médiatique français.

La directrice de la MDJ Darline Cothière
présente l’exposition #marenostrum de Haude Bernabé,
où 5 textes de journalistes issus de l’exposition « Waiting »
sont présents à l’Eglise Saint Merry (octobre 2018)

Le réalisateur mauritanien Djibril Diaw, ancien
résident de la MDJ, présentant son film « Retour sans
cimetière » dans le cadre de la programmation du
ciné-club de la MDJ
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
La mission de la MDJ est aussi de promouvoir la liberté de la presse et les valeurs démocratiques,
notamment en direction des jeunes en France et à l’étranger, en collaboration avec plusieurs partenaires.

RENVOYÉ SPÉCIAL (RS)

Sensibiliser l’opinion publique,
notamment les jeunes, à la liberté
de la presse et aux valeurs démocratiques. C’est l’objectif du programme Renvoyé spécial (RS) qui consiste en
l’organisation de rencontres partout en France
où des journalistes exilés témoignent de leur
vécu, de la situation des droits humains dans
leur pays d’origine et des défis de l’exil.

Un programme pédagogique
depuis 2006
14 éditions
plus de 10 déclinaisons
800 rencontres
25000 bénéficiaires

PRESSE 19

Depuis 2014, la MDJ a conçu le
programme Presse 19, en référence
à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
(1948) relatif à la liberté d’expression et d’opinion.
Presse 19 est un projet socio-éducatif réalisé en partenariat avec des organisations européennes. Le public principalement visé est celui des étudiants et des
professionnels de l’information.
Pour la 6ème édition de Presse 19 en Italie - Voci
Scomode, les journalistes yéménites en exil à Paris,
Ali Al-Muqri et Ameen Al-Safa, accompagnés de la
directrice de la MDJ Darline Cothière ont été les invités de la table ronde dédiée à la liberté de la presse
dans le monde qui a eu lieu mercredi 20 novembre
au Circolo della Stampa de Turin. Conçue par la
Maison des journalistes, Presse 19 en Italie est une
rencontre adressée aux professionnels de la presse et
ouverte au grand public, organisée en collaboration
avec le Caffè dei giornalisti de Turin et l’Ordre des
journalistes italien.

LES DÉCLINAISONS DE RS

Fort de son succès, Renvoyé Spécial a été adapté au fil des années en différents formats dans le but d’élargir les publics sensibilisés.

RS CLEMI

Avec le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI), émanation du Ministère de l’Éducation, et avec le soutien du
Ministère de la Culture (Secrétariat général / Service
de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation) et de l’Agence Française de Développement.

RS VILLE DE PARIS Avec le Service pénitentiaire

d’insertion et de probation de Paris (SPIP), les Clubs de
prévention, les Centres de Développement Local, la Direction de la PJJ de Paris, le Réseau Icorn de villes-refuges pour les artistes et journalistes persécutés.

RS PJJ

Avec le Ministère de la Justice et
le Ministère de la Culture.

RS RÉGION

Avec la Région Ile-de-France.

RS DÉPARTEMENTS

Avec le Conseil
départemental de la Haute–Garonne,
les Départements Maine-et-Loire, Val-de-Marne,
Seine-et-Marne et Pas-de-Calais grâce aux subventions
de la Préfecture du Pas-de-Calais.

RS ÉVÈNEMENTS

Ateliers, conférences et tables
rondes ont été mises en place en collaboration avec :
la Mairie de Bayeux (prix des Lycéens / Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre),
les Assises du journalisme de Tours ainsi que de Tunis,
avec la Fédération française des Clubs Unesco, l’Université de New York à Paris, l’Institut des droits de
l’Homme et de la Paix de Caen, le Mémorial de la déportation et de la résistance de la Loire, le Conseil des
Jeunes d’Antony, le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (UNHCR) etc.
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DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS
Outre des bénévoles, des volontaires en
Service Civique et des stagiaires qui s’impliquent
afin d’appuyer ses activités, la MDJ est animée par
une équipe de permanents.

UNE ÉQUIPE
DE PERMANENTS

Darline COTHIÈRE
Directrice

Antonin TORT
Responsable
d’Action sociale
et d’Hébergement

Lisa Viola ROSSI
Chargée de mission
Sensibilisation
et Communication

Camille PEYSSARD-MIQUEAU Guillaume WULFING-LUER
Chargé des contenus,
Chargée de mission
Partenariats et
Community manager
Recherche de fonds

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Djorbleina AURELIEN
Assistante
administrative
et financière

Manuel DOS SANTOS
Gardien

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

Christian AUBOYNEAU
Président

Alberic DE GOUVILLE
Vice-Président
Journaliste, redacteur
en chef (France 24)

Marie TORTI
Trésorière
Conseil en événementiel
(BJ Conseils)

Mari-Laure Augry
Journaliste,
présentatrice TV
(Ex France Télévisions)

Claude GUIBAL
Grand reporter
Service International
(France Inter)

Hervé BRUSINI
Journaliste-directeur
de l’information web
(France Télévisions)

Stéphane BRIBARD
Conseiller d’arr. (Xe),
ex Dir. com. ext.
(Presstalis)

Christophe Joly
Journaliste, redacteur
en chef (L’Œil de la
Maison des journalistes)

Danièle BERGÈRE
Institutrice
(Éducation nationale)

Katty COHEN
Journaliste
(ex Les Échos)

Soro SOLO
Journaliste-présentateur
(France Inter),
ex-résident de la MDJ

Geneviève GARRIGOS
Responsable région
Amériques (Amnesty
international)

Directeur Mécénat et développement
de l’Academie des Sciences
Directeur et Rédacteur en chef
des Rencontres capitales
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SOUTIENS ET PARTENAIRES
LA MAISON DES JOURNALISTES EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOS AUTRES PARTENAIRES :

BILAN FINANCIER
ENCAISSEMENT 2018 :
316 648€

Médias parrains (26%)

FAMI/UE, acompte 2017
+ solde 2014 (23%)

Ville de Paris (11%)

Ministères (13%)

La Scam (6%)

Collectivités territoriales (4%)

Dons, adhésions, autres (1%)

ONG internationales (1%)

Projet D’ici (18%)

DÉCAISSEMENT 2018 :
404 067€

Accueil, hébergement
et accompagnement social (50%)

Aides directes aux résidents (3%)

Projets éducatifs,
journalistiques, culturels (18%)

Communication et
développement européen (1%)

Administration, gestion,
comptabilité (20%)

Projet D’ici (9%)
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FAITES UN DON À LA MAISON DES JOURNALISTES
IMPLIQUÉE DANS UN COMBAT DE FOND
QUI RECLAME DU TEMPS ET DES MOYENS,
LA MDJ A BESOIN DE VOTRE AIDE
La Maison des journalistes vit de la solidarité confraternelle de ses médias parrains,
des subventions européennes, régionales, 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. Ce combat vous concerne, aidez-nous !
Votre don est à adresser à l’association, accompagné du formulaire qui suit
(également téléchargeable sur le site web de la Maison des journalistes).
À NOTER : les dons destinés à la MDJ ouvrent droit à une déduction fiscale de 66%.
A réception du chèque, un reçu fiscal est adressé au donateur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MAISON DES JOURNALISTES
35 rue Cauchy 75015 Paris (France)
www.maisondesjournalistes.org
Tél. +33 (0)1 40 60 04 02
mdj@maisondesjournalistes.org

FORMULAIRE DE DON
À L’ASSOCIATION
«MAISON DES JOURNALISTES»

NOM ......................................................................................................................................................................................

É
PRENOM
..............................................................................................................................................................................
ADRESSE ..............................................................................................................................................................................
CODE POSTALE

VILLE .................................................................................................................

TÉLÉPHONE .......................................................................................................................................................................
E-MAIL ..........................................................@....................................................................................................................
Je fais un don de .............................................................................euros
Possibilités de versement :
par chèque à l’ordre de la «Maison des journalistes»
par virement : FR76 4255 9100 0008 0039 5388 511 - Code BIC : CCOPFRPPXXX
en ligne, par CB : http://www.maisondesjournalistes.org/nous-soutenir/
en espèces
Je souhaite m’abonner à la newsletter de la MDJ :
oui
non
Fait à ................................................... le ..................................

Signature ..........................................................
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