
                                
	  
	  
	  

	  

PROGRAMME	  PREVISIONNEL	  	  

	  

La	  formation	  se	  fait	  à	  trois	  niveaux:	  méthodologie	  générale	  du	  journalisme	  d'enquête;	  études	  de	  cas;	  engagement	  et	  
suivi	  de	  réalisation	  des	  enquêtes	  des	  journalistes	  en	  formation.	  

La	  méthodologie	  générale	  se	  fait	  à	  partir	  de	  nombreuses	  ressources	  existantes:	  manuels,	  sites	  spécialisées,	  bases	  de	  
données	  .Par	  exemple,	  deux	  manuels	  de	  référence	  sur	  le	  journalisme	  d'enquête:	  

Françaishttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/story_based_inquiry_fr.pdf	  
Arabe	  	  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/story_based_inquiry_ar.pdf	  
Anglais	  	  http://www.storybasedinquiry.com/wp-‐content/uploads/2011/05/Manual-‐Story-‐Based-‐Inquiry.pdf	  
	  
http://www.fairreporters.org/?IJ_manuals	  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf	  
http://cironline.org/sites/default/files/legacy/files/RaisingHell.pdf	  

http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_8940_1.pdf	  

	  
Les	  études	  de	  cas	  sont	  faites	  à	  partir	  des	  expériences	  des	  intervenants	  qui	  ont	  tous	  réalisé	  de	  grosses	  enquêtes	  et	  

détaillent	  leur	  manière	  de	  travailler	  

L'aide	  à	  la	  réalisation	  des	  enquêtes:	  suivi	  de	  la	  construction	  du	  sujet;	  gestion	  des	  sources;	  open	  data	  et	  sources	  
fermées;	  sécurité;	  élargissement	  des	  sources;	  vérification	  et	  gestion	  du	  contradictoire	  comme	  du	  off;	  évaluation	  
juridique;	  rédaction	  et	  illustration.	  

Première	  session	  	  	  
Dates	  prévisionnelles	  :	  14	  -‐17	  Novembre	  2013	  	  -‐	  	  TUNIS	  	  	  
Méthodologie:	  la	  fonction	  du	  journaliste	  dans	  le	  débat	  public;	  le	  rappel	  des	  règles	  de	  base	  
Les	  spécificités	  du	  journalisme	  d'enquête.	  Les	  risques,	  les	  protections	  du	  journaliste.	  Ses	  droits	  et	  ses	  devoirs	  tels	  que	  

définis	  par	  conventions	  et	  textes	  internationaux	  (Conseil	  de	  l'Europe	  et	  jurisprudence,	  charte	  de	  Munich,	  bilans	  
associations	  de	  journalistes).	  La	  notion	  d'intérêt	  public	  

Etudes	  de	  cas,	  en	  France	  et	  au	  Maghreb	  
Discussions	  des	  projets	  d'enquête:	  traduction	  des	  règles	  méthodologiques,	  priorités,	  documentation,	  sources	  
ouvertes,	  hypothèses,	  pistes	  et	  sources	  possibles	  

Intervenants:	  François	  Bonnet,	  Fabrice	  Arfi,	  Ali	  Lmrabet	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



                                
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Deuxième	  session	  
Dates	  prévisionnelles	  :	  12-‐15	  Décembre	  2013	  	  	  -‐	  	  TUNIS	  	  	  

Méthodologie:	  droit	  d'accès	  à	  l'information	  publique	  et	  utilisation	  des	  lois/article	  constitutionnel	  en	  vigueur	  en	  
Tunisie	  et	  au	  Maroc.	  

Construire	  un	  processus	  d'enquête;	  enquêter	  sur	  le	  web,	  gérer	  et	  valider	  les	  ressources	  web;	  construire	  une	  
documentation,	  la	  valider;	  gérer	  les	  sources,	  leur	  identification,	  leur	  protection;	  les	  techniques	  d'entretien;	  l'enquête	  
économique	  

Etudes	  de	  cas	  en	  France	  et	  au	  Maghreb	  
Discussions	  des	  avancées	  des	  projets	  d'enquête	  
Intervenants:	  Lenaïg	  Bredoux,	  Pierre	  Cherruau,	  Ali	  Amar	  

	  
Troisième	  session	  
Dates	  prévisionnelles	  :	  9-‐12	  Janvier	  	  2014	  	  	  	  -‐	  	  TUNIS	  	  	  

Méthodologie.	  L'enquête	  politique:	  quels	  rapports	  construire	  avec	  les	  responsables	  politiques;	  les	  techniques	  du	  

portrait;	  le	  mode	  de	  questionnement.	  L'enquête	  économique:	  lire	  les	  comptes	  d'une	  entreprise;	  la	  question	  des	  
matières	  premières;	  les	  circuits	  financiers,	  relations	  groupes/filiales,	  évasion	  fiscale	  et	  placements	  offshore	  

Etudes	  de	  cas	  en	  France	  et	  au	  Maghreb	  
Discussions	  des	  avancées	  des	  projets	  d'enquête	  
Intervenants:	  Martine	  Orange,	  Mathieu	  Magnaudeix,	  Akram	  Belkaïd,	  Mathilde	  Dupré	  

Quatrième	  session	  
Dates	  prévisionnelles	  :	  20-‐23	  Février	  2014	  	  	  	  -‐	  	  TUNIS	  	  	  

Méthodologie.	  La	  protection	  du	  journaliste	  et	  des	  sources;	  la	  sécurité	  informatique;	  information	  volée:	  quand	  et	  
comment	  l'utiliser?	  Éléments	  de	  droits	  de	  la	  presse;	  le	  contradictoire;	  la	  bonne	  foi;	  la	  diffamation;	  secret	  des	  affaires,	  

atteinte	  aux	  intérêts	  de	  l'Etat;	  l'enquête	  politique	  (suite),	  relations	  avec	  la	  police	  et	  la	  justice	  
Etudes	  de	  cas	  en	  France	  et	  au	  Maghreb	  
Finalisation	  et	  travaux	  sur	  la	  rédaction	  des	  enquêtes	  

Intervenants:	  François	  Bonnet,	  Pierre	  Puchot,	  Emmanuel	  Tordjmann,	  Pascal	  Ceaux	  

	  
Liste	  prévisionnelle	  des	  intervenants	  :	  

François	  Bonnet,	  Mediapart	  
Fabrice	  Arfi,	  Mediapart	  

Martine	  Orange,	  Mediapart	  
Mathieu	  Magnaudeix,	  Mediapart	  

Lenaig	  Bredoux,	  Mediapart	  
Pierre	  Puchot,	  Mediapart	  

Pierre	  Cherruau,	  spécialiste	  de	  l'Afrique,	  ancien	  rédacteur	  
en	  chef	  de	  Slate	  Afrique	  
Ali	  Amar,	  ancien	  fondateur	  et	  directeur	  du	  "Journal"	  

Ali	  Lmrabet,fondateur	  du	  site	  marocain	  d'information	  
demainonline.com	  	  

Akram	  Belkaïd,	  collaborateur	  régulier	  du	  site	  d'information	  
Maghreb	  émergent	  

Emmanuel	  Tordjmann,	  avocat	  du	  cabinet	  Lysias,	  spécialiste	  
du	  droit	  de	  la	  presse	  

Pascal	  Ceaux,	  rédacteur	  en	  chef	  adjoint	  du	  service	  enquête	  
de	  L'Express	  

Mathilde	  Dupré,	  CCFD-‐Terre	  solidaire,	  spécialiste	  financière	  

 


