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Résidence de France à Tunis, le 15 mars 2012 

 
Mes chers amis, 
 
Je suis heureux d’accueillir ce soir les élèves de la promotion du Centre de formation des 
journalistes de Paris qui effectuent un voyage d’étude en Tunisie, pendant 11 jours au total, ainsi 
que les journalistes qui les ont encadrés pendant leur séjour. 
 
Lorsque le directeur-adjoint du CFJ, M. Pierre-Marie Descamps, que les amateurs de football 
connaissent forcément, nous a prévenus de la venue prochaine de ce groupe, j’ai accepté avec 
enthousiasme d’organiser une réception. 
 
Je trouve en effet qu’avoir choisi la Tunisie comme terrain d’exercice grandeur nature est une 
magnifique idée, sur le plan pratique comme sur le plan symbolique, pour des jeunes journalistes 
appelés à travailler dans les rédactions les plus prestigieuses de France et des médias 
internationaux.  
 
Comme vous avez pu vous en apercevoir, la Tunisie traverse, un an après la révolution, une phase 
compliquée, passionnante, mouvementée, qui en fait un terrain privilégié pour le reportage et 
l’analyse. Les problématiques que vous aurez rencontrées durant votre séjour vous serviront pour 
toute la suite de votre carrière, quelle que soit son orientation. Comment décrire avec précision et 
objectivité la diversité de la société tunisienne sans tomber dans la caricature ? Comment rendre 
compte d’événements tels ceux qui se sont produits le 7 mars sur le campus de la Manouba, sans 
en minimiser ni exagérer la portée, alors même que certains d’entre vous, au cœur de l’action ce 
jour là, ont même été la cible des violences ? J’ai consulté le site « médinapart », fruit de votre 
travail ici et je vois, par la diversité des sujets traités, que vous avez « bien senti » le pays. Je 
vous en félicite. 
 
Sur le plan symbolique, il est très important que les médias s’intéressent à la Tunisie, un pays 
qu’ils avaient pratiquement déserté sous la dictature, en se rendant sur place. La presse en général 
jouera un rôle fondamental dans la construction de la démocratie tunisienne. Aider les médias 
tunisiens est l’une des priorités de cette ambassade. C’est ainsi que nous multiplions les actions 
de formation auprès des journalistes tunisiens, qu’ils viennent de la presse écrite ou audiovisuel. 
En 2011, 150 professionnels ont ainsi participé aux programmes lancés par Canal France 
International (CFI), France 24 et RFI, et 30 ont été accueillis en stage dans des médias français 
(RFI, Les Echos, Paris-Match, RTL, Le Monde).  
Vous savez sans doute par ailleurs que vos concurrents de l’Ecole supérieure de journalisme de 
Paris et l’IEP de Paris proposeront à la rentrée des formations au journalisme en partenariat avec 
des universités privées tunisiennes. J’espère que le CFJ pourra également développer des 
partenariats locaux avec la Tunisie ou qu’elle pourra accueillir des stagiaires tunisiens.  
 
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite une bonne fin de séjour à Tunis. 
 
 


