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Débat public sur la migration entre professionnels des médias 

Cité de la culture – Salle Sophie El Golli 

Mercredi 10 avril 2019 à 14h30 

 

 

Participants pour les médias de la Rive nord 
et pour les médias internationaux  

 

Lilia Blaise est correspondante en Tunisie pour la chaîne France 24 en 
français, pour Mediapart et pour le New York Times. Elle travaille sur des 
sujets de société, de politique et de sécurité. Elle a co-realisé en 2014 le 
documentaire tunisien « 7 vies » sur la nostalgie de la dictature. Ses récents 
reportages sur la migration portent sur la fuite des cerveaux (ingénieurs et 
médecins), les problèmes des pêcheurs de Zarzis, sauveurs de migrants mais 
accusés d'être des passeurs.  

 

Frédéric Bobin est un journaliste du Monde. Sa carrière l’a d’abord mené 
en Asie, comme correspondant en Chine (1998-2004) puis à New-Delhi en 
charge de l'Inde-Pakistan-Afghanistan (2008-2014). Entre les deux, il a été 
chef-adjoint du service étranger (2005-2008). Depuis 2015, il est le 
correspondant du "Monde" à Tunis, chargé de couvrir la Tunisie et la Libye. 
Frédéric Bobin est l’auteur de "Pékin en mouvement" (Editions Autrement, 
2005), "Good bye Mao ?" (Editions de La Martinière, 2006) et "Voyage au 
centre de la Chine" (Editions Philippe Picquier, 2007). 

 

Cathy Macherel est une journaliste suisse. Elle pratique l'enquête, le 
reportage et l'analyse en presse écrite depuis trente ans. Depuis 2010, elle 
travaille au sein de la rubrique internationale des quotidiens La Tribune de 
Genève et 24 heures, et depuis peu, également pour l'hebdomadaire Le 
Matin Dimanche. Elle collabore au réseau LENA (Leading European 
Newspapers Alliance). Elle a notamment couvert la révolution de 2011 en 
Tunisie et a écrit de nombreux articles sur les questions migratoires.  

 

Maurine Mercier est grand reporter, spécialiste de l’Afrique du Nord et 
correspondante permanente de RTS pour la région. En Tunisie, elle est la 
correspondante attitrée de Radio France (France Culture / France Inter / 
France Info), de TV5 Monde, de RTBF et de Radio Canada. Depuis 2016, elle 
se rend régulièrement en Libye pour ces médias. Elle couvre le phénomène 
en Libye, mais aussi en Tunisie (pays de départ et de transit) jusqu’en Europe, 
notamment à Malte où elle enquête sur les conditions d’accueil sur le sol 
européen. Maurine Mercier a été primée à plusieurs reprises au niveau 
national et international, notamment pour ses travaux sur la migration.  
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Sarah Mersch est correspondante freelance pour des médias 
germanophones. Après des études de cinéma, édition et philosophie et des 
séjours de langue en Tunisie et en Syrie, elle a suivi une formation 
journalistique à la Deutsche Welle, ou elle a ensuite travaillé comme 
rédactrice. Installée à Tunis depuis 2010, elle couvre principalement la 
Tunisie, mais travaille aussi comme formatrice journalistique dans la région 
MENA. Elle est vice-présidente de Weltreporter.net, l’association des 
correspondants allemands freelance dans le monde, et membre fondatrice 
du NAFCC (Club des correspondants étrangers en Afrique du Nord). 

 

 

Native de Perpignan,  Marie Villacèque est basée à Madrid depuis six ans 
comme journaliste indépendante. Elle écrit notamment pour le magazine 
Jeune Afrique, dont elle connait bien la rédaction parisienne pour y avoir 
travaillé de 2011 à 2013. Diplômée en droit international et européen, puis 
en journalisme (CFPJ, Paris), elle se consacre notamment aux questions 
migratoires.  

 

 

Hasna Belmekki est une journaliste multimédia indépendante basée au 
Maroc. Elle travaille sur la thématique migratoire et plus particulièrement sur 
la migration clandestine subsaharienne en transit au Maroc. 
 

 

Ancien responsable de programme à l’Institut Panos, Charles Autheman est 
un dirigeant associatif et formateur en journalisme français. Il travaille depuis 
une dizaine d'années sur l'accompagnement du secteur médiatique avec une 
spécialisation sur le traitement médiatique des questions migratoires 
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