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Dans le cadre du projet européen DevReporter Network, réseau transrégional (Espagne, France et Italie) 
de journalistes, universitaires, professionnels de la communication et de la coopération, né pour 
améliorer la qualité de l’information sur les thématiques du développement et faciliter l’échange entre le 
monde de la coopération internationale et les médias, se tient le deuxième Forum international de Turin, 
qui jeudi 11 et vendredi 12 juin impliquera journalistes et acteurs de la coopération internationale 
venants de nombreux pays européens. 
 
Le Forum se compose de deux jours, la première journée, jeudi 11 juin, sera dédiée au “DevReporter 
Open Space”, un échange de bonnes pratiques entre les opérateurs, et à des workshops de confrontation 
pour la rédaction d’un vadémécum1 de recommandations pour une information de qualité sur la 
coopération internationale et le développement. 
Vendredi 12 juin, dans l’après-midi, se déroulera une Table ronde publique sur les thèmes du 
développement, avec la participation de grands noms du journalisme international. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 11 juin 
 

h. 9.00 :  Registration et accueil des participants 
 

h. 9.30 :  Mots de bienvenue et ouverture des travaux 
 Silvia Pochettino, Consorzio Ong Piemontesi 
 Rose-Marie Di Donato, RESACOOP  
 Isabelle Torallas i Boucharlat, Lafede.cat  
 

h. 10.00 :  DevReporter Open Space - exposition interactive et échange de bonnes 
pratiques 

 

h. 11.30 :  Case Studies Pitches 
  

▪ ME-MO Magazine (Fabio Bucciarelli)  
▪ Planeta Futuro - El pais (Carlos Bajo Erro) 

▪ OneWord (Ellen de Lange) 

▪ Médias Citoyens (Thierry Borde) 

▪ Seedversity  - Wired (Marco Boscolo)  
▪ Annuaire Médiacat  (Elisenda Rovira)  
▪ Altermonde (Andrea Paracchini) 

 

Modérateur : Bianca La Placa, Caffè dei giornalisti 
 

Débat 
 

h. 13.00 : Déjeuner 
 

h. 14.30 : Vers le vadémécum DevReporter 
                  Introduction aux travaux  
                  Synthèse des travaux de l’atelier DevReporter déroulé au Burkina Faso (LVIA) 

Présentation du Code de communication de DOCHAS e de Concord Europe 
(Naomi Linehan, DOCHAS) et de la Guide pour la communication des Ong  
de IDLEAKS (Siri Lijfering). 

                                                           

1 Ce document rédigé collectivement sera intitulé “vadémécum” car il a pour fonction d’être un aide-mémoire synthétisant les réflexions communes 

et un guide permettant de diriger les actions respectives et conjointes des journalistes et des acteurs de la Solidarité Internationale.  Ce terme a été 
utilisé car il est le plus intelligible dans les 4 langues des partenaires du projet (italien, catalan, anglais et français). 

http://devreporternetwork,eu/
http://memo-mag.com/
http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
http://www.oneworld.nl/
http://www.mediascitoyens.eu/
http://www.wired.it/partner/seedversity
http://www.media.cat/anuari/
http://www.altermondes.org/
http://www.dochas.ie/code-conduct-images-and-messages
http://deeep.org/communication/code-of-conduct/
http://www.idleaks.nl/


 
 
h. 15.30 :  Workshops pour la rédaction du vadémécum  
   
h. 17.30 :  Brève restitution des travaux réalisés dans les workshops 
 
h. 18.30 :  Déplacement vers le centre de Turin et puis à la siège de Stampa Subalpina 

pour un apéritif dînatoire et pour la présentation des vainqueurs des 
DevReporter Grant 

 
 
Vendredi 12 juin 
 
h. 9.30 :  Reprise des travaux des workshops  
 
h. 11.30 :  Restitution et débat en plénière 
 
h. 12.30 :  Déjeuner 
 
h. 14.00 : Table ronde : « Development journalism: comment informer le grand 

public sur les thèmes du développement et de la coopération 
internationale »  

  
                  Mots de bienvenue :  
 Alberto Sinigaglia  Président Ordre des journalistes du Piémont 
 Alessandra Comazzi  Présidente Association Stampa Subalpina 
 Monica Cerutti  Vice-Présidente de la Région Piémont 
 Umberto Salvi  Président du COP - Consortium Ong Piémontaises  

  
 Special Guests : 
                   
 Ahmad Ashour  Al Jazeera - Public Liberties & Human Rights 
                  
 Chris Arsenault  Thomson Reuters Foundation 
                   
 Intervenants :    Stefano Arduini - Vita  
                                          Cristina Mas - ARA  
                                          Ziad Maalouf - Radio France International 
  
 Modérateur : Silvia Pochettino  DevReporter Network 
 
 
h. 17.30 :  Présentation du vadémécum et clôture des travaux 
 
 
 
 
 
 
 
Pour informations et inscriptions : cop@ongpiemonte.it   

https://piemontedevreporter.wordpress.com/2015/04/30/devreporter-grant-and-the-winner-is/
http://www.aljazeeratalk.net/
http://www.aljazeera.com/humanrights/2012/11/2012112693118958570.html
http://www.trust.org/
http://www.vita.it/it/
http://www.ara.cat/
http://www.rfi.fr/
http://www.devreporternetwork.eu/
mailto:cop@ongpiemonte.it

