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Comment l'image médiatique des actions de solidarité 

internationale a-t-elle évolué ces dernières années ?  

Quel rôle l’information et la communication jouent 

dans l’éducation du citoyen aux problématiques de 

développement ?  

Quelle vision de la solidarité internationale est 

véhiculée par l’information médiatique et par la 

communication des acteurs du développement (ONG, 

associations, collectivités territoriales, etc.) ? Est-elle 

proche de la réalité du terrain ?  

Persuadé que l'amélioration de la qualité de l'information 

et de la communication passe par une meilleure 

connaissance entre le monde médiatique et le monde de 

la solidarité internationale, trois réseaux d’ONG ont 

souhaité travailler sur cette question. 

Les collaborations actuelles entre médias et professionnels 

de la communication nécessitent de développer des 

dynamiques conjointes d'échanges et de réflexions sur la 

sensibilisation du public aux questions de développement, 

une démarche qui s'inscrit dans le long terme. 

Pourquoi ce projet ? 

L’objectif final est la création d'un réseau transrégional (Catalogne, Rhône-Alpes et Piémont) de journalistes, 

d’universitaires et de professionnels de la communication des structures de la SI (Solidarité Internationale).  

Le projet vise à construire les bases de ce réseau permettant un échange continu entre les participants pour 

travailler à la déconstruction de stéréotypes et au décryptage de l’information. Cela contribuera à l'amélioration 

de la qualité informative des médias et de la communication des acteurs de la SI et permettra ainsi au public 

européen d’avoir une meilleure compréhension des enjeux du développement et de pouvoir se mobiliser 

d’avantage en faveur de relations plus équitables entre les pays du monde.  

 

 

 

 

Projet européen  

DEVREPORTER 

NETWORK 

Chef de file :   

� FCONGD – Federación catalana de ONG para 

el desarrollo - Espagne, Barcelone 

Partenaires :  

� RESACOOP – Réseau Rhône-Alpes d'appui à la 

coopération internationale – France, Lyon 

� COP - Consorzio Ong Piemontesi – Italie, Turin 

Associés au Piémont :  

� Université de Turin 

� Association Stampa Subalpina 

� Région Piémont 

� CoCoPa –Coordination Communes pour la paix 

Durée : 3 ans (début des activités : 1er mars 2013) 

Budget : 1.140.000€ (854.000€ financ. Européen) 

Contacts : Consorzio ONG Piemontesi 

Via Borgosesia 30, 10125 Torino 

Tel. (+39) 011.7412507 

Email: comunicazione@ongpiemonte.it 

 

Le public ciblé : 

� Les journalistes et autres professionnels des médias 

� Les professionnels de la communication des structures de la solidarité 

internationale (ONG, associations, collectivités locales)  

� Les étudiants universitaires en sciences de la communication et journalisme. 
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Les actions prévues : 

Connaître et approfondir la problématique 

Au début du projet, deux études diagnostic ont été réalisées dans chaque région : une étude qui a pour 

objectif d’identifier la place et la façon de traiter le thème « coopération au développement » dans un 

échantillon de médias régionaux (TV, radio, presse écrite, sites internet) et une seconde étude sur la qualité et 

l'impact de la communication des structures de SI. Puis, tout au long du projet, un service commun de 

monitoring a été mis en place dans les trois régions afin de suivre l’évolution de l’information et de la 

communication sur les thématiques du développement. 

Partager et s’approprier de nouvelles connaissances 

Trois types de rencontres ont été prévues dans chaque région afin d'améliorer la lecture des événements et le 

choix des angles médiatiques des sujets de communication des structures de la SI et des sujets traités dans les 

rédactions des médias locales/régionales. 

- Des ateliers de sensibilisation à l'intention des journalistes ont été organisés en s’appuyant sur l'échange 

avec des journalistes de pays dits du Sud et des structures de coopération internationale. 

- Des modules universitaires ont été élaborés en collaboration avec les universités, permettant de sensibiliser 

les étudiants à cette problématique.  

- Des sessions de formation ont été prévues pour les professionnels de la communication des structures SI. 

Travailler en réseau pour avancer 

Une série de séminaires par région et trois forums internationaux ont été prévus tout au long des trois années 

afin de permettre aux journalistes, professionnels de la communication et étudiants des trois régions 

d’échanger et réfléchir sur leurs pratiques. De plus, un atelier international a permis aux professionnels de la 

communication de travailler ensemble afin d’identifier des stratégies communes de communication pour la 

sensibilisation du public européen. Les échanges se poursuivent hors des rencontres grâce à la mise en place 

de 3 blogs (un par région) et un site internet - www.devreporternetwork.eu - en quatre langues (catalan, 

espagnol, français, italien) mets à disposition documents et informations sur le projet.  

Enfin, le lancement du Prix « Communiquer pour le développement » en janvier 2015 a permis aux 

journalistes, aux professionnels de la communication et aux étudiants de collaborer à la production de 

reportages inhérents aux thématiques liées au développement. 

Tout au long du projet, l’implication de professionnels du Sud a été recherchée pour enrichir les points de vue 

de chacun à travers l’échange.  

Une méthodologie participative 

Chaque activité du projet a été co-construite par l’ensemble des parties prenantes. Les 3 partenaires se sont 

réunis régulièrement en Comité de Pilotage pour assurer la coordination du projet. Dans chaque région, un 

groupe de travail régional a été composé des représentants des 3 partenaires, des associés et des groupes cibles, 

pour assurer l'organisation de la réflexion et la cohérence des analyses. 

Enfin, un groupe de travail international, composé des membres de chaque groupe de travail régional, a assuré la 

cohérence au niveau européen des actions, la mise en commun et la mise en débat des réflexions. 


