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5 rubriques COP 

 
DOCHAS 

 
IDLEAKS 
 
 
ONE WORLD 
 
 
RADICI 
 
 
Médias Citoyens  
 
 

Reporters 
solidaires  

 
Campagne CCM 

 
Memo-Magazine 

 
Reportage Bosnia 

Campagne LVIA 

 
ICOM Lyon 2 

 
Altermondes 

 
Osservatorio Iraq 
 
Festival "Santé, 
Droits, Action" 
 
 

Reportage 8x1000 

 
 

Agritools 

 
Ong 2.0 

 
Vidéo COI 

 
The Last Farmer 

 
Laboratoire 
Université de Turin 



 

 

 

5 Media régionaux du Piémont présentent leurs 
rubriques promues en collaboration avec le 

Consortium des Ong Piémontaises. 

Présentation des rubriques fixes sur la coopération internationale qui, 
grâce au projet Dev Reporter Network, ont démarré avec la coordination 
de tous les membres du COP. Les produits qui seront présentés sont les 
articles et les services apparus en 2014 sur :  
Le quotidien Cronaca Qui (par Paola Strocchio) 
Le journal on line Gazzetta Torino (par Edmondo Bertaina) 
Radio RNC FM 107.4 “Sul pezzo con l’autore” (par Marina Ferrero) 
RAI TRE TGR Buongiorno Regione Piemonte (par Milena Boccadoro) 
Telecity 7 Gold “Filo Diretto” (par Carlotta Rocci) 
Le COP – Consortium des Ong Piémontaises a son siège à Torino et regroupe 
les principales 36 associations de coopération internationale et éducation à la 
citoyenneté mondiale ayant leur siège opérationnel au Piémont 

www.ongpiemonte.it   cop@ongpiemonte.it 

 
 
 

 

Présentation du Code de communication de 
DOCHAS e de Concord Europe  

(Naomi Linehan, DOCHAS) 

A travers Dóchas, les ONG irlandaises se regroupent et échangent leurs 
expériences afin de faire terminer toutes les formes de pauvreté et 
injustice. En 2007, les membres de Dóchas ont adopté le code de 
comportement sur les images et les messages. L’objectif de ce Code est 
de mettre à disposition un cadre auquel les organisations peuvent se 
référer pour programmer et réaliser leurs stratégies de communication 
publique. Le Code offre un ensemble de lignes guide pour assister les 
organisations dans la prise de décision concernant les images et les 
messages qu’elles doivent choisir dans leur communication, en 
maintenant le pleine respect pour la dignité humaine. 
DOCHAS est une association irlandaise des organisations non-
gouvernementales, un groupe d’organisations non profit pour le 
développement international, la justice humaine et globale, qui partagent 
l’objectif de combattre la pauvreté et l’inégalité dans le monde. 

www.dochas.ie 

 
 
 
 

 
 

 

Présentation la Guide pour la 
communication des Ong  de 
IDLEAKS (Siri Lijfering). 

IDLeaks est un mouvement démarré avec une Appel à l’action, dans lequel 
les jeunes ont donné un nouvel input dans le secteur de la coopération 
internationale. Il s’agit d’un groupe actif avec 400-500 supporters 
facebook. 
IDLeaks a trois groupes d’action : Fact and Connect : un groupe où les 
données sont collectées en temps réel pour faire face aux informations 
erronées. Imaging in AID : collabore avec les ONG, sur la base d’un code 
de communication des informations rapides sont mises à disposition des 
ONG qui désirent monitorer leurs produits de communication. 
Imaging in Media : collabore avec les media et les journalistes. 
www.idleaks.nl   http://issuu.com/idleaks/docs/idleaks_communications_guide 
 
 

 

Présentation du One World 
 

(Ellen de Lange) 

OneWorld est une ONG internationale, fondée en 1995, avec l’objectif 
d’innover internet et les applications pour téléphones portables pour les 
plus démunis afin qu’ils puissent améliorer leurs conditions de vie, et aider 
les populations à comprendre et agir pour les problèmes globaux.                                    

www.oneworld.nl 

 
 

 

Présentation du programme 
RADICI 

(Davide Demichelis e 
t Alessandro Rocca) 

Radici est un programme de voyages, un voyage aux racines de la culture 
et de l’identité des migrants qui vivent en Italie. Il s’agit d’un exemple de 
collaboration avec les ONG italiennes. L’aspect le plus intéressant du travail 
est qu’il favorise la connaissance des pays du Sud pour le grand publique, 
en parlant de la coopération internationale à travers les voyages et le 
thème des migrations 

www.radici.rai.it 
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Présentation de Médias Citoyens 
Rhône-Alpes 
(Thierry Borde  

et Patrice Berger) 

Médias Citoyens Rhône-Alpes est un réseau qui réunit de nombreux médias dans 
la région Rhône-Alpes et en France. Ce sont des radios FM, des journaux, des 
télévisions, des sites web d'information, tous indépendants et non commerciaux. Ces 
médias développent une information libre en partenariat avec les acteurs de la 
société civile et les habitants de leurs territoires. MédiasCitoyens porte un plaidoyer 
pour ce secteur à tous les niveaux, publie des textes d'analyse et organise de 
nombreuses actions collectives avec ses membres et leurs partenaires. 

www.mediascitoyens.eu 
 

 

 

Présentation de  
Reporters solidaires (RS) 

(Aicha Traoré) 

Reporters solidaires (RS) réunit des journalistes français et africains engagés 
bénévolement dans l’aide à la formation de leurs confrères en Afrique francophone. 
RS organise des formations permettant de développer des échanges et de renforcer 
la professionnalisation de journalistes déjà en activité. Elle conduit des projets au 
Burkina Faso, au Mali, en Guinée, est intervenue au Maroc et elle est sollicitée par 
des journalistes d’autres pays.    

www.reporterssolidaires.com 
 

 

 

Présentation de la campagne  
Sourires des mères africaines  

(Paola Gelatti) 

L’Exposition, montrée pour la première fois en 2012 à Turin, rentre dans le cadre des 
activités de sensibilisation et information de la campagne « Sourires des mères 
africaines » réalisée en collaboration avec Magnum Photos qui a mis à disposition 
son archive photographique. Les photos exposées et les données explicatives 
racontent les femmes et les enfants des pays africains dans lesquels CCM intervient.. 
Les images, enrichies avec les approfondissements sur les mères et les enfants en 
Afrique, ont été insérées dans l’ebook gratuit « Etre mères en Ethiopie ». 
www.youtube.com/watch?v=XhCv7NbuUsQ  

 

Le Comitato Collaborazione Medica (CCM) est une organisation non gouvernementale crée en 
1968 par un groupe de médecins de Turin avec l’objectif de promouvoir et assurer le droit à la 
santé pour tous, en particulier pour les couches plus vulnérables des populations des pays à 
faible revenu 

www.ccm-italia.org    ccm@ccm-italia.org 
 

 
 
 
 
 

 

Présentation de  

MEMO MAGAZINE  
(Fabio Bucciarelli  

et Matteo  Dispenza) 

MEMO MAGAZINE est un nouveau magazine digital visant à raconter en 
profondeur les grands thèmes sociaux, les conflits et les crises 
humanitaires. Un projet qui vise en premier lieu à la puissance narrative de 
la photographie, grâce à l’équipe de talents qui a développé l’idée. Une 
équipe de cinq photographes pluri-primés à Paris, Barcelone et Turin : 
Manu Brabo, José Colon, Diego Ibarra, Guillem Valle et Fabio Bucciarelli.  

www.memo-mag.com 
 

 

 

  

Présentation du reportage  
La Bosnia nel pallone 

 (Stefano Tallia) 

La Bosnie Herzégovine se prépare à ses premiers championnats du monde 
de football. Une occasion pour réfléchir sur le foot et la société balkanique 
après vingt ans de la fin de la guerre.  
Un reportage de Stefano Tallia transmis par le programme "Uno su Mille" 
de Rai Sport 1. 

 

    

Présentation de la campagne  
Acqua è vita  

 (Lia Curcio, LVIA) 

La campagne “Acqua è vita”: la campagne a vu la collaboration de 
l’astronaute Umberto Guidoni et du Centre Expérimentale de 
Cinématographie de Torino pour la réalisation d’un spot vidéo : 
www.youtube.com/watch?v=8FlMNN_9iRw  (vainqueur du prix ONP Awards 
– Pubblicità Progresso) et de Erri De Luca pour la réalisation d’un spot-
audio. La campagne a été réalisée avec la production de matériel et la 
diffusion à travers les médias et sur les networks sociaux de LVIA 
 

LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici – est une association de 
solidarité et coopération internationale de Cuneo, Piémont. Secteurs de travail : eau 
et santé, développement agropastoral, formation professionnelle, environnement et 
renforcement de la société civile. 

www.lvia.it    italia@lvia.it  
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Présentation de l’ Institut de la 
Communication Université 

Lumière Lyon 2  
(Dana Popescu) 

Institut de la Communication Université Lumière Lyon 2 
Dans la volonté de poursuivre le chantier d’éducation citoyenne auprès de 
ses étudiants, l’ICOM a ouvert en janvier 2015, en partenariat avec le 
RESACOOP, un module universitaire expérimental destiné aux étudiants en 
Information-Communication. L’objectif de ce module est de sensibiliser les 
futurs professionnels de l'information et de la communication aux enjeux 
liés à la solidarité internationale et de l’importance que revêt la 
communication pour ce secteur, notamment vers les médias d’information. 

www.icom.univ-lyon2.fr 
 

 

 

Présentation de  
Altermondes  

(Andrea Paracchini) 

Altermondes  est un média citoyen qui porte un autre regard sur le 
monde, à partir du point de vue de la société civile, notamment celle des 
pays du Sud. Il favorise la compréhension des enjeux internationaux et 
éclaire les mobilisations et les alternatives citoyennes. Altermondes donne 
la parole aux personnes et aux organisations qui, chaque jour, agissent sur 
le terrain, pour construire un monde plus juste, durable et solidaire (ONG, 
associations, syndicats, mouvements sociaux, collectivités territoriales…). 
Le 29 mars 2014, Altermondes est devenu le premier titre de presse 
généraliste édité par une coopérative réunissant à la fois une quarantaine 
d’organisations de la société civile, une trentaine de professionnels des 
médias et de l’information et une centaine de lectrices et lecteurs. À 
Altermondes, la production de l’information résulte de la coopération entre 
des professionnels de l’information (journalistes) et des non professionnels 
(ONG, syndicats, etc.) 

www.altermondes.org 
 

 

 

Présentation de  
Osservatorioiraq.it  

(Alessio Marri) 
Osservatorioiraq.it est un projet éditorial indépendant d’information libre 
sur le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, géré par la coopérative 
Memoriente. 

www.osservatorioiraq.it 
 

 

 

 

  

Présentation du Festival de 
Cinéma "Santé, Droits, Action" 
 (Marga Garcia, Medicus Mundi) 

Cinéma pour la défense du droit à la santé dans le monde. Histoires, 
luttes personales et collectives, créativité audiovisuelle et aussi toute 
information pratique de l’exposition cinématographique. Un projet de 
Medicus Mundi Catalunya et Farmacéuticos Mundi 

est une association non gouvernementale de développement crée à Barcelone en 
1963 par des professionnels sanitaires, et adhère à Medicus Mundi Internacional. Son 
objectif est de contribuer à favoriser des changements dans la société en 
promouvant la culture de la solidarité et l’engagement citoyen, qui rend possible 
l’élimination de la pauvreté et qui permet de reconnaitre la santé en tant que droit 
de tout le monde. L’exposition "Salut, drets, acció" est un des projets promus.  

www.salutdretsaccio.org 
 

 

 

Présentation des Reportages  
de l’Otto per Mille valdese e 

metodista 
(Matteo Scali) 

Services thématiques multi-médiaux, réalisés par Radio Beckwith 
Evangelica pour lire, regarder, écouter les histoires des petits et grands 
projets soutenus en Italie et à l’étranger.  

http://report.ottopermillevaldese.org 
 

 

 

Présentation du projet de 
recherch journalistique Agritools  

(Elisabetta Demartis) 

Agritools est un projet de recherche sur le thème des ICT dans l’agriculture 
en Afrique, qui implique deux pays européens (Pays Bas et Italie) et quatre 
pays africains (Sénégal, Kenya, Ouganda et Ghana). Une carte interactive a 
été lancée, où sont chargés les contenus et les initiatives analysées, 
regroupées sous des catégories spécifiques et qui sont le résultat d’environ 
six mois de voyages pour rencontrer les experts, start-up, paysans et 
incubateur d’entreprises. 

www.agritools.org 
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Présentation de  
Ong 2.0 

(Serena Carta) 

Le site internet de Ong 2.0 www.ong2zero.org, en italien et anglais, avec 
les networks sociaux et les plateformes utilisées pour organiser les cours en 
ligne, est un exemple de communication entre différents médias digitaux. 
Les informations transmises sont créés par les journalistes de Ong 2.0 et 
par l’interaction directe avec les lecteurs, les follower et les participants aux 
cours dans un véritable approche collaboratif. 
 

 

Ong 2.0 est une communauté et un centre d’information et formation online pour 
l’utilisation avancée du Web et des ICT dans la coopération internationale. Son 
objectif est de faire information et culture pour former une nouvelle génération de 
personnes capables de vivre le web, communiquer, collaborer et se coordonner en 
réseau. 

www.ong2zero.org     training@ong2zero.org 
 

 
 

 

Présentation vidéo   
(Luisa Parco  

et Luca Cavallo) 

Une vidéo https://youtu.be/ezyPxMoZZIQ qui traite le thème des nouvelles 
pauvretés, réalisée par le docteur Paolo Levis pour sa thèse de Master en 
Santé orale dans les communautés démunies et dans les pays à faible 
revenu. Il a été utilisé par l’ONG dans le cadre de différents congrès du 
secteur et diffusé à travers les network de l’association (site internet, 
Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin). 
 

 

Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI) a son siège à Turin et a été la première 
association de volontariat dentaire en Italie à s’engager dans les programmes en faveur du 
développement de la santé orale dans les pays à faible revenu. 

www.cooperazioneodontoiatrica.eu    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation vidéo   
 “The Last Farmer : 

néolibéralisme, mondialisation 
et agriculture paysanne”    
(Stefania Di Campli, MAIS) 

“The Last Farmer: neoliberismo, globalizzazione e agricoltura 
contadina” un documentarie de Giuliano Girelli. 
Explore les conséquences dramatiques du néolibéralisme et de la 
mondialisation sur la vie des petits paysans dans le monde. “Notre 
documentaire devait lui aussi être construit selon des critères de cohérence 
avec les thématiques qu'il était en train de traiter. Pour cette raison, j'ai 
décidé que ça n'aurait pas été pas moi qui aurait fait le tour du monde à la 
recherche d'autres histoires de petits paysans et j'ai donc impliqué d'autres 
amis documentaristes au Guatemala et au Burkina Faso, de manière à ce 
que ce soit eux qui puissent raconter leurs terres et leurs peuples : un film 
à kilomètre zéro, un film qui évite autant que possible la présence d'un 
regard exclusivement "occidental" sur les choses”. 
 

 

M.A.I.S. favorise la coopération entre les peuples et s'efforce de construire une 
société plus juste et plus inclusive, avec la promotion des projets d'auto-
développement, la défense des droits de l'homme et avec la lutte contre toutes les 
formes d'exploitation, discrimination et d'exclusion sociale. 

www.mais.to.it     info@mais.to.it 
 

 

 

 

Présentation des 
résultats du 
laboratoire 
“L'innovation 
digitale pour 
raconter le 

développement et la 
coopération”   

(par les 40 étudiants 
qui ont participé) 

40 étudiants de l’Université de Turin présentent les résultats du laboratoire 
“L'innovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la cooperazione” qui du 
mois de février au mois de mai 2015 a approfondis les principes de base et 
les caractéristiques de la communication au développement, en opérant 
avec des experts sur trois parcours pour documenter la coopération au 
développement : 
- L’utilisation de vidéo-documentaires 
- La communication à travers la photo-histoire sociale 
- La création de infografiques. 
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