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Bianca La Placa 
Caffè dei giornalisti 
Journaliste professionnelle, Bianca travail pour une revue mensuelle d’éducation 
environnementale (www.educazionesostenibile.it) pour laquelle elle a aussi réalisé la 
publication de livres, revues et dossiers. 
Elle organise évènements culturels (séminaires, présentations, workshop) sur les 
thèmes de la solidarité et de la green economy. 
Bianca a collaboré avec un quotidien on line (www.lindro.it), en écrivant articles sur le 
thème environnemental et liés au thème enfants-familles. 
Elle a suivi les thématiques sociales en travaillant en tant que envoyée au Piémont et 
Vallée d’Aoste pour l’agence de presse Redattore sociale.  

 

 

Fabio Bucciarelli 
ME-MO Magazine  
Fabio Bucciarelli est un photojournaliste qui a suivi en particulier les conflits de guerre 
et leurs conséquences humanitaires. Il a passé les dernières années en 
approfondissant les changements en Afrique et Moyen Orient, en particulier en Lybie, 
Syrie, Sud Soudan et Mali. Avant de devenir photographe, il a obtenu une maitrise en 
Ingénierie au Polytechnique de Turin, avec une spécialisation à l’Université de 
Valencia. A partir du 2009 il s’est dédié entièrement à la photographie, en travaillant 
pour l’équipe de La Press/AP et ensuite (2010-2011) pour l'agence italienne LUZ 
Photo. Actuellement il collabore avec Agence France Press et plusieurs ONG, parmi 
lesquelles la Croix Rouge Internationale et le Comitato Collaborazione Medica. Ses 
travaux sont apparus sur TIME Magazine, Times, Guardian, Observer, New York 
Times, BBC, Foreign Policy, Stern, Die Zeit, Paris Match, Stampa, Fatto Quotidiano, 
Repubblica.   

 

 

Carlos Bajo Erro  
Planeta Futuro - El pais  
Carlos Bajo Erro (Pamplona, 1978) est journaliste et analyste sociale, spécialisé en 
communication et utilisation des ICT pour la transformation sociale en Afrique. Il 
collabore avec le site de coopération et droits de l’homme Planeta Futuro d’El País, 
membre de Wiriko, association culturale pour la diffusion et la promotion des arts et 
des cultures africaines, et il est chargé de la communication en ligne du Centre 
d'Estudis Africans i Interculturals (CEA), ONG membre de Lafede.cat. 

 

 

Ellen de Lange 
Head data journalism team OneWord 
@oneworldnl/@ellendelange 
Ellen de Lange est la responsable de l’équipe de data journalisme à OneWorld. 
OneWorld est une plateforme (journal, site et événements) sur la coopération 
internationale et la durabilité. Formée en anthropologie et ayant travaillé en plusieurs 
secteurs de la communication et du journalisme, Ellen intervient pour une meilleure 
compréhension des événements globales en utilisant faits, images et éléments visuels. 
Elle a fondé l’équipe de data journalisme à OneWorld. Un de ses projets plus 
importants est le OneWorld Data Atlas, un instrument qui montre le développement 
des pays du monde à travers différents typologies de cartes et outils graphiques, 
favorisant la transparence dans les secteurs du développement et de la durabilité. Des 
outres produits incluent publications multimédiales, reportages dans plusieurs pays du 
monde, comme la RD du Congo et les Philippines, and un jeu pour augmenter la 
compréhension du développement dans le monde.  

 



 

Thierry Borde  
Médias Citoyens 
Thierry Borde est le directeur et co-fondateur du réseau MédiasCitoyens. Dans ce 
cadre il met en place des projets de coopérations entre médias, publie des textes et 
articles sur le site www.mediascitoyens.eu. Partisan de l'union de tous les médias 
libres et citoyens au niveau national, il participe aussi activement à des réseaux 
comme la Fédération nationale des vidéos des pays et des quartiers ou la Coordination 
Permanente des Médias Libres. Il est aussi le vice-président de Couleurs FM, une radio 
associative à Bourgoin-Jallieu dans le Nord-Isère. 

 

 

Marco Boscolo 
Seedversity  - Wired 
Journaliste freelance, Marco Boscolo collabore avec Wired, Le Scienze et Radio Città 
del Capo de Bologne. Il a écrit pour D- La Repubblica, Mente e Cervello, Apogeo 
Online, Nòva – Il Sole24 Ore, Linkiesta et il a collaboré avec Radio 24 e SciDev.Net. 
Marco a réalisé audioreportages pour Radio Popolare et Radio 3 Scienza. Dans les 
dernières années il s’est dédié au data driven journalism. Son enquête sur les 
résultats hospitaliers italiens (Wired, 2013) est arrivée en final au DataJournalism 
Award 2013. 

 

 

Elisenda Rovira  
Annuaire Médiacat  
Elisenda Rovira est une journaliste et coordinatrice du Anuario de los silencios 
mediáticos -Mèdia.cat. Elle a travaillé avec plusieurs moyens de communication, parmi 
les plus significatifs medias publiques catalanes comme Catalunya Ràdio et TV3. 
L’Anuario de los silencios mediáticos -Mèdia.cat  est un projet de journalisme 
d’enquête de l’Observatorio crítico de los medios-Mèdia.cat, promu par le Grupo de 
Periodistas Ramon Barnils. Crée il y a cinq ans, se focalise sur les thèmes qui ne sont 
pas abordés par les grands medias de communication, à travers des reportages 
approfondis. Plusieurs reportages ont vu les ONG en tant que source d’information 
principale. Elisenda Rovira coordonne aussi la communication de Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, une organisation qui travaille dans l’éducation au développement.  

 

 

Andrea Paracchini  
Altermonde 
Journaliste né en Italie, Andrea Paracchini vit et travaille en France depuis 2007. Ces 
dernières années il s'est occupé pour de nombreux médias francophones (Rue89, 
Libération, Le Nouvel Économiste, Territoires...) de développement durable et 
notamment d'économie sociale et solidaire (ESS). En février 2014, il a rejoint la 
rédaction d'Altermondes dont il est le responsable éditorial des contenus numériques. 
Il est l'auteur de La révolution des colibris. Otto percorsi collettivi di sostenibilità che 
stanno cambiando la Francia… e potrebbero contagiare l’Italia (Asterisk, 2013), un 
recueil de bonnes pratiques de l'Economie Sociale et Solidaire françaises. 

 

 

Siri Lijfering 
IDleaks 
Siri Lijfering est une journaliste active sur les thèmes du développement international. 
Elle est la responsable de IDleaks, une plateforme pour la citoyenneté globale qui 
promeut une communication honnête et claire sur le développement international. 
Siri dirige un Master en Développement international avec un focus régional sur 
l’Afrique à l’Université de Edinbourg (Ecosse), et un cours universitaire en 
anthropologie sociale et culturelle à la Vrije Universiteit de Amsterdam. Siri a travaillé 
en tant que éditrice à Vice Versa, un journal danois sur le développement 
international. Elle écrit des articles sur les thématiques du développement, organise 
débats online, et a publié le livre « Reframing the Message. A discussion on the 
framing of international development ». 

 

 

Naomi Linehan  
DOCHAS 
Journaliste, Autrice, Réalisatrice de documentaires, Producer, Reporter, Naomi Linehan 

est Media Officer pour l’année européenne du Développement à Dochas, l’Association 

des ONG irlandaises. www.dochas.ie 
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Ahmad Ashour  
Al Jazeera - Public Liberties & Human Rights 
Ahmed Ashour est producteur à Al Jazeera Public liberties and Human Rights Center. 
Il a été correspondant pour Al Jazeera Network en Sicile pendant plusieurs années en 
travaillant sur les questions de la migration. Auparavant il a été le manager général de 
Al Jazeera Talk, la plateforme online d’une communauté globale pour Bloggers, fondée 
en 2006. Ahmed a démarré le travail pour Al Jazeera en Février 2004, et il a un fort 
intérêt pour le développement des medias dans le monde arabe. En 2011, il a 
participé à la création des nouveaux medias pour Al Jazeera afin de couvrir les 
révolutions arabes.  

 

 

Chris Arsenault  
Thomson Reuters Foundation 
Chris Arsenault est un journaliste pour la Thomson Reuters Foundation sur les 
questions de la sécurité alimentaire, à Rome. Il a obtenu le Wolfson Press Fellowship à 
l’Université de Cambridge et il a un master en histoire environnementale à l’Université 
British Columbia au Canada. Il a réalisé des reportages dans les pays du sud – parmi 
lesquels Venezuela, Mali, Jordanie, Guatemala, Mexico, Cuba, Colombie et plus d’une 
douzaine d’autres pays – en tant que correspondant de Al Jazeera English, Canadian 
Broadcasting Corporation et Inter Press Service. 

 

 

Stefano Arduini  
Vita 
Stefano Arduini est rédacteur en chef du Vita magazine et Vita.it. Il a remporté le 
Prix du journalisme 2004 "Mauro Gavinelli". Auteur, avec le président de la Fondation 
Unicredt Maurizio Carrara, de « Histoires de extraordinaire philanthropie » publié par 
le Groupe Sole 24 ore.   

 
 
 

 

 

Cristina Mas  
ARA 
Cristina Mas, journaliste, éditrice de la section Internationale de Ara.cat dans sa 
version en papier et en digital. Spécialiste de la région méditerranée, elle a couvert les 
printemps arabes en tant que envoyée spéciale en Tunis et Lybie. 
Cristina a été envoyée spéciale en Grèce pour suivre la crise financière et au sud de 
l’Espagne pour suivre la crise migratoire. Auparavant elle a été freelance à Gaza, 
Turquie et Balkans, et elle a aussi travaillé dans le département de communication de 
l’ONG Vicente Ferrer.   

 

 

Ziad Maalouf  
Radio France International 
Ziad Maalouf travaille pour Radio France Internationale. Il anime L’atelier des 
médias, une web-émission hebdomadaire et participative reposant sur une 
communauté en ligne de plus de 16000 membres (http://atelier.rfi.fr). Ce magazine 
s’intéresse chaque semaine à l’actualité des médias. C’est également un laboratoire 
qui explore de nouvelles manières de faire de la radio et du journalisme. Ziad 
coordonne dans ce cadre Mondoblog.org, une communauté de blogueurs francophones 
basés dans une soixantaine de pays (http://mondoblog.org) et Arablog.org, une 
communauté de blogueurs arabophones lancée en 2014 (http://arablog.org). Diplômé 
d'Histoire et de Sciences Politiques, Ziad Maalouf enseigne le journalisme à L'institut 
Pratique du Journalisme de Paris. 

 


