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JOURNALISME ET NOUVEAUX MÉDIAS 
"De nouvelles expériences professionnelles, de nouveaux outils,  

de nouveaux modes d'organisation" 
 
Comment les nouveaux médias modifient-ils le journalisme et la production 
d’information au Moyen-Orient ? 
 
Les évènements du printemps arabe et la révolution du 25 Janvier en Egypte ont apporté des 
changements importants dans le champ médiatique.  
 
La diffusion accrue des technologies numériques modifient en profondeur les pratiques 
journalistiques ainsi que la production de contenu média dans la région du Moyen Orient et Afrique du 
Nord : on assiste à l'émergence d'un nouvel écosystème média, au sein duquel sont expérimentées 
des formes de rédaction novatrices. La frontière entre les journalistes professionnels et citoyens 
devient de plus en plus floue. Les acteurs médias dans les pays arabes explorent de nouveaux outils 
afin de générer des revenus mais aussi de communiquer et d'interagir avec le public au travers de 
moyens plus créatifs.  
 
Comment les journalistes gèrent-ils cette transition vers un nouvel environnement média ? Comment 
réorganisent-ils leur travail en faveur d'expériences plus collaboratives ? Quels sont les outils utilisés 
par les journalistes citoyens et les blogueurs pour générer du contenu ? Les nouveaux médias 
peuvent-ils encourager l'apparition d'un nouveau type de journalisme, davantage connecté aux 
réalités et aux communautés locales ? Comment les anciens et nouveaux producteurs de contenu 
média repensent-ils leurs modèles économiques afin de faire face aux nouvelles pressions d'un 
marché en pleine mutation ?  
 
Les transformations actuelles constituent à la fois un défi et une opportunité pour les acteurs des 
médias en Egypte, en Jordanie, en Libye, au Yémen et dans les Territoires Palestiniens.  
Plus important, les changements actuels doivent sans aucun doute être envisagés comme les 
problématiques les plus importantes concernant les processus de démocratisation dans ce domaine.   



   

 
          

20 février 2013  
Nouvelles pratiques en matière de production de médias en ligne  

 
 
Comment les nouveaux médias ont-ils été intégrés aux pratiques journalistiques existantes ? 
Comment collecter du contenu depuis le web et comment vérifier la crédibilité des informations en 
circulation sur internet ? Qu'est-ce que le journalisme de données et comment utiliser l'immense 
quantité de données mise à disposition par les nouveaux médias ? 
Élaborer des reportages journalistiques à partir de contenus fragmentés du web à travers des formes 
de rédaction créatives et novatrices ? 
Créer un journalisme plus participatif via la disponibilité des sources amateurs ? Comment utiliser la 
communication mobile pour la production de contenu et toucher un plus grand public ? 
 
 
09h00 – 09h30 Inscriptions 
 
 
09h30 – 10h00 Ouverture de la conférence  
(salle Opera 2)  David Hivet, Directeur Méditerranée-Asie, CFI – France 
    Fathy Abo Hattab, Directeur général, Al Masry Al Youm – Égypte 
 
 
10h00 – 10h30 Environnement médiatique en Égypte 
(salle Opera 2)  Dr. Rasha Allam, Professeur en communication et médias, spécialiste de 
    la gestion des médias - Égypte 

 
 
10h30 – 12h00 Table ronde 1 Nouveaux médias et nouvelles pratiques journalistiques 
(salle Opera 2) 
 
Les technologies numériques sont en train de transformer la manière dont les journalistes 
professionnels produisent du contenu et dont leurs rédactions sont organisées. L'émergence des 
journalistes citoyens, des blogueurs et des créateurs de start-ups représente d'une part un véritable 
défi pour les médias traditionnels, mais d'autre part, elle permet d'ouvrir la voie à de nouvelles formes 
de collaboration et de convergence des médias. Comment favoriser l'intégration de ces différents 
acteurs ? Quels sont les points de conflit et quelles sont les solutions ? Quelles sont les stratégies 
développées pour aider les divers acteurs à s'adapter aux nouvelles règles ?  
 
Modérateur : Pierre Haski, Président Rue 89 – France 
 

 Fathy Abo Hattab, Directeur général, Al Masry Al Youm – Égypte 
 Albert Shafiq, PDG, ON tv – Égypte 
 Mohammed El-Gohary, Blogueur – Égypte 
 Ibrahim Ragheb Milhim, Rédacteur en chef, Alquds.com – Palestine 

 
 

 
12h00 – 12h30  Pause-café 
 

 



   

 
12h30 – 13h15  Atelier 1 (salle Opera 2)    Atelier 2 (salle Vendome) 
 
Réseaux sociaux : le journalisme de demain ? 
 
Les plateformes de médias sociaux telles que 
Twitter peuvent être de précieux outils pour la 
collecte d'informations et la découverte de 
nouvelles sources. Comment les utiliser 
efficacement ? Comment rassembler du contenu 
médiatique sur le web ? Comment reconnaître ce 
qui est fiable et ce qui ne l'est pas ? 
 
Modérateur : Dr. Rasha Allam, Professeur de 
médias et spécialiste de la gestion des médias, 
Égypte 

 – Égypte  
Sylvain Lapoix, Journaliste indépendant – 
France 
Deena Adel, Aya Abdallah, Responsables 
réseaux sociaux, Al Masry Al Youm – Égypte 

La rédaction en phase de convergence : 
comment intégrer les nouveaux médias aux 
médias traditionnels ?  
 
Les nouveaux médias modifient la structure et le 
fonctionnement des rédactions. Comment les 
journalistes intègrent-ils les nouveaux médias à 
leurs pratiques ? Quelles sont les nouveautés 
dans ce domaine ? 
 
Modérateur : Pierre Haski, Président Rue 89 –   
France 
 

Ehab Zalaki, Responsable Développement et 
Formation, Al Masry Al Youm – Égypte 
Lara Mounib Ayoub, Consultante Médias 
numériques, Ro’ya TV – Jordanie  

  
 

 
13h15 – 15h00 Déjeuner 
 

 
 
15h00 – 15h45 Atelier 3 (salle Opera 2)                  Atelier 4 (salle Vendome) 
 
Journalisme participatif : opportunités et défis  
 
Les journalistes citoyens et les blogueurs sont-ils 
uniquement des concurrents aux médias 
traditionnels ? Ou des nouvelles formes de 
collaboration peuvent-elles être établies entre les 
deux parties ? Quels sont les modèles les plus 
satisfaisants quant à cette nouvelle voie ? 
 
 
Modérateur : Benoit Califano, Directeur ESJ Pro 
Montpellier – France 
 

Sabah Hamamou, Journaliste, Al Ahram – 
Égypte 
Dina El-Hawari, Directeur des programmes, 
Meedan – Égypte 

Journalisme de données : une question de 
démocratie  
 
La disponibilité accrue des bases de données 
numériques, l'émergence de sites web de type 
« lanceurs d’alertes » tels que Wikileaks ou 
d'autres sources de données brutes sont autant 
de défis et d'opportunités pour le travail des 
journalistes.  En quoi consiste exactement le 
"journalisme de données" ? Comment utiliser de 
grandes quantités de données de manière plus 
efficace afin d’enrichir les reportages 
d’actualités ? Comment vérifier ces données et 
leur provenance ? 
 
Modérateur : Malek Khadharoui, Rédacteur en 
chef nawaat.org – Tunisie  
 

Sylvain Lapoix, Journaliste indépendant – 
France 
Kamal Sedra, Consultant médiateur 
numérique, DISC - Égypte 

 



   

 
 
15h45 - 16h15  Pause-café 
 

 
 
16h15 – 17h00 Atelier 5 (salle Opera 2)                  Atelier 6 (salle Vendome) 
 
Narration numérique I : Comment gérer le 
contenu ?  
 
Les nouvelles formes narratives fondées sur 
l'utilisation directe du contenu web font leur 
apparition. « Storify », « Live Blogging », 
« Curating » figurent parmi les nouvelles 
solutions pratiques permettant d’organiser le 
contenu et de l'adapter à des fins journalistiques. 
Comment utiliser ces outils ? Quelles sont 
aujourd'hui les meilleures solutions mises à la 
disposition des curateurs de contenu ? 
 
Modérateur : Mohammed El Gohary, Blogueur – 
Égypte  
 

Ahmad El-Omran, Journaliste et blogueur,  
Arabie Saoudite 
Claire Ulrich – Éditrice, Global Voices - 
France 

Journalisme et communication mobile : 
comment les intégrer ?  
 
L’industrie des médias implique de plus en plus la 
communication mobile, en croissance constante. 
Quelles possibilités ces technologies offrent-elles 
à la fois aux institutions médiatiques et aux 
journalistes citoyens ? Comment utiliser les 
téléphones mobiles afin de toucher un plus large 
public ? De quelle manière les utiliser en vue de 
collecter des informations ? 
 
 
Modérateur : Ayman Salah, entrepreneur 
numérique - Égypte 
 

Fathy Abo Hattab, Directeur général, Al 
Masry Al Youm – Égypte 
David Servenay, Journaliste indépendant – 
France 

 
21 février 2013  
Entreprenariat et journalisme 

 
 
Quels sont les défis et les opportunités pour les journalistes qui souhaitent devenir entrepreneurs ? 
Les sources de revenus journalistiques peuvent-elles résider dans le web ? 
Quelles sont les différentes formes de publicité sur internet ? 
 
09h30 – 10h00 Accueil 
 
 
10h00 – 11h30  Table ronde 2 Entreprenariat : Nouvelles initiatives, à la recherche de 
(salle Opera 2)    nouveaux modèles économiques 
 
L'avènement des médias numériques a rendu obsolètes les anciens modèles économiques. Même si 
de nouveaux moyens de générer des revenus sont à l'étude, il semble encore difficile dʼidentifier un 
système plus stable, en particulier dans les pays en développement. Comment faciliter la production 
de contenu et sa viabilité économique dans le nouvel écosystème des médias ? Quels sont les 
obstacles auxquels ces actions sont confrontées, en particulier au Moyen-Orient ? Comment passer 
dʼun modèle de financement à un modèle de capitalisation? Quel est le contexte économique, culturel 
et législatif pour toute nouvelle initiative dʼentreprenariat des médias ? 



   

 
Modérateur : Yaser Elzayat, Rédacteur en chef, ON tv - Égypte 
 
   Benoit Thieulin, Directeur général - La Netscouade – France 
   Amr Khafagy, Membre du conseil éditorial, Al-Shourouq – Égypte 
   Randa Abo El-Dahab, Responsable Egypte, Transterra Media – Égypte 
   Daoub Kuttab, Directeur général, Community Media Network - Jordanie  
 

 
 
11h30-12h00 Pause-café 
 

 
 
12h00 – 13h30   Pitch projets (salle Opera 2) 
 
Modérateur : Claire Ulrich, Éditrice, Global Voices - France 
 
Présentation de nouvelles initiatives : projets, co-working, nouveaux outils médiatiques, 
nouvelles pratiques 
 

 
 
13h30 – 15h00 Déjeuner 
 

 
 
15h00 – 15h45  Atelier 7 (salle Opera 2)                 Atelier 8 (salle Vendome) 
 
Journalistes : les entrepreneurs de 
demain ? 
 
Les compétences et expériences nécessaires 
au lancement d’une start-up, au 
développement d’une entreprise des 
nouveaux médias à l’aide d’un capital de 
départ ou d’une subvention.  
 
 
 
 
 
Modérateur : Tarek Atia, PDG et fondateur de 
Egypt Media Development Program - Egypte 
 

Michael Irving, Directeur du département 
ANMO, IMS - Danemark 
Fatema Farag, Fondatrice et directrice, 
Welad Al Balad Media Services - Égypte 

Nouveaux modes de financement pour une 
entreprise médias : Crowdfunding (financement 
participatif), développement communautaire et 
économie solidaire  
 
De nouveaux modes de financement basés sur le 
web ont fait leur apparition au cours de ces 
dernières années. Peuvent-ils vraiment être des 
alternatives aux outils traditionnels tels que la 
publicité ? Est-il possible d'adapter dans les pays 
arabes des modèles qui se sont révélés efficaces en 
Europe et aux États-Unis ? 
 
Modérateur : Daoud Kuttab, Directeur général de 
Community Media Network, Jordanie 

Omar Robert Hamilton, Membre fondateur, 
Mosireen - Égypte 
Benoit Thieulin, Directeur général - La 
Netscouade – France 

 
 
 
 



   

 
 
15h45-16h15  Pause-café 
 

 
 
16h15 – 17h00 Atelier 9 (salle Opera 2)                  Atelier 10 (salle Vendome) 
 
Narration numérique II : Comment élaborer un 
agrégateur web ?  
 
Collecter du contenu dispersé circulant sur le 
web, l’organiser et le diffuser est l'un des 
principaux défis auxquels les acteurs des 
nouveaux médias sont confrontés. L'expérience 
des agrégateurs web est-elle l'une des réponses 
à ce défi ? Quand et pourquoi est-il nécessaire 
de rassembler les différents producteurs de 
médias sur une même plateforme ? Comment 
faire ? 
 
Modérateur : Ziad Maalouf, journaliste RFI - 
France 
 

Laila Nashawati, Conseillère en stratégie de 
communication, SyriaUntold, Espagne 
Ramsey George, co-fondateur el-7ibr - 
Jordanie  

Comment rentabiliser ses contenus ? 
 
Les revenus de la publicité sur le web 
augmentent dans le monde entier. Quelles sont 
les solutions possibles et les outils dont disposent 
les entreprises des médias ou un blogueur gérant 
sa page personnelle ? 
 
 
 
 
 
 
Modérateur : Ayman Salah, entrepreneur 
numérique - Égypte 
 

Antoine Nazaret, Responsable Contenu, 
Dailymotion - France 
Deena Samir, Responsable marketing, Al 
Masry Al Youm - Égypte 

 
 

 
22 février 2013  
Nouveaux médias et journalisme local 

 
 
De quelle manière les nouvelles technologies peuvent-elles être utilisées en vue de renforcer le 
journalisme décentralisé, la couverture à l’échelle hyperlocale et à l’échelle des communautés ? 
Comment établir une relation plus engagée avec le public et également plus proche de celui-ci ? 
 
 
09h30 – 10h00 Accueil 
 
 
10h00 – 11h30 Table ronde 3 Nouveaux medias et journalisme local : vers une production 
(salle Opera 2) collective de l’information davantage interconnectée et mieux diffusée ? 
 
Les nouveaux médias offrent des possibilités considérables d'améliorer la dimension locale du 
journalisme. Ils peuvent accroître les chances d'impliquer les journalistes citoyens et les 
communautés locales dans la couverture des zones isolées et bien souvent ignorées. Ils peuvent 
encourager la création d’organes de presse grâce auxquels les communautés locales pourraient faire 
entendre leur voix. 
Comment se présentent les choses actuellement au Moyen-Orient ? Comment les médias 



   

professionnels peuvent-ils établir des liens avec les communautés locales par le biais des nouveaux 
médias ? De quelle manière les technologies numériques peuvent-elles être utilisées pour renforcer 
les communautés locales et décentraliser la couverture ? 
 
Modérateur : David Servenay, Journaliste indépendant – France 
 

Malek Khadrahoui, Rédacteur en chef nawaat.org – Tunisie  
Fathy Abo Hattab, Directeur général, Al Masry Al Youm – Égypte 
Hanan Soleyman, Fondatrice et rédactrice en chef, Mandara – Égypte 
Pierre Boucaud, Président, Raj Media–France 

 
 
11h30-12h00  Pause-café 
 

 
 
12h00 – 12h45   Atelier 11 (salle Opera 2)          Atelier 12 (salle Vendome) 
 
Comment protéger mes sources ?  
 
Les flux d'informations rapides et dispersés 
circulant sur le web posent de nouveaux défis 
en lien avec la protection des sources 
journalistiques. Comment l'impact des 
nouvelles technologies modifie la façon dont 
cette question doit être traitée ?  
 
 
Modérateur : Claire Ulrich – Éditrice, Global 
Voices - France 
 

Rita Isaac, blogueuse et reporter pour Al-
AN TV – Palestine  
Olivier Laurelli, Hacktiviste médias 
internet - France 

Radios communautaires : une nouvelle 
expérience du journalisme local  
 
Les radios communautaires se développent peu à 
peu au Moyen-Orient. Qu’est-ce qu’une radio 
communautaire ? Quels sont les moyens de 
diffusion actuels afin de toucher un public de plus 
en plus local ? Quelles sont les contraintes 
juridiques qui en limitent la diffusion ? 
 
Modérateur : Ziad Maalouf, journaliste RFI– France 
 
 

Omar Hatem, Chef de projet, Radio tram - 
Égypte 
Rawan Jayousi, Directrice radio, Al Balad 
Radio - Ammanet – Jordanie  

 
 

 
13h15 – 15h00 Déjeuner 
 

 
 
  



   

15h00 – 15h45 Atelier 13 (salle Opera 2)                  Atelier 14 (salle Vendome) 
 
L’émergence du journalisme hyper local et 
communautaire 
 
Comment utiliser les nouveaux médias pour 
produire du contenu à l’échelle hyper locale ? 
Quels sont les outils disponibles pour servir les 
intérêts d'une communauté locale ? Comment 
créer un partenariat entre le journalisme hyper 
local et les médias traditionnels ? 
 
 
Modérateur : Tarek Atia, PDG et fondateur de 
l'EMPD (Egypt Media Development Program) - 
Égypte 
 

Ayman Salah, Entrepreneur numérique -
Égypte 
Pierre Boucaud, Président, Raj Media - 
France 

Narration numérique III : Webdocumentaires 
(salle vendome) 
 
Les documentaires sur le web représentent une 
nouvelle forme de rédaction pour le journalisme 
en ligne et en profondeur. Comment un web 
documentaire peut-il être produit et diffusé ? 
Quelle est la situation actuelle en matière de 
production de web documentaires dans le monde 
arabe ? 
 
Modérateur : Benoit Califano, Directeur ESJ Pro 
Montpellier – France 
 

Benjamin Hoguet, Co-fondateur, Djehouti – 
France 
Walled Tamam, journaliste, The Way from 
Tahrir 
 

  
  

 
 
15h45-16h15  Pause-café 
 

 
 
16h15 – 17h00 Atelier 15 (salle Opera 2)                  Atelier 16 (salle Vendome) 
 
Comment toucher un plus large public par le 
biais des nouveaux medias ? Quelques 
leçons 
 
Diffuser de l'information sur le web et créer une 
vidéo "virale" n'est pas chose aisée : cela 
nécessite des stratégies et des procédures 
spécifiques.  
 
Modérateur : Yaser El-zayat, ON tv - Egypte 
 

Antoine Nazaret, Responsable Contenu – 
Dailymotion – France  
Abdullah El-Fakharani, Webmaster, RNN - 
Egypte 

Open Source et journalistes citoyens  
 
Le récent développement des licences open 
source offre de nouvelles solutions quant à la 
gestion du contenu. Concrètement, quelles sont 
les solutions disponibles ? Comment peuvent-
elles aider les journalistes citoyens dans leur 
travail ? 
 
 
Modérateur : Ramsey Georges, 7iber - Jordanie 
 

Olivier Laurelli, Hacktiviste médias internet– 
France  
Kamal Sedra, Consultant médiateur 
numérique, DISC - Égypte  

 
 
  17h00  Clôture 
 


