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Un atelier journalisme à Bobigny

20 MINUTES, édition du 10 janvier 2006

Amener les jeunes de Seine-Saint-Denis aux métiers de la presse écrite. Développer 

leur sens critique, leur capacité d’analyse. C’est l’objectif que se sont fixé le 

magazine Regards et la ville de Bobigny en créant le premier atelier de journalisme 

en France, une formation professionnelle gratuite destinée à un large public. Aucun 

diplôme n’est exigé pour y accéder. « Seule la motivation compte », insiste Rémi 

Douat, du mensuel Regards. Dispensés sur le site de l’IUT de Bobigny, les cours ont 

débuté hier soir. Ils auront lieu tous les lundis et certains samedis. Rémi Douat 

espère que cette initiative sera un premier pas pour « raccourcir la distance qui 

s’installe entre la presse et son lectorat », et participera à « lutter contre 

l’homogénéité du journalisme ». La vingtaine de places disponibles a trouvé preneurs 

en quelques semaines seulement. « On a un public très varié, se réjouit Rémi Douat, 

qui va de la lycéenne à l’adulte en réinsertion. » Ziad Ouedrani, en deuxième année 

d’histoire à l’université Paris-XIII de Villetaneuse, envisage de faire une école de 

journalisme, mais « connaît mal ce milieu ». Il espère que ce cursus l’aidera à « y 

voir plus clair ». « Généralement, ce sont des personnes intéressées par le 

journalisme et les sujets d’actualité. En revanche, elles lisent peu la presse 

quotidienne », remarque Rémi Douat. L’objectif de l’atelier sera aussi de leur en 

donner le goût. Mickaël Bosredon
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Le MONDE DE L'EDUCATION, janvier 2006

Une école de journalisme gratuite ouvre ses portes à Bobigny. 

 Sous le parrainage du mensuel Regards, la première école professionnelle de 

journalisme gratuite a ouvert ses portes la semaine dernière, à Bobigny (Seine-Saint-

Denis). Dix-sept personnes, âgées de 16 ans et demi à 40 ans, suivent tous les 

lundis soir trois heures de cours et d’atelier pratique en presse écrite et ce, pour deux 

ans. Des stages seront proposés dans les rédactions d’entreprises de presse 

partenaires (Le Monde diplomatique, Témoignage chrétien, etc.). Les cours ont lieu 

dans les locaux de l’Institut universitaire de technologie de Bobigny, tandis que 

l’Ecole des métiers de l’information (EMI.CFD) apporte une aide pédagogique à cet « 

atelier de journalisme ». Pour Rémi Douat, l’un des deux journalistes- enseignants, 

cette école « citoyenne » souhaite avant tout «favoriser l’insertion de jeunes de 

différents horizons dans les rédactions, pour une plus grande hétérogénéité du 

milieu journalistique»

Contact : remidouat@regards.fr 

mailto:remidouat@regards.fr


L'HUMANITE, édition du 17 mars 2006

À l’initiative du mensuel Regards et de la ville, une démarche innovante qui vise à 

renouveler la profession.

À première vue, l’IUT de Bobigny (Seine-Saint-Denis) semble désert ce lundi soir. 

Pourtant, à y regarder de plus près, une salle est encore en pleine agitation. Ils sont 

seize élèves à écouter Karine Grandpierre raconter l’histoire de la presse, des 

premières nouvelles créées par Jules César en 59 avant Jésus-Christ à la 

concentration actuelle. L’exposé terminé, les questions fusent : « La transformation 

des journaux en objet de consommation joue-t-elle sur leur qualité ? » ; « Pourquoi 

les Allemands lisent-ils davantage la presse écrite que les Français ? » Comme tous 

les lundis depuis le mois de janvier, apprentissage et réflexion sur la presse sont à 

l’ordre du jour. La démarche est innovante : permettre aux jeunes de Seine-Saint-

Denis d’accéder au métier de journaliste.

Tout commence en octobre dernier. Le mensuel Regards et la ville de Bobigny 

décident de cofonder un atelier de journalisme pour un public varié, qui n’aurait pas 

nécessairement accès aux écoles de journalisme. Une formation gratuite, ouverte à 

tous les habitants de Seine-Saint-Denis d’au moins dix-sept ans, sans critères de 

diplômes. Une annonce est passée dans le journal municipal Bonjour Bobigny, le 

succès est immédiat. Seize élèves, choisis pour leur motivation, intègrent cette 

première promotion. Ils ont entre dix-sept et quarante ans, sont étudiants, lycéens ou 

salariés. Djafar, trente-six ans, a arrêté ses études en seconde. « Les gens voient le 

journalisme comme un métier inaccessible, explique ce fonctionnaire territorial. Cette 

formation s’adresse au citoyen lambda comme moi, et nous donne les moyens d’y 

arriver. » À dix-huit ans, Linda est étudiante en classe préparatoire d’économie : 

« J’ai toujours voulu être journaliste, cet atelier me permet de faire mes premières 

armes. »

Centré sur la presse écrite, l’atelier a pour objectif l’élaboration d’un journal, qui 

devrait être publié fin juin. À raison de trois heures tous les lundis soir, les bases du 

métier sont donc enseignées aux élèves. En partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement, trois journalistes expérimentés abordent les différentes techniques 
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nécessaires à l’élaboration de cette publication. Sociologues de médias et historiens 

interviennent également, afin de renforcer la réflexion critique des élèves sur le 

métier. Après un an et demi de formation, les élèves seront mis « en condition 

réelle » avec un stage dans l’une des rédactions partenaires : l’Humanité, Politis, 

Marianne, Témoignage chrétien, So foot, Alternatives économiques...

Actuellement, douze écoles reconnues par la profession forment au métier de 

journaliste. Mais leur prix est souvent exorbitant et leurs concours d’entrée 

draconiens. Résultat : la profession s’uniformise. Certes, il est encore possible de 

devenir journaliste sans sortir de l’une de ces écoles : 80 % des titulaires de la carte 

de presse n’ont pas de formation. Mais une poignée des journalistes - les plus 

visibles - évoluent dans un monde homogène : 80 % des journalistes de médias 

dominants sortent d’une école reconnue. « Avec cet atelier, nous voulons gagner en 

pluralité, explique Rémi Douat, journaliste au mensuel Regards. La profession est 

blanche, aisée, issue de classes sociales favorisées et la presse a bien du mal à se 

renouveler. » À l’heure où le fossé s’agrandit entre ceux qui font la presse et ceux qui 

la lisent, cette nouvelle formation pourrait permettre davantage de pluralité dans le 

recrutement des journalistes, et donc dans le traitement de l’information.

Marie Barbier
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L'HUMANITE, édition du 26 juin 2006

Dawa a fêté sa première sortie

Initiative . L’Atelier de journalisme de Bobigny, cofondé par le mensuel Regards et la 

ville, a livré le fruit de sa première promotion.

Un journal vient de naître avec l’idée de combattre l’uniformisation de la profession 

de journaliste. Jeudi soir, les participants à l’Atelier de journalisme de Bobigny étaient 

conviés à une petite fête pour la sortie de Dawa (en swahili « remède », en arabe 

« invitation », en tibétain « né un lundi » et en argot « joyeux bordel »).

Le maire PCF, Bernard Birsinger, s’est dit « heureux d’accueillir ce nouveau venu » 

qui apporte « un autre regard sur le journalisme ». Autour de la quarantaine de 

participants dont une quinzaine de « stagiaires », des formateurs de l’École des 

métiers de l’information (l’EMI-CFD), des responsables du journal municipal Bonjour 

Bobigny impliqué dans l’opération, et d’autres partenaires, le maire a expliqué en 

quoi cette opération, initiée par le mensuel Regards et la ville de Bobigny, avait sa 

place auprès des jeunes. Une possibilité, pour eux, d’appréhender les réalités 

locales et de les réfléchir auprès des autres grâce aux bienfaits de la démocratie 

participative. « J’espère, a dit Bernard Birsinger, que cela suscitera des vocations. »

Tout n’était pourtant pas gagné d’avance, a fait savoir Rémi Douat, journaliste à 

Regards et instigateur de l’opération. « À mi-parcours, le résultat est plus que 

probant. Les "stagiaires", a-t-il dit, ont un pied dans le métier après un résultat axé 

sur la pratique et un journal existant. Pour ce professionnel, il y a un problème de 

reconnaissance pour des gens qui n’ont pas droit à la parole. Dans une presse 

homogène, les "stagiaires" ont les moyens d’accéder de plain-pied à autre chose. De 

créer leur objet et de communiquer avec la population. Et qui sait : la population peut 

aussi se reconnaître dans ce journal et cela peut avoir un effet boule-de-neige. » 

Pour Rémi Douat, c’est le projet le plus stimulant qu’il lui ait été donné de mener.

Si tous les stagiaires n’étaient pas au même niveau, fabriquer le journal a permis à 

chacun d’intervenir à des niveaux différents. Celui qui n’est pas très à l’aise avec le 
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français a pu faire une brève. Un autre, mieux en phase avec l’écrit, a fait un 

reportage. À tous les niveaux, chacun s’est reconnu. Au final, Dawa est une 

mosaïque de niveaux qui tendent tous vers un même objectif.

Zina, stagiaire, remercie les formateurs et tous ceux qui se sont impliqués dans ce 

projet. « Ils nous ont donné une chose qui n’est pas à négliger. » Cette jeune femme, 

férue d’archéologie, ne lisait plus la presse qu’elle trouvait trop instrumentalisée. 

Maintenant, elle s’y intéresse à nouveau. « C’est comme si on m’avait donné une 

paire de lunettes. » Elle se laisse un temps de réflexion, mais sait déjà que le métier 

de journaliste lui plaît. Oumar a intégré l’Atelier en pleine marche. Très déterminé, il 

a fait plier les barrières jusqu’à se faire admettre au sein du groupe. Avec ce premier 

numéro, il est content et se dit plus déterminé que jamais à continuer.

L’Atelier de journalisme de Bobigny reçoit 30 000 euros de subvention en tant 

qu’association : 4 000 euros ont été dépensés pour ce premier numéro de Dawa. 

Pas le dernier.

Fernand Nouvet
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SEINE SAINT DENIS MAGAZINE, mars 2006

Dawa a fêté sa première sortie

Éducation populaire: le mensuel "Regards" et la Ville de Bobigny créent un "atelier 

de journalisme" gratuit et ouvert aux jeunes de Seine-Saint-Denis

Le lundi, après le travail, direction l’IUT de Bobigny pour Fatoumata, Débo, Zina, 

Mathy, Sihem... Dix-sept jeunes adultes qui rêvent d’être journalistes. Ici peu de bla-

bla, pas de cours magistral, ils entrent vite dans le vif du sujet. Leur premier exercice 

consiste à transformer trois longues dépêches AFP (Agence France-Presse) en 

article court pour le quotidien Libération. Encadrés par trois journalistes 

expérimentés, ils apprennent les bases du métier : « Il faut être précis, il faut des 

mots concrets. La phrase journalistique, c’est une idée par phrase. Tu essaieras de 

la retravailler pour samedi. » L’objectif de cette démarche innovante est de permettre 

à des gens qui ne font pas partie de l’élite de se former au journalisme. « La presse 

dominante est blanche, masculine, parisienne et plutôt aisée, explique Rémi Douat, 

journaliste au mensuel Regards(1). La profession est malade de l’entre soi. Ce n’est 

pas ainsi qu’elle va avancer. Nous souhaitons contribuer modestement à 

déséquilibrer cette homogénéité sociale. »

C’est pourquoi ces ateliers qui s’adressent aux habitants de Seine-Saint-Denis d’au 

moins 17 ans n’exigent aucun diplôme et s’appuient sur la motivation des candidats. 

L’engouement pour cette formule est réel. Rémi Douat reçoit cinq coups de fil de 

postulants par jour et les partenaires médias affluent : Marianne, Politis, Témoignage 

Chrétien, L’Humanité, Alternatives économiques... La ligue de l’enseignement et 

ÉMI-CFD (École des métiers de l’information) soutiennent la démarche.

En attendant de réaliser leur premier canard, ces futures plumes décortiquent les 

articles des plus grands. Les langues se délient à la lecture d’un reportage de 

Florence Aubenas sur les éboueurs de Paris : « Elle utilise un vocabulaire très clair 

», « elle donne énormément la parole aux gens », « parfois c’est presque agressif, la 

façon dont elle écrit », « elle montre une vision diversifiée du sujet », « elle a un style 

un peu humoristique ». Apparemment, ils connaissent déjà la recette d’un bon 

papier... Isabelle Lopez 

(1)Cofondateur avec l’hebdomadaire municipal Bonjour Bobigny de cette initiative.
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ALTERNATIVES ECONOMIQUES, janvier 2006

  Bobigny (93). Un atelier de journalisme est initié par le mensuel Regards et la ville 

de Bobigny. D’une durée de deux ans, il s’adresse à des jeunes de Seine-Saint-

Denis à partir de 17 ans qui souhaitent se former à la presse écrite. Session chaque 

premier lundi du mois (sauf en janvier : le 9). Recrutement sur motivation. En 

partenariat avec Alternatives Economiques. A l’IUT de Bobigny, site de l’Illustration.

Rens. : remi.douat@regards.fr, www.regards.fr 
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LA MAISON DES JOURNALISTES

Rémi Douat, un des fondateurs de l’Atelier de journalisme de Bobigny, répond 
à nos questions. 

Propos recueillis par Binta Camara et Hélène Jeanmougin, La Maison des 

journalistes

Pourriez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Rémi Douat, j’ai 30 ans, je suis journaliste depuis 1998 environ. J’ai fait 

une formation en alternance au CFPJ (Centre de Formation et de Perfectionnement 

des Journalistes), et j’ai d’abord travaillé en presse locale, en province puis en 

banlieue, en Seine-Saint-Denis. Je travaille actuellement à Regards, principalement 

en politique. Ce qui me caractérise est mon mécontentement à l’égard de la 

profession, à la fois de la qualité de la presse, ainsi que de la manière dont on 

apprend le métier et dont on le pratique. Je pense que toutes les disciplines 

devraient être vouées à évoluer, et actuellement, le journalisme est de la 

reproduction plus que de l’innovation. Il y a à mon avis deux raisons à cela : tout 

d’abord le fait qu’il n’y ait pas réellement de réflexion des journalistes sur leur 

pratique même, ni vraiment d’ouvrages sociologiques se penchant sur la question, et 

surtout la grande homogénéité sociale et « ethnique » du métier.

Comment est né l’Atelier? Quels étaient les motivations et les objectifs d’un tel 
projet ?

Tout part d’une discussion entre quelques journalistes, pendant laquelle nous 

constatons l’homogénéité sociale très importante dont je parlais. Actuellement, 

lorsque l’on est un homme, blanc, issu d’un milieu social plutôt favorisé, on a des 

chances d’être journaliste ; sinon… C’est d’abord là-dessus que nous avons voulu 

travailler, au départ il n’y avait pas vraiment d’idée de cours ou d’atelier de 

journalisme. C’est Arnaud Viviant (journaliste à Regards, aux Inrockuptibles et à 

France Inter) qui a jeté les bases d’une idée d’atelier, que j’ai assez vite concrétisée 

grâce notamment à la rédactrice en chef de Regards qui m’a confié le projet, sachant 
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qu’il rejoignait des préoccupations qui me sont propres. 

Quelles ont été les différentes étapes ? 

Début septembre 2005, une fois l’idée mise en place, je vais voir différentes 

rédactions pour solliciter leur partenariat. C’est aussi ce qui est très important, que 

des journaux reconnus offrent un stage de fin de formation aux stagiaires, une sorte 

de « pont » entre l’Atelier et le monde du journalisme. Leur exposant la 

problématique d’un fossé entre journalistes et jeunes lecteurs et de la trop grande 

homogénéité, j'ai constaté que tous s'en rendaient compte, que cette problématique 

ne leur était pas étrangère. Il se passe quelque chose dans le journalisme en ce 

moment, ce qui m'a valu beaucoup de réponses positives pour une seule négative.

Le 24 septembre a lieu la première réunion de pilotage, à laquelle sont présents nos 

partenaires: l’Humanité, Marianne, Politis, Témoignage Chrétien, So Foot, 

Alternatives Economiques, Regards, Dominique Vidal du Monde diplomatique, la ville 

de Bobigny et la Ligue de l’enseignement. J'ai ensuite commencé à travailler sur un 

programme pour l'Atelier.

J'ai d'abord contacté l'EMI-CFD (Ecole des Métiers de l'Information), ainsi que l'IUT 

de Bobigny, qui m'ont tous deux répondu positivement et enthousiastement, puis le 

journal Bonjour Bobigny avec qui nous sommes partenaires, pour qu’il fasse des 

articles dans le journal annonçant la création de cet Atelier dans le but de toucher un 

public et de recruter des participants. 

Un bouche à oreille se met en place, et en décembre avec une journaliste de Bonjour 

Bobigny je rencontre les stagiaires qui sont là en essayant de tester leur motivation, 

pas grâce aux critères de sélection habituel (dossier, tests, lettre de motivation…). 

Nous ne voulions pas, par exemple, que la faculté d’écrire soit un blocage. Ce n’était 

pas un entretien d’embauche, ni un concours, nous avons juste discuté avec eux, les 

17 qui sont là sont vraiment très motivés.

Début janvier, l'Atelier commence.

Pourquoi est-ce l’EMI-CFD ainsi que la mairie de Bobigny qui ont été choisis ?
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L’EMI-CFD est le lieu de formation qui me paraît le plus alternatif dans leur approche 

globale de ce qu’est le journalisme et de la manière de l’enseigner. De plus, Laurent 

Catherine, l’intervenant, avait déjà participé à un projet avec des lycéens de 

quotidien sur 6 jours pendant le Forum Social Européen, il y a eu un film de réalisé, 

que j’ai vu, ce qui m’a conforté dans ce choix !

En ce qui concerne Bobigny, nous savions dès les prémices d’idée d’atelier qu’il 

correspondrait à un « territoire » précis et que ce territoire serait en banlieue. Il se 

trouve qu’une journaliste de Regards travaille aussi à Bobigny, et nous a informé que 

la mairie réfléchissait à une initiative pour les jeunes. Le hasard a fait que nous 

avons pu se rencontrer et constaté que l’on avait des intérêts et des objectifs 

convergents. La réaction de la mairie de Bobigny a donc tout de suite été très 

enthousiaste, ce qui s’inscrit tout à fait dans la politique de la ville et du maire 

Bernard Birsinger, qui accordent beaucoup d’importance à l’implication et à l’opinion 

des habitants avec par exemple la démocratie participative. Le directeur de l’IUT de 

Bobigny Daniel Verba qui est vraiment très ouvert, a également accepté tout de suite 

et nous prête gratuitement local et matériel informatique !

Pourquoi avoir choisi la structure associative ?

D’une part, pour obtenir des subventions ! D’autre part, par espoir que les jeunes 

s’emparent du projet et aident éventuellement à mettre en place une deuxième 

session. La structure associative laisse la possibilité d’associer les bénéficiaires en 

tant que co-producteurs du projet.

D’où viennent les subventions ? 

Nous avons le soutien de la ville de Bobigny, ainsi que celui de l’IUT de Bobigny, 

université Paris 13 (notamment de son directeur, Daniel Verba). Une partie bien 

distincte du projet a été subventionné par l’ARDEVA (Association Régionale pour le 

Développement de la Vie Associative). Enfin, la Ligue de l’enseignement 

(particulièrement Arnaud Tiercelin) nous apporte un appui technique indispensable.

Comment se déroulent les cours et qui sont les intervenants ?

La formation journalistique en tant que telle est assurée par Camille Domecq 

(journaliste indépendante), Laurent Catherine (journaliste et formateur a l’EMI-CFD) 
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et moi-même. Les intervenants sont journalistes, photoreporters, universitaires, 

avocats… Les interventions sont très variées et peuvent concerner par exemple 

l’histoire de la presse, éthique et la déontologie du journalisme, le journalisme 

politique, le droit de la presse, l’enquête, les sources… Il y a également trois 

conférences de prévues : le traitement de la guerre, le traitement des banlieues, et 

information/communication. Il y a des cours très pratiques, et d’autres plus 

magistraux, notamment lorsqu’il y a des intervenants. Mais même dans ce cas, il y a 

toujours beaucoup d’échanges, l’on essaie vraiment que ça soit le moins scolaire 

possible. 

Qu’attendez-vous comme compétences au cours et à terme de la formation ?

Nous donnons aux stagiaires les bases du journalisme, mais je ne suis pas naïf, je 

pense que savoir écrire un article est le « b.a.ba », mais les contacts et la confiance 

sont primordiaux, ce qui a poussé les partenariats, je voulais vraiment créer un « 

pont » entre ces stagiaires et le monde de la presse, ce qui aura lieu lors du stage de 

fin de formation d’un mois minimum dans les journaux partenaires. Nous leur faisons 

connaître ce monde là, et nous espérons que cet Atelier leur donne confiance en 

eux, qu’ils se sentent capables d’aller frapper à quelques portes, car je sais qu’au 

début ils devront y aller un peu « en force » ! Mais lorsque l’on a des contacts, de 

bonnes idées de sujets et un minimum de confiance, c’est mieux que d’avoir fait une 

école !
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MATIN PLUS 19 février 2007

Dawa boucle son deuxième numéro

Moment de fébrilité samedi pour la rédaction des jeunes journalistes de Dawa.  En 

plein bouclage du deuxième numéro, les rédacteurs – âgés de 17 à 23 ans – 

comptent apporter un nouveau regard sur la vie de Bobigny. Né d’un atelier d’écriture 

journalistique créé il y a deux ans, ce magazine de huit pages tiré à 23000 

exemplaires entend pallier «le manque de diversité dans la presse». Car Dawa, qui 

signifie «bordel» dans le langage des jeunes, veut bousculer les clichés véhiculés 

par les autres médias. Pour Rémi Douat, initiateur du projet et rédacteur en chef du 

mensuel Regards , «ces étudiants sont investis politiquement et ont voulu traiter de 

sujets sérieux, loin des articles jeunes et artificiels». Epaulés dans leur démarche par 

une douzaine de partenaires dont L’Humanité et Témoignage chrétien, les 

journalistes de Dawa sont motivés. «A l’issue du premier numéro (juin 2006), les 

retours étaient très positifs et nous encourageaient à continuer», se réjouit Ndembo 

Boueya, rédactrice. Le nouveau numéro devrait être distribué mi-mars à Bobigny. 
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AFP, 18/02/07-11h41    priorité 4     

 Media-jeunes-Banlieue,PREV

Des jeunes de Seine-Saint-Denis lancent le deuxième numéro du magazine Dawa 

(PAPIER GENERAL) Par Anne-Sophie MOREL

   

PARIS, 18 fév 2007 (AFP) - Une douzaine de jeunes de Seine-Saint-Denis, encadrés 

par des journalistes parisiens, ont bouclé samedi à Paris le deuxième numéro de leur 

magazine Dawa, après six  mois de travail.  Le mot dawa signifie  "bordel  dans le 

langage des jeunes", "remèdes dans un dialecte africain" ou "né un lundi en tibétain", 

le jour de la semaine "où on se réunit en atelier à Bobigny depuis janvier 2006", 

explique Rémi Douat, rédacteur en chef au magazine Regards et initiateur du projet.

Le magazine Dawa compte huit pages et est distribué avec le journal de la ville de 

Bobigny. Il est né du "constat collectif" de l'équipe de rédaction de Regards, celui 

d'un  "manque  de  diversité"  dans  la  presse  dont  les  "jeunes  et  le  journalisme 

pâtissent" et de l'"envie d'être plus en phase avec une population qu'on connaît mal", 

ajoute  M.  Douat.  La  ville  de  Bobigny,  nous  a  "directement  suivi  et  soutenu 

financièrement dès septembre 2005 et pour deux ans" et nous a permis de "mettre 

une annonce dans le journal de la ville pour recruter des jeunes intéressés par le 

projet", dit-il.

 Zineb, jeune fille de 18 ans de Bobigny, qui veut devenir journaliste et qui participe à 

l'atelier depuis le début, explique que "Dawa a été un vrai déclic" et "m'a permis de 

découvrir une profession que je ne voyais qu'en surface".

Des journalistes de Libération et de L'Humanité, intéressés par ce projet unique en 

France, sont intervenus à plusieurs reprises au cours de l'atelier Dawa qui a lieu à 

l'université Paris XIII à Bobigny.

"Dawa m'a redonné confiance en la presse" que je "délaisse un peu à cause des 

médias télévisés dans lesquels je ne me retrouvais pas", raconte Mathy, lycéenne de 

17 ans à Bobigny. "Maintenant je lis régulièrement la presse en comprenant mieux 

son fonctionnement", assure-t-elle.
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    Après l'atelier Dawa, ces jeunes de 17 à 23 ans pourront effectuer cet été un stage 

dans un des huit journaux partenaires du projet, une perspective qui les motive tous 

pour s'impliquer davantage dans leur magazine.

    Les jeunes ont bouclé le numéro 2 de Dawa dans les locaux à Paris de l'Ecole des 

métiers  de l'information,  un moment "assez stressant",  qui  "nous plonge dans la 

réalité  du métier"  durant  lequel  "on se fait  corriger  plusieurs  fois  nos articles",  a 

précisé Mathy.

    "Nous avons suivi ce projet pour permettre à ces jeunes de "bénéficier d'une 

formation" et  "leur clarifier le paysage du journalisme" pour qu'ils "aillent jusqu'au 

bout de leur démarche", a ajouté Laurent Catherine, journaliste et formateur dans 

cette école.

    Pour Rémi Douat, "la récompense" de cet atelier est de "voir que les jeunes ont 

progressé dans l'écriture" et que certains d'entre eux "se destinent réellement à ce 

métier".
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