
                                                                     

 
 

 

 

UNIMED Sous-réseau sur le journalisme 
 

 
Le journalisme est par définition la collecte et la révision d’informations destinées à être 
présentées à travers les médias. 
 
Le journalisme est un miroir essentiel de l’histoire et de la culture d’un pays ou d’une société : il 
aborde des événements quotidiens, reflète les changements sociétaux en cours et façonne la 
perception qu’ont les citoyens de la réalité. Ce faisant, le journalisme contribue au présent et à 
l'avenir de ses citoyens. 
 
De plus, le journalisme reflète de manière considérable les tendances du pays en matière de 
transparence, de liberté et d’ouverture. En effet, les règles journalistiques ne sont pas les mêmes 
partout et l'organisation, la gestion des médias, les méthodes de financement et les 
réglementations peuvent varier considérablement. Par exemple, dans certains pays, la production 
d’informations est contrôlée et les gouvernements ne permettent pas une indépendance totale 
des médias alors que dans d’autres, ils sont indépendants du gouvernement, mais fonctionnent 
comme des industries privées motivées par le profit.  
 

De nos jours, les progrès technologiques ont un impact considérable sur les pratiques liées au 
journalisme, car l’avènement d’internet et des smartphones a entraîné de nombreux changements 
dans la production et la consommation de la presse écrite traditionnelle. Les informations 
partagées sur les médias sociaux ont également imposé le problème des « fake-news », autrement 
dit des informations délibérément mensongères qui peuvent avoir une diffusion rapide et 
alarmante. 
 

Dans ce contexte, le journalisme doit se rappeler de sa responsabilité sociale, elle-même au cœur 
de la volonté d’UNIMED de créer un sous-réseau sur le journalisme. 
 
L'objectif général est d'amener les étudiants, les facultés et le personnel des universités associées 
à UNIMED à partager les valeurs et la culture du journalisme dans la région méditerranéenne. Par 
son action, le sous-réseau vise à encourager le dialogue et la collaboration en vue d’une stratégie 
commune de promotion et de soutien du journalisme, et ce, dans le but d’enrichir les études de 
journalisme, des développer des possibilités de collaboration et de recherche, d’améliorer les 
processus de renforcement des capacités en matière de journalisme ainsi que d’explorer de 
nouveaux programmes dans les universités. 
 

Le sous-réseau cherchera à dresser le portrait de la profession de journaliste en matière de 
responsabilité sociale, à éduquer des professionnels critiques et réfléchis, à stimuler des relations 
avec des publics actifs afin d’améliorer le débat public et de soutenir le processus de 
démocratisation du pays, lorsque cela est nécessaire. 
 



                                                                     

 
 

 

 

En outre, le sous-réseau vise à améliorer et à moderniser la manière d'étudier la communication et 
le journalisme, en incluant par exemple le développement des capacités d'utilisation de la vidéo, 
de l'audio et du texte de manière innovante, ainsi que de faire l'expérience de nouvelles 
plateformes de communication afin de produire des contenus journalistiques, telles que les 
médias sociaux et les blogs. 
 

Pour toutes ces raisons, la relance de ce sous-réseau a pour objectif de promouvoir la coopération 
entre les partenaires d'UNIMED dans le domaine du journalisme, impliquant des universitaires et 
des experts des deux rives du bassin méditerranéen. 
 
Chaque partenaire d’UNIMED décidera de son propre niveau d'implication pour rejoindre le sous-
réseau dans une ou plusieurs des tâches suivantes : 
 

 

 Recueillir des informations sur le journalisme au sein des membres d’UNIMED. 

 Partager et créer des contacts entre les partenaires d'UNIMED pour des projets de 

journalisme financés par l'UE. 

 Faciliter l'échange d'informations et stimuler les recherches et les publications sur ces 

questions, en renforçant la collaboration entre les chercheurs du réseau UNIMED. 

 Impliquer les étudiants, les facultés et le personnel des universités partenaires et les 

encourager à participer à des événements locaux, nationaux et internationaux liés au 

journalisme. 

 Organiser des conférences, des séminaires, des tables rondes et des ateliers sur des sujets 

pertinents pour le journalisme. 

 
Coordinateur du Sous-réseau: Tampere University, Finlande (www.tuni.fi) 
 
La participation au sous-réseau est limitée aux universités associées à l’UNIMED. Si vous souhaitez 
rejoindre le sous-réseau, complétez le formulaire en ligne avec des informations sur vos activités 
actuelles en matière de journalisme et envoyez une confirmation d'intérêt à unimed@unimed.net.  
 
 
Pour toute information complémentaire, écrivez à : 
UNIMED: unimed@uni-med.net  
 

http://www.tuni.fi/
https://forms.gle/1g7zUqQFsXzYWr7Z7
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