CONDUCTEUR DU CAFÉ CITOYEN #7
19h00 - 19h05 - Claude : accueil et remerciements.
19h05 - 19h10 - Claire : ce Café est le volet 3 de "Nous, peuple syrien"
Volet 1 L’étude de Free Syria, dirigée par Rafif Jouejati en 2013-2014 cherche à savoir ce que veulent les Syriens. La
Charte de la liberté reprend les conclusions de l’étude qui font l’objet d’un consensus.
L’objectif en 2016, c’est d’obtenir un maximum de signatures pour peser sur les politiques de la Coalition nationale
syrienne (CNS) et les négociateurs de Genève.
NB : La Charte peut être signée en ligne.
Volet 2 Rafif Jouejati, de passage à Paris, répond aux réserves exprimées par certain(e)s participant(e)s notamment sur
les financements qu’elle a obtenus et sur sa volonté de payer les activistes qui recueillent des signatures à l’intérieur de
la Syrie, dans des conditions extrêmement difficiles et dans les camps de réfugiés des pays limitrophes.
En deuxième partie de la soirée, nous avons présenté le projet de cours ouvert en ligne (MOOC en anglais) sur l’usage et
l’analyse des images vidéos à partir d’un corpus existant de 350 vidéos mises en ligne par les activistes de 2011 à 2013,
enrichi par des exemples de webdocs, courts-métrages, documentaires.
Les participants ont souhaité ouvrir le MOOC à des vidéos tournées entre 2013 à 2016 qu’ils analyseraient selon la même
grille anthropologique et critique.

Ce projet constitue le premier MOOC sur le journalisme retenu par l'UPS.
19h10 - 19h30 - Marc présente les 4 journalistes d'Alep (5 min)
Youcef Seddik, directeur du Centre des médias d’Alep (Aleppo Media Centre, AMC)
Zein al-Rifai, membre fondateur de l'AMC
Louai Abo Aljoud, directeur de l'Agence de presse Pro-Media
Reem Fadel, journaliste à Istanbul
Il leur demande à chacun un premier témoignage sur le métier de journaliste citoyen à Alep :
Quelle est votre obsession n° 1 ?
Quelles sont vos priorités ?
Quelles sont vos frustrations ? (questions/réponses 10’)
19h30 - 19h45 - Marc introduit en 5 min les extraits du documentaire Young Syrian Lenses , 52’, Italie (2014),
réalisé par Filippo Biagianti et Ruben Lagattolla
La vie des activistes média est racontée à travers des épisodes tragiques qui ont lieu tous les jours à Alep. Le groupe de
jeunes activistes des médias surgit comme une véritable brigade de la résistance syrienne contre le dictateur et son
régime. Ils n'utilisent pas des AK -47 mais des caméras et de la passion. Ils sont neuf, âgés entre 21 et 25 ans.
Le film montre de façon crue la réalité fatale de la vie à Alep libérée mais sous siège et bombardement depuis quatre
ans maintenant.
Ruben Lagattolla a réussi en avril 2014 à entrer en Syrie avec le soutien de certains médias militants syriens, le groupe
parvient à atteindre Alep. Le but est de filmer les activités des jeunes journalistes citoyens qui travaillent dans le réseau
d'information, Halab News, et de documenter leur travail de photographes. Le documentaire a été filmé à Alep entre le
30 avril et le 9 mai 2014.

+ visionnage des extraits (10 min)

…/…

19h45 - 20h45 – Marc recueille les réactions des 4 journalistes à ces extraits :
- Ces extraits datant de 2014 sont-ils fidèles à votre réalité ?
- Vous-mêmes ont-ils le sentiment d’être devenus des correspondants de guerre ?
- Avez-vous encore le temps, l’énergie et les moyens matériels de couvrir aussi les difficultés de la vie
quotidienne de la population et les efforts du Conseil local pour y répondre ?
- Êtes-vous satisfaits de la façon dont vous vous êtes professionnalisés depuis cinq ans ?
- Avez-vous le sentiment que votre travail est utile à la communauté d’Alep et à la révolution dans son
ensemble ?
- Estimez-vous avoir assez de relais à l’intérieur de la Syrie ? À l’extérieur ? Dans la diaspora ? En direction du
public étranger ?
- Comment pouvez-vous mesurer les retombées de votre travail en termes d’audience ?
- Attendez-vous quelque chose de nous, qui sommes « à l’arrière »? Quoi en priorité ?

20h45 - 20h50 : CP fait un point sur l’enjeu que représente la visibilité sur Wikipédia,
L’encyclopédie collaborative en ligne, premier site non commercial du Web, classé dans le top 10 des sites les plus
fréquentés au monde, qui pourrait être une contribution de l’ « arrière ».
< 500 millions de visiteurs uniques/mois ; > 250 éditions linguistiques différentes ; < 37 millions d’articles rédigés,
corrigés et améliorés par 2 millions de contributeurs ; les versions les plus fournies : EN 5 millions d’articles ; DE 1,8
million d’articles ; FR 1,7 million d’articles ; AR 400 000 articles

Ce potentiel est sous-estimé et sous-exploité, exemples :
1/ article pas à jour sur les droits de l’homme en Syrie ;
2/ Bassel Khartabil (Safadi) ;
3/ Aleppo Media Center mentionné dans un article sur le photojournaliste Molhem Barakat, tué en 2013.

20h50 - 21h00 - Pause

21h00 - 22h00 - Tours de tables (chaque journaliste à une table, avec un hôte de table-traducteur) : Claire incite
chaque table à creuser une des questions soulevées par nos invités ou avec eux.

22h00 – 22h15 - Synthèses des tours de table (chaque hôte de table dresse les grandes lignes des échanges)
22h15 – 22h25 - Conclusion

