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1. Exchange Partners

Name and Surname

Partner 1

Partner 2

Thierry Francis

Patrice Berger

MBABANE
Job title
Organisation / Media

Journalist

Chairperson / Journalist

Radio Robin Hood

Radio d'Ici

Finland

France

2. Summary
Nous partons des besoins ressentis à la fois par les publics (Kurdes ou Somaliens de Finlande,
Tunisiens de France, enfants, personnes âgées), par le mouvement associatif, par les
éducateurs, les élus locaux vis à vis des médias et du journalisme et l'impo rtance de l'offre
professionnelle apportée par les journalistes issus de l'immigration. Nous analysons les
évolutions récentes des médias, crise des médias « mainstream », précarisation du métier de
journaliste dans leurs effets sur les journalistes migrants. Nous amorçons la réflexion sur les
évolutions possibles en termes de diversification des médias, de développement de fonctions
médiatiques nouvelles, de formations innovantes.

3.

Dissemination of the Output
Notre émission de douze minutes sera diffusée, en version française par

radio d'ici ,

en

version anglaise par radio Robin Hood. Elle sera déposée sur le serveur de sons de la
fédération régionale de radio de Rhône Alpes accompagné des quelque six heures de
documents sonores de base recueillis pendant l'échange. Un texte sera déposé sur les sites
des deux radios avec lien sur les émissions et quelques images rassemblées. Il sera repris par
le site collaboratif français « MédiasCitoyens » et signalé par le SNRL, la fédération finlandaise
et l'Amarc-Europe. Nous décrirons ces documents sur facebook et twitter.

4.

Biographies of the authors
Thierry Francis Mbabane est un journaliste d'origine rwandaise qui vit en Finlande. De 2007
à 2011 il faisait parti de l'équipe éditoriale pour le programme de sport et culture à la radio
Voice of Africa à Kigali - Rwanda. Depuis 2012 il fait des émissions à la radio Robin Hood à
Turku, qui font la promotion de la diversité sociale dans la ville de Turku et le droit de
l'homme en Afrique d'Est, avec un accent mis sur les projets de coopération entre la Finlande
et les pays de cette région. Il se voit comme une personne pacifique et optimiste.
Patrice Berger engagé dans une radio de la banlieue lyonnaise en 1983 puis de surcroît dans
une radio rurale de la Loire en 1996 comme journaliste bénévole et dirigeant associatif a
développé dans ces radios de nombreuses interviews dans les domaines de la vie sociale,
économique, politique et culturelle. Il a contribué à la création et au développement d'une
fédération régionale de radios, du syndicat national des radios libres, d'un GIP d'échanges de
programmes touchant à l'immigration, l'EPRA, et d'une fédération de médias associatifs
transmédias, MédiasCitoyens. Sociologue de profession, il a publié plusieurs études touchant
aux radios et aux médias associatifs.
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