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1. Exchange Partners

Partner 1

Partner 2

Name and Surname

Maxime HANSSEN

Andras PALDI

Job title

Journalist

Freelance

Organisation / Media

Acteurs de l'économie
La tribune
Lyon Bondy Blog

2. Summary
Le but de notre échange était de s’intéresser à la situation des sans domicile fixe aussi bien à
Lyon qu’à Budapest. Nous avons focalisé notre attention sur leur condition citoyenne et
particulièrement sur l’expression de leurs droits.

3.

Dissemination of the Output
Notre travail a été publié sur un site internet d’informations locales (www.lyonbondyblog.fr)
basé à Lyon. 4 000 visiteurs par mois. Une deuxième diffusion est à venir dans le Monde
Diplomatique, courant novembre 2014.

4.

Biographies of the authors
Maxime HANSSEN - France

Journaliste - Acteurs de l'économie / La tribune / Lyon Bondy Blog
Je suis diplômé d’un Master en Histoire contemporaine, effectué à Budapest. Je poursuis
actuellement une formation professionnelle en journalisme à l’Ecole supérieur de journalisme

de Lille. En même temps, je travaille pour le journal Acteurs de l’économie - La Tribune. Je
suis également membre de la rédaction du Lyon Bondy Blog. Je prépare aussi un web
documentaire sur la jeunesse européenne de demain.
Andras PALDI - Hungary
Freelance
I am currently studying Community Organization and NGO management in Budapest, at
Eötvös Loránd University of Science. My Bachelor degree is Social Sciences Expert, which is
mostly sociology and research methods but I have an insight into law, psychology, statistics
and cultural anthropology. I wrote my first thesis on conspiracy theories related to famous
Hungarian historical figures. I was an intern at the Institute for Sociology, assisting for an
interview project. I participated in a university research on extreme poverty. I speak English
and French fluently. I spent several months in France as a secondary school student and I
had an exchange semester in the Netherlands during my BA program. I am an enthusiastic
photographer; I take my camera wherever I can.
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