
P R O G R A M M E

CAFE EUROPA 2022 
Un dialogue inédit entre journalistes et citoyens européens

ALLEMAGNE 
Berlin, Literaturhaus :
C’est à la Literaturhaus, lieu emblématique de la vie littéraire et intellectuelle 
berlinoise, que se tiendra la Café Europa Allemagne. Les étudiants de l’Université 
franco-allemande y modéreront un débat entre Philip Grassmann, rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire Der Freitag et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur 
en chef et chef du service international de La Croix. Dans la continuité des 
débats de la Nuit des idées, la discussion reviendra sur la place des journalistes 
et de l’information dans des sociétés de plus en plus fracturées et leur rôle 
dans la construction d’un horizon européen partagé. Le dialogue abordera la 
question de la confiance dans les journalistes et les médias et le rétablissement 
de cette confiance, en discutant des spécificités du métier de journaliste à 
l’heure où tout un chacun croit pouvoir s’improviser journaliste en postant du 
contenu sur le web et les réseaux sociaux.

5 MARS 
11:00 - 13:00

Durée 2h

AUTRICHE 
Vienne, Café Sperl : 
En Autriche, l’événement Café Europa 2022 se tiendra au Café Sperl, un café 
viennois historique fondé en 1880 et emblématique pour célébrer le rôle 
que les cafés ont joué dans la création de l’espace public. Le débat entre  le 
journaliste autrichien Rainer Schüller, rédacteur en chef adjoint du Standard, 
et le journaliste français Alain Guillemoles, chef adjoint du service économie 
de La Croix, se penchera sur les questions liées à l’indépendance des médias, 
au rôle de la presse dans la formation de l’opinion publique, à la liberté de 
la presse et aux évolutions du métier de journaliste. Il sera animé par des 
étudiants et étudiantes de l’université de Salzburg et de l’université de Vienne.

5 MARS 
09:30 - 11:30

Durée 2h
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BULGARIE 
Varna, Casino Maritime (Morsko Casino) : 
À Varna, au Morsko Casino, lieu emblématique de la vie culturelle de Varna 
installé dans un bâtiment datant de 1926, c’est Iva Gueorguieva, journaliste 
indépendante, ancienne journaliste de la télévision nationale BNT2, qui 
s’exprimera. Journaliste connue du public bulgare, elle anime, depuis des 
années, des émissions consacrées aux différents problèmes de la société civile 
bulgare d’aujourd’hui et à la question de l’indépendance des médias en Bulgarie. 
La rencontre sera animée par Momchil Roussev, jeune journaliste indépendant 
collaborant avec différents médias en ligne,  rédacteur en chef du site Tenniskafe.
com et co-auteur pour la plateforme boulevardbulgaria.bg, particulièrement 
connue comme un lieu de libres échanges pour le jeune public bulgare.

BULGARIE 
Sofia, Café Péroto : 
Coup d’envoi d’une année de débats et de rencontres en Bulgarie autour de 
la liberté d’expression, le café Europa Bulgarie se déroulera à Sofia et à Varna 
et portera sur la liberté des médias, le droit à l’information et l’indépendance 
des journalistes. À Sofia, c’est au club littéraire Péroto, premier espace 
littéraire du genre en Bulgarie situé au cœur du Palais national de la Culture 
que se déroulera l’événement. Il ira à la rencontre de Svetoslav Ivanov, grand 
reporter spécialisé dans les questions liées à la géopolitique. Son émission 
hebdomadaire (120 minutes) diffusée sur bTV (première chaîne privée en 
Bulgarie) est très connue et appréciée par le public bulgare. En 2008 il a obtenu 
le prix « Robert Schumann » de la Commission européenne pour son film 
documentaire « La demi-lune dans la couronne : les mouvements islamistes 
à Londres ». La rencontre à Sofia sera animée par Blagovest Iliev, étudiant à 
la faculté de journalisme et de communication de l’université de Sofia « St. 
Clément d’Ohrid ». Parfaitement francophone, il connaît bien les différents 
enjeux auxquels doivent faire face les journalistes en Bulgarie, et de manière 
plus générale, en Europe.

5 MARS 
10:00 - 12:00

Durée 2h

5 MARS 
10:00 - 12:00 

Durée 2h

BELGIQUE 
Bruxelles, Café Belga : 
Le Café Europa Belgique abordera la question des nouveaux médias et de la 
façon dont ils réinventent le journalisme en tenant compte des évolutions 
sociétales et technologiques et en créant des solutions pour garantir leur liberté 
éditoriale. Au programme, une rencontre croisée entre Lou Heliot du journal 
Le 1 et François Brabant du trimestriel belge Wilfried, deux médias atypiques 
qui proposent un regard autre sur l’actualité.  Fondé en juin 2017, Wilfried 
est un trimestriel  papier qui s’inscrit dans la tendance du «slow journalism», 
privilégiant les longs reportages et les enquêtes en profondeur. Il accorde une 
attention particulière à la scène politique belge mais souhaite la raconter à la 
façon d’un roman, mêlant approche documentaire et art du récit. Créé en 2014 
par Eric Fottorino, Le 1 est un hebdomadaire qui traite des  grandes questions 
d’actualité à travers les regards d’écrivains, de chercheurs, de philosophes ou 
d’anthropologues, et aussi d’artistes. La rencontre se déroulera au Café Belga, 
lieu fréquenté par la jeunesse bruxelloise et sera animée par les étudiants de 
la Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

3 MAI
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DANEMARK 
Copenhague, Café Europa : 
Au Danemark, l’opération «Café Europa» aura lieu… au café Europa, 
établissement emblématique de Copenhague en plein cœur de la capitale. 
Fondé en 1989, le nom de ce café fait référence au contexte politique de 
l’époque de sa fondation, marquée par la chute du mur de Berlin. Ce débat 
sera consacré à la liberté de la presse en Europe, avec un focus particulier sur 
la question des défis de la presse dans les démocraties illibérales. Organisé en 
partenariat avec l’université de Roskilde et le journal Information, il réunira 
Niels Ivar Larsen, journaliste à la rédaction de ce quotidien emblématique du 
paysage médiatique danois, et Blaise Gauquelin, correspondant de l’AFP pour 
l’Europe centrale. La rencontre sera modérée par Jonas Thomson, étudiant en 
journalisme à l’université de Roskilde.

CROATIE 
Zagreb, Café Johann Franck : 
« Les défis de la liberté de la presse dans l’Europe d’aujourd’hui, quelles 
réponses attendre de l’UE ? » : tout en permettant un échange franco-croate 
sur l’état de la liberté de la presse dans les deux pays, la discussion s’inscrira 
donc dans une dimension européenne forte, en lien avec les travaux menée 
par la présidence française de l’UE en matière d’Etat de droit. Le débat sera 
porté par Mme Zrinka Vrabec-Mojzeš, journaliste spécialiste de politique 
étrangère à l’hebdomadaire croate Nacional, bien connue du grand public 
comme des professionnels des médias en Croatie, et par M. Rube Holger, chef 
de rédaction et responsable du bureau Berlin d’Arte. Il sera modéré par un 
professeur désigné par l’école de journalisme de l’Université de Zageb (Faculté 
de Sciences politiques).

5 MARS 
15:00

5 MARS 
09:30

CHYPRE 
Nicosie, Home Café : 
À Chypre, la Maison de la coopération (Home for cooperation) a été ouverte 
en 2011 par l’association pour la recherche et le dialogue historique au sein 
de la zone tampon des Nations Unies, séparant les parties Sud et Nord de 
l’île, Chypriotes grecs et Chypriotes turcs, depuis 1974. C’est au cœur de 
cette institution exceptionnelle, cœur battant de la société civile œuvrant 
à la réunification, dans son café, que Costas Constantinou de Politis et 
Cenk Mutluyakalı de Yeni Düzen échangeront avec Pauline Adès-Mével, 
rédactrice-en-chef et porte-parole de Reporters sans frontières autour 
du thème « le rôle des médias dans une île divisée ». Des étudiants du Kes 
College, école de journalisme située à Nicosie, animeront la rencontre.

5 MARS 
11:00
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FINLANDE 
Helsinki, Café Aalto :
À Helsinki, le Café Europa se tiendra au Café Aalto, acteur incontournable 
de la vie sociale à Helsinki. La journaliste, Jenni Virtanen, du quotidien 
finlandais Helsingin Sanomat, et le journaliste Ershad Alijani, de la chaine 
d’information française France 24, échangeront leurs points de vue sur les 
thèmes des Fake news et de la désinformation. Quelle est l’ampleur de ce 
phénomène en Finlande et en France ? Comment enrayer ce fléau qui a pris 
de l’ampleur avec l’avènement des réseaux sociaux et qui représente une 
menace pour le débat public ? Comment les médias finlandais et français 
se préservent-ils contre les fausses informations ? Qui sont les auteurs 
des Fake news et à qui profite la désinformation ? Autant de questions 
auxquelles nos invités tenteront de répondre lors d’un débat qui sera conduit 
par deux étudiants en journalisme de l’Université de Sciences Appliquées 
HAAGA-HELIA. Un échange avec le public est prévu après les interventions.

ESTONIE 
Tallinn, Café Must Puudel : 
Le thème retenu pour le café est un débat sur les perspectives du journalisme 
d’investigation, en prenant pour support les nombreux départs du journal 
estonien Postimees au cours des dernières années. Côté français Marielle 
Vitureau, journaliste indépendante, correspondante pour RFI et Courrier 
International dans les pays Baltes, prendra part aux débats. Côté estonien, Helle 
Tiikmaa, journaliste indépendante et présidente de l’Association Estonienne 
de Journalisme participera à l’événement. Elle s’intéresse actuellement aux 
questions de la protection des journalistes et de l’accès aux données, deux 
sujets très intéressants dans le contexte des discussions sur le journalisme 
d’investigation. Le débat sera modéré par une étudiante de l’Institut des 
Sciences Sociales de l’Université de Tartu.

5 MARS 
10:00

5 MARS 
10:30

ESPAGNE 
Madrid, Café Commercial : 
Le Café Europa espagnol se tiendra au Café Comercial, emblème madrilène 
demeurant une référence pour les artistes et écrivains. Il sera l’occasion d’une 
rencontre entre les journalistes Aurora Minguez et Mathieu de Taillac. Interrogés 
par des étudiants de l’Ecole UAM-El País, la thématique de la conversation 
portera sur l’avenir de la profession dans un contexte de multiplication 
des fake news. Aurora Mínguez a été journaliste et correspondante pour la 
RTVE. Elle a dirigé les programmes “Más Europa” et “Nosotros los europeos” 
et est actuellement rédactrice et analyste des thématiques européennes 
pour la RNE. Elle collabore régulièrement avec des médias internationaux. 
Correspondant du Figaro, Radio France et BFMTV, Mathieu de Taillac collabore 
également avec des médias espagnols tels que TVE, Antena 3. Fondée en 
1986, L’Ecole de Journalisme UAM – El País a pour objectif de développer 
une formation de journalisme de qualité au sein du monde hispanophone. 

5 MARS 
11:00 
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GRÈCE 
Athènes, Café Paris-Athènes, Institut français en Grèce : 
C’est au cœur de l’Institut français de Grèce, dans le café Paris-Athènes 
nouvellement rénové, que se tiendra une discussion sur la presse et les médias 
traditionnels à l’épreuve des réseaux sociaux et de la désinformation. Le 
journaliste français Jacques-Hubert Rodier, éditorialiste aux Échos et ancien 
président de l’association de la presse diplomatique s’entretiendra avec 
Aggelos Athanasopoulos, le rédacteur-en-chef du quotidien To Vima, ainsi 
qu’avec Clémentine Diakomanoli, auteure d’un ouvrage en grec intitulé Fake 
News : que fait l’Europe ?. Les débats seront animés par Effy Tsélikas, journaliste 
franco-grecque et Alexandre Minotakis, étudiant en journalisme à l’université 
d’Athènes.

9 MARS 
19:30

FRANCE 
Tours, Brasserie de l’Univers : 
En France, c’est à Tours que l’événement Café Europa 2022 sera décliné le 
5 mars avec, en particulier, l’appui de la Ville et de l’École publique de 
journalisme de Tours (EPJT). Au menu des discussions dans l’enceinte de la 
brasserie de l’Univers : « Fake news et désinformation : défis journalistiques, 
risques démocratiques ». Le plateau réunira des correspondants de médias 
européens en poste à Paris et, à la faveur du jumelage existant avec Tours depuis 
1990, des étudiants et enseignants en journalisme de Brașov, en Roumanie, 
mais aussi de Bucarest. Un duplex sera établi avec Brașov où se tiendra au 
même moment un Café Europa sur la thématique de la désinformation. 
Les débats seront modérés dans les deux villes par des étudiants de l’EPJT.

5 MARS 
10:00 - 11:45

Durée 1h45

IRLANDE 
Dublin, Bewley’s Oriental Café :
C’est dans le Bewley’s Oriental Café, cette institution iconique aux allures Art 
Déco, que les étudiants de la Dublin City University (DCU) participeront à 
une rencontre sur la sécurité numérique des journalistes et de leurs sources. 
En compagnie de John Mooney, journaliste au Times et Sunday Times et 
spécialiste de la sécurité et du crime organisé, ils réfléchiront aux précautions 
à prendre en amont et sur le terrain pour réaliser un reportage sur des sujets 
et dans des contextes sensibles (zones de conflit, crime organisé, groupes 
dissidents…). Ce débat est organisé en collaboration avec les enseignants du 
Master en journalisme de la DCU. Il comportera un volet pédagogique : par 
équipe, les étudiants seront invités à réaliser un contenu multimédia (texte, 
photo, radio, vidéo) enrichi de témoignages d’organisations de défense 
de la liberté de la presse telles que RSF ou la Fondation Daphné Caruana 
Galizia. Ces projets seront publiés sur une plateforme internet dédiée.

5 MARS 
11:00
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LETTONIE 
Riga, Café Tinto
 Le café Europa Lettonie portera sur la question brûlante de la désinformation 
dans le contexte de la pandémie et du rôle de vérification des médias dans  
la circulation des nouvelles sur les réseaux sociaux. L’enjeu de rétablissement 
de la confiance entre les institutions et le public y sera notamment discutée: 
il s’agit en effet  d’une de priorités du Plan national du développement de 
la Lettonie pour les années 2021-2027 du fait de la très faible confiance du 
public dans les institutions et les médias traditionnels, considérés comme 
simples porte-voix des autorités. Florian Gouthière, journaliste scientifique 
du quotidien Libération spécialisé dans l’analyse critique des publications 
scientifiques et des questions de circulations d’informations erronées liées 
aux sciences et à la santé interviendra aux côtés de  Kārlis Arājs, journaliste 
au sein du  portail DELFI, auteur  d’émissions sur la vie politique en Lettonie 
et particulièrement attaché à la qualité et rapidité des informations délivrées 
au public. Leurs échanges seront modérés par Krišs Kairis, doctorant en 
journalisme de l’université Stradiņš et se dérouleront au bar à vins Tinto. 

5 MARS 
12:00

ITALIE 
Milan, BASE Milano : 
Le Café de l’espace culturel BASE de Milan ouvrira ses portes le 5 mars prochain 
à Daniele Manca, Directeur adjoint du Corriere della Sera, et Jérôme Gautheret, 
Correspondant en Italie pour Le Monde, pour un débat sur les thématiques 
liées à la lutte contre la désinformation et les fake news, ainsi que sur les défis 
auxquels doivent faire face le journalisme et les citoyens du XXIe siècle. Les 
intervenants discuteront du rapport de confiance entre journalistes et public, 
des problématiques liées à la désinformation et aux fake news et de la profession 
de journaliste dans un contexte de transition digitale et technologique. 
Giorgia Colucci, étudiante en Master de Journalisme à l’Université IULM de 
Milan, modérera le débat. À travers un dialogue ouvert et participatif, Café 
Europa 2022 Milan se présente comme une plateforme d’échange d’idées sur 
les perspectives et les enjeux qui caractérisent les médias d’aujourd’hui. Le 
contexte du café du centre culturel Base est en soi emblématique : situé dans 
le cœur d’un vieux quartier industriel réhabilité, il est rapidement devenu une 
institution incontournable dans le panorama culturel milanais, grâce à son 
travail dans la production, la diffusion et la circulation d’idées entre créativité 
locale et monde culturel international.

5 MARS 
11:00

LITUANIE 
Vilnius, Café Paviljonas :
Bâtiment construit dans les années 1960, Paviljonas était à l’origine une halle 
aux fleurs. En 1991, le lieu deviendra un des premiers cafés emblématiques 
de Vilnius, alors que la Lituanie venait de retrouver la liberté après un demi-
siècle d’occupation soviétique. Le café est aujourd’hui prisé par la jeunesse et 
les intellectuels, et propose chaque semaine des concerts de jazz de groupes 
locaux. L’édition vilnoise de Café Europa sera consacrée aux difficultés du 
travail des journalistes dans le contexte des attaques de désinformation 
et de déstabilisation en mettant l’accent sur la spécificité du métier de 
correspondant de presse à l’étranger. Le Café Europa de Vilnius sera animé par 
les étudiants de la Faculté de journalisme et de communication de l’Université 
de Vilnius. Aleksandra Ketlerienė, rédactrice en chef adjointe de la radio et 
de la télévision nationales de Lituanie dialoguera avec le journaliste français 
Stéphane Kenech, spécialiste des questions de droits de l’homme, qui a couvert 
les conflits en Irak, en Syrie et au Sahel et leurs conséquences sur les civils.

5 MARS 
10:00 - 12:00

Durée 2h
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PAYS-BAS 
Maastricht, Café Charlemagne : 
Organisé en coopération avec le Centre Européen du Journalisme et 
Studio Europa Maastricht, le Café Europa des Pays-Bas aura lieu au Café 
Charlemagne, un café dont le nom est à lui seul programme. Il sera animé 
par Annelies van Rijen et Job Zomerplaag (Studio Europa Maastricht) et 
rassemblera deux journalistes de renom : Saskia Dekkers (Correspondante 
pour l’Europe à Nieuwsuur) et Sylvain Bourmeau (Directeur du quotidien 
AOC et producteur de « La Suite dans les idées », France Culture). L’approche 
retenue sera résolument volontariste. Elle s’appuiera sur la technique dite du 
« journalisme de solutions » et s’attachera à fournir des réponses concrètes 
aux dysfonctionnements que les panélistes se proposeront d’analyser.

MALTE 
La Valette, Hole in the wall : 
Après la rencontre exceptionnelle à Prague dans le cadre de la Nuit des 
idées entre la journaliste d’investigation tchèque Pavla Holcová et Matthew 
Caruana Galizia, directeur de la Fondation Daphne Caruana Galizia et fils de la 
journaliste assassinée en 2017, l’archipel accueillera un nouveau débat autour 
de la liberté des médias et de la liberté d’expression à Malte. Organisée au 
Hole in the Wall, café qui célèbre son 100ième anniversaire cette année, cette 
rencontre proposera un débat entre le rédacteur-en-chef  adjoint du Times of 
Malta, Bertrang Borg, et la journaliste de Libération Nelly Didelot.

5 MARS 
11:00 - 12:30 

Durée 1h30

4 MARS 
17:00 - 18:30 

Durée 1h30

LUXEMBOURG 
Luxembourg, Bistrot de la presse
Le Café Europa Luxembourg se tiendra au Bistrot de la presse, institution 
fondé il y a une vingtaine d’année à la demande de la presse et des journalistes 
luxembourgeois qui ont pour habitude de s’y réunir. Situé face au Palais Grand-
Ducal et à la Chambre des Députés, il reçoit  régulièrement des personnalités 
politiques et il est  décrit par ses clients comme un lieu de rencontre d’une 
multitude de cultures et de nationalités. Thierry Raizer, rédacteur en chef du 
magazine Paperjam s’entretiendra avec Franck Omer, rédacteur en chef adjoint 
France 3 Aquitaine, journaliste politique, et enseignant à Science Po, dans une 
discussion autour de la liberté des journalistes dans l’exercice de leur métier 
et de l’évolution de la presse et des médias à l’aune des réseaux sociaux  et de 
la multiplication des fausses nouvelles. Modéré par des membres de clubs de 
médias, le débat sera filmé et retransmis en direct sur Facebook, Instagram et 
Youtube afin de permettre aux utilisateurs de poser leurs questions en direct. 

5 MARS 
11:00 - 13:00

Durée 2h 



5

PORTUGAL 
Lisbonne, Café Martinho da Arcada :
Fondé en 1782, le café Martinho da Arcada est depuis plus de deux siècles un 
haut lieu de la vie littéraire de Lisbonne. Lieu privilégié des intellectuels, de 
Fernando Pessoa à José Saramago, ce café a perpétué cette tradition à travers 
de nombreux événements culturels durant les années 1990 et 2000. A l’occasion 
du Café Europa, le Martinho da Arcada ouvre ses portes à la France. L’édition 
lisboète de Café Europa sera consacrée à la liberté de la presse, à l’avenir de la 
presse et aux fausses nouvelles. Il sera animé par les étudiants de l’Institut de 
Communication de l’Université Nouvelle de Lisbonne. Le quotidien portugais 
Público, qui a remporté en 2014 le titre de Journal européen de l’année dans la 
catégorie des quotidiens d’actualité nationaux, donnera la parole à la cheffe 
de sa rubrique scientifique, Teresa Firmino pour un dialogue avec le journaliste 
et président de Reporters sans frontières Pierre Haski.

POLOGNE 
Cracovie, Małopolski Ogród Sztuki : 
À Cracovie, le partenaire média sera l’hebdomadaire Tygodnik Powszechny, 
revue emblématique qui fut durant tout l’existence de la République de 
Pologne populaire la principale revue d’opposition à laquelle contribuaient 
nombres d’intellectuels de différentes sensibilités politiques. Son rédacteur 
en chef adjoint, Marcin Żyła dialoguera avec le journaliste français Jean-Paul 
Mari autour de la question du reportage. 

5 MARS 
09:30 - 11h00 

Durée 1h30

4 MARS 
11:00

POLOGNE 
Varsovie, Café Wrzenie Świata : 
C’est le grand quotidien polonais Gazeta Wyborcza, premier journal libre et 
indépendant fondé en 1989 dans le sillage de Solidarność, qui prendra part 
au Café Europa à Varsovie, représenté par Katarzyna Surmiak-Domańska. 
La discussion se tiendra au café Wrzenie Świata de l’Institut du Reportage, 
organisation consacrée à la promotion du reportage au long cours et des livres 
d’investigation. Le lieu, qui réunit café, librairie et salle de lecture, offre un cadre 
propice aux échanges et fait figure de centre de rencontre incontournable des 
étudiants varsoviens. Le reportage littéraire, genre particulièrement plébiscité 
et reconnu en Pologne, sera également mis à l’honneur. 

5 MARS 
10:30 - 12h00 

Durée 1h30 
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ROUMANIE 
Brașov, Café CH9 : 
Unique en Europe, le Café Europa Tours-Brașov est né de la volonté de relier en 
duplex les deux cafés patrimoniaux organisateurs de la manifestation : le café 
CH9 à Brașov et la Brasserie de l’Univers  à Tours. Le format sera hybride et 
permettra dans chacun des deux lieux à un large public de suivre les échanges. 
Du côté de la ville de Brașov, une délégation française sera accueillie au CH9 
et pourra rebondir, avec les participants locaux, aux questions que l’équipe 
tourangelle et le public (en présentiel et en ligne) pourront leur poser.  Après 
1h15 de débat centré sur la thématique «Fake news et désinformation : défis 
journalistiques, risques démocratiques», les deux cafés échangeront en direct 
avec une série de constats, de problématiques et de questions pendant une 
vingtaine de minutes.

5 MARS 
10:00 - 11:45

Durée 1h30

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Prague, Café Slavia : 
C’est au Grand café Slavia, célèbre café de Prague ouvert en 1884 qui fut le 
lieu de rencontre de l’intelligentsia dissidente tchécoslovaque dans les années 
1950 et le lieu où Vaclav Havel prononça son plaidoyer pour l’Europe en 2006 
que se tiendra l’édition tchèque de Café Europa. Elle portera sur les défis 
de la désinformation et des ingérences extérieures dans la protection de la 
démocratie en Union européenne. Elle fera intervenir la journaliste française 
Anne Nivat, ancienne correspondante pour La Croix en République Tchèque 
et Magdalena Sodomkovásera, journaliste indépendante reconnue pour ses 
séries radiophoniques. L’évènement sera modéré par Marcel Faltys, étudiant à 
l’Institut de communication et de journalisme de l’Université Charles. 

5 MARS 
10:30 - 12:00

Durée 1h30

ROUMANIE 
Bucarest, Casa Oamenilor de ştiinţă :
Le Café Europa Roumanie de Bucarest aura lieu dans le café historique de 
l’académie roumaine « Casa oamenilor de ştiinţă» qui est un lieu emblématique 
du vieux Bucarest et de son intelligentsia. Dans le décor Art nouveau de la villa 
construite en 1906 par l’Ingénieur et explorateur Bazil Assan, classée Monument 
historique, un panel de journalistes (Charlie Hebdo, Le Monde, Revista 22, Dilema 
veche, Radio Free Europe, TVR1) et d’universitaires évoqueront la question de 
« l’avenir de la presse européenne face aux crises et à la désinformation ». 
Les échanges seront modérés par deux étudiants du Master Francophone de 
l’université de Bucarest « Médias, développement, société ». Un studio mobile 
de RFI sera déployé à cette occasion afin de suivre les échanges, par ailleurs, 
diffusé en Facebook live sur le site de l’Institut français de Roumanie.

5 MARS 
10:30
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SUÈDE 
Stockholm, Café du Moderna Museet : 
En Suède, l’ambassade de France et l’Institut Français réuniront deux 
journalistes : l’une française, l’autre suédoise, pour une discussion avec le 
public au coeur du Café du Moderna Museet – partenaire de l’èvènement 
– au sujet de la liberté de la presse. Elles confronteront leur expérience et 
échangeront sur les initiatives existant dans leurs pays respectifs pour 
soutenir les professionnels de l’information. La Suède sera représentée par 
Mina Dinnert, fondatrice de l’initiative #iamhere international, qui milite 
contre le cyberharcèlement et la désinformation numérique partout dans 
le monde. Personnalité très engagée, elle nous expliquera sa lutte contre 
la propagation de la haine et des fake news.La France sera représentée par 
Anne-Francoise Hivert, correspondante du journal Le Monde dans les pays 
scandinaves. Elle couvre tous les pays nordiques, sur tous les sujets - politique, 
économie, société et a été auparavant correspondante de Libération en 
Scandinavie (2004-2016). Le débat sera animé par Josef Kristensen, journaliste 
étudiant au département d’études des médias de l’université de Stockholm.

SLOVÉNIE 
Ljubljana, Café Pritličje :
Pour le volet slovène de Café Europa, l’Institut français de Slovénie aborde 
la question de l’avenir de la presse sous l’angle de l’émergence des nouveaux 
médias, notamment en termes de concurrence dans le paysage médiatique, 
de modèle commercial, de format et d’indépendance, de dichotomie « 
presse papier / presse en ligne ». Organisé au café Pritličje, lieu alternatif situé 
dans le centre médiéval de Ljubljana et spécialisé dans le débat d’idées, il 
fera intervenir Nataša Briški, ancienne correspondante de la télévision POP 
TV à Washington et fondatrice du média en ligne Metina lista, ainsi que 
Manon Paulic, journaliste pour Le 1. Les échanges seront modérés par Jakob 
Murovec, étudiant en Master de journalisme à la Faculté des Sciences sociales 
de l’Université de Ljubljana, avec le concours de l’association des étudiants en 
journalisme FEJS.

5 MARS 
11:00 - 13h00 

Durée 2h

5 MARS 
10:30

SLOVAQUIE 
Bratislava, Nova Cernovka : 
La question de l’indépendance de la presse reste brûlante en Slovaquie 
et l’événement constitutif de la vie politique slovaque actuelle est sans 
aucun doute l’assassinat du journaliste Jan Kuciak en février 2018, alors qu’il 
enquêtait sur des affaires de corruption et sur les liens du gouvernement avec 
la mafia calabraise. Si les pressions politiques semblent de nos jours apaisées, 
des craintes subsistent à propos de la prise de contrôle de la presse par une 
oligarchie économique. Le Café Europa Slovaquie abordera ces questions à 
l’aune du passage aux supports numériques et de son impact incertain sur 
l’indépendance de la presse. Il  réunira Filip Struhárik, du quotidien Denník N, 
spécialiste des médias numériques et Jean-Baptiste Chastand, correspondant 
en Europe centrale du quotidien français Le Monde. Il sera modéré par  Patrik 
Lenghart et Radoslav Marek, étudiants dans le département de journalisme de 
l’Université Constantin le philosophe. L’échange se déroulera dans l’enceinte du 
café Nová Cvernovka, lieu culturel et intellectuel emblématique de Bratislava. 
 

5 MARS 
10:00 


