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MÉDIAS & JOURNALISTES

AU CELLIER / REIMS

Être journaliste, c'est avant tout poser un regard sur 
ce qui nous entoure, en racontant des histoires vraies, 
qu'elles se déroulent à l'autre bout de la planète ou au 
coin de la rue. Claire Chaudière



D i r e  e t  r a c o n t e r 
l e  M o n D e ,  
c o M p r e n D r e

«  a u j o u r D ’ h u i  »
e t  «  i c i  » , 
regarder comment 
l’histoire éclaire  
le présent…  
Q u i  M i e u x  Q u e  
l e s  j o u r n a l i s t e s  
p o u r  l e  fa i r e ,  
p o u r  n o u s  i n f o r M e r , 
nous amener 
à réflèchir pour  
être des citoyens 
responsables  
et critiques ?



IOSQUES
MÉDIAS & JOURNALISTES

AU CELLIER / REIMS

Être journaliste, c'est avant tout poser un regard sur 
ce qui nous entoure, en racontant des histoires vraies, 
qu'elles se déroulent à l'autre bout de la planète ou au 
coin de la rue. Claire Chaudière

depuIs bIeNtôt 7 ANs NOVA VILLA expLOre Le 
terrAIN de L'ÉduCAtION Aux MÉdIAs.

NOVA VILLA CrÉe uN ÉVÉNeMeNt CONsACrÉ Aux 
jOurNALIstes AVeC uN NOM 

KIOsQues
à destINAtION prINCIpALeMeNt des COLLÉgIeNs 
et LyCÉeNs, MAIs pAs Que...

AVeC 2 ObjeCtIfs 
se QuestIONNer sur Les MÉdIAs, L'uN des eNjeux 
de NOtre sOCIÉtÉ, AujOurd'huI, deMAIN.
restAurer LA CONfIANCe AVeC Les jOurNALIstes, 
LA presse et Les MÉdIAs.

AVeC uNe MArrAINe MArgAux beNN
prIx bAyeux 2021 eN rAdIO.

et de NOMbreux jOurNALIstes INVItÉs.



julien Giry est politologue, chercheur post-doctoral à 
l’université de tours. 
ses travaux empruntent aux différentes disciplines de 
la science politique ainsi que des sciences sociales. 
ils portent essentiellement sur les phénomènes de 
croyances et les fausses informations (théories du 
complot, légendes urbaines, rumeurs, « fake news », 
mouvements « anti-vax ») ainsi que les phénomènes 
et groupements politiques et sociaux radicaux ou ex-
trêmes/extrémistes (populismes, droites extrêmes, 

carrières de radicalisation, etc.) aux etats-
unis et en france.
il est actuellement membre du programme 
anr « Vijie », Vérification de l’information 
dans le journalisme, sur internet et dans 
l’espace public.
Médiation Charles-Henry Boudet07

DÉc

Mar.

Le CeLLIer / 18h30

reNCONtre AVeC 
juLIeN gIry 

Le COMpLOtIsMe



Marine Vlahovic a été correspondante pour de 
nombreux médias francophones à ramallah, centre 
politique de la cisjordanie occupée, en palestine, 
entre 2016 et 2019. en cinq épisodes dans un podcast 
carnets de correspondante sur arte radio, elle raconte 
sa vie de journaliste au cœur du conflit qui déchaîne 
les passions médiatiques.
au fil des épisodes, l’envers du décor prend vie. sans 
sensationnalisme et pourtant de façon bouillonnante, 
elle transforme une gigantesque matière sonore – 

des milliers d’heures de rushs – en un 
« autre récit », entre les balles qui sifflent, 
les interminables heures d’attente aux 
checkpoints, les matchs de foot et les 
discussions enflammées dans les deux 
camps…08

DÉc

Mer.

Le CeLLIer / 18h30

reNCONtre AVeC 
MArINe VLAhOVIC

Être jOurNALIste 
INdÉpeNdANte  
à rAMALLAh



Margaux Benn est journaliste indépendante, elle a 
couvert l’afghanistan pendant trois ans et demi pour 
différents médias arte, le figaro, france 2… 
en 2021, elle a reçu le prix Bayeux en radio.
Margaux Benn et solène chalvon fioriti ont réalisé 
deux reportages en afghanistan.

ViVre en pays taliBan 
en s’immergeant dans un village taliban, et après 
avoir obtenu un accès très rare au sein des princi-

pales institutions, les réalisatrices apportent 
un éclairage troublant sur la société talibane 
d’aujourd’hui…

tu enfanteras Dans le chaos 
Mai 2020 : des hommes armés font irrup-
tion dans une maternité tuant 25 personnes, 
principalement des sages-femmes et des 
mères sur le point d’accoucher. le drame 
sidère la société afghane, pourtant rompue 
aux tueries indiscriminées. 

09
DÉc

jeu.

Le CeLLIer / 18h30

reNCONtre AVeC 
MArgAux beNN
& prOjeCtION de deux dOCuMeNtAIres

VIVre eN pAys tALIbAN  
2021

tu eNfANterAs  
dANs Le ChAOs  
2020



pierre haski est chroniqueur géopolitique, depuis août 
2018, à la matinale de france inter à 8h17 et à l’obs, et 
président de reporters sans frontières (rsf) depuis 
2017.
il a été correspondant en afrique du sud, au Moyen-
orient et en chine pour l’agence france-presse puis 
pour le journal libération. il est cofondateur du site 
d’information rue89. 
il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont le droit 
au bonheur : la france à l’épreuve du monde, éd. stock 

2017, liu xiaobo. l’homme qui a défié pekin, 
hikari / arte editions, 2019.
Médiation Nassira El Moaddem10

DÉc

Ven.

Le CeLLIer / 18h30

reNCONtre AVeC 
pIerre hAsKI

toutes les rencontres 
sont en entrée libre 

sur réservations.

pArCOurs de 
jOurNALIste
regArd gÉOpOLItIQue 
sur Le MONde



Partenaires médias

NOVA VILLA
Le CeLLIer
4 bIs rue de MArs 
51100 reIMs
+33 ()3 26 09 33 33

CONtACt@NOVA-VILLA.COM 
reserVAtIONs@NOVA-VILLA.COM
www.NOVA-VILLA.COM 

 @MeLI_MOMe


