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Introduction  
 
 
Dans la mise en œuvre du Projet « Reporters des frontières-Vers un réseau africain de 
journalistes, professionnels et citoyens, spécialisés sur les questions migratoires  soutenu 
par l’Union européenne, l’IPAO a décidé d’élaborer un répertoire des journalistes et des 
médias de la diaspora en Allemagne, Espagne, France, Grande Bretagne et Italie.  
 
Ce répertoire est destiné à servir de canal de diffusion d’informations, de partage 
d’expérience entre le Nord et le Sud sur le traitement des questions de migration et de 
collaboration entre les journalistes pour suivre des parcours migratoires. Il a surtout 
l’ambition de renforcer dans les médias du Nord le point de vue des migrants par 
l’intermédiaire de journalistes ressortissants des pays des migrants.  
 
Les objectifs de ce répertoire sont : 

- d’identifier les acteurs médias de la diaspora en Allemagne, Espagne, France, Grande 

Bretagne et Italie. Ceux-ci seront intégrés dans le réseau « Reporters des frontières » 

de journalistes s’intéressant particulièrement aux questions de migration.  

- de disposer d’un outil qui permettrait d’établir des partenariats pour une diffusion 

auprès des communautés de migrants dans les pays d’accueil ; et d’autres publics de 

ces pays, des productions réalisées en Afrique de l’Ouest sur les migrations. 

- d’assurer la diffusion en Europe des produits médiatiques élaborés dans le cadre du 

projet mais aussi d’autres projets menés par l’IPAO  

Cet outil d’échange sera partagé avec les autres partenaires du Projet (Professionnels des 

médias, OSC qui travaillent sur les migrations, bailleurs, les Centres de recherches et/ou de 

formation des journalistes) et valorisé à travers des enquêtes conjointes entre les différents 

acteurs. 

Chaque pays concerné (Allemagne, Espagne, France, Grande Bretagne et Italie) est divisé en 

deux sections : les journalistes spécialisés et les médias de la diaspora. Ce répertoire ne 

prétend pas être exhaustif mais servir de base au projet Reporters des Frontières afin qu’il se 

renforce et initie un véritable travail en réseau. 
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Allemagne  
 

Les journalistes :  

Zainab Ahmed Mohammed (F) 

Type de média Radio  

Médias Deutsche Welle 

Informations Journaliste, vit à Bonn en Allemagne. Est née au Nigeria et a étudié le 

journalisme et le droit à l'universite de Maiduguri. A travaillé pour le 

service de radiodiffusion ABC Yola en tant que reporter avant de 

commencer son travail pour Deutsche Welle. Ecrit des articles sur 

Boko Haram. Journaliste pour le bureau Afrique de la Deutsche Welle. 

Elle coordonne le "Learning by Ear Programme" qui traite de questions 

centrales en Afrique comme la corruption, l’éducation des filles, tout ce 

qui peut affecter la vie des jeunes en Afrique.   

Contact http://www.dw.com/de/zainab-mohammed-deutsche-welle-haussa/a-

18344824  

Liens / Publications :  

 La rédactrice Zainab Ahmed Mohammed de Nigeria dirige un programme radio en 

Haoussa.    http://www.alamy.com/stock-photo-editor-zainab-ahmed-mohammed-

from-nigeria-hosts-a-radio-program-in-58186333.html  

 http://www.dw.com/en/quadriga-terror-in-nigeria-world-to-the-rescue-2014-05-15/e-

17584926-9798  

Golineh Atai (F) 

Type de média Télévision 

Médias ARD 

Informations Née à Téhéran, Iran, a étudié à Lille et à Heidelberg et a fait des stages 

à Phoenix, ZDF, Radio France et l’Unesco. Est journaliste de télévision 

depuis 2001 travaillait comme correspondante pour ARDau Caire, a 

fait des films au Liban, Sudan, Jordanie, Inde, Bahrain, Iran, Iraq, 

Libye, depuis 2013 correspondante à Moscou  

Contact https://twitter.com/golinehatai  

Liens / Publications : 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Golineh_Atai  

 http://www1.wdr.de/unternehmen/service/kontakt/adressen/moskau_Atai100.html  

 http://www.focus.de/schlagwoerter/personen/g/golineh-atai/  

Kristina Bergmann (F) 

Type de média Presse écrite et en ligne 

Médias NZZ online 

Informations Etudes d'arabe au Caire, depuis 1987 journaliste indépendante, a écrit 

un livre et un guide touristique sur l'Egypte. Depuis 1996 couverture 

médiatique sur l’Egypte, Nord-Sudan et Libye, depuis 2002 

correspondante pour ces pays pour NZZ Internationale au Caire. 

http://www.dw.com/de/zainab-mohammed-deutsche-welle-haussa/a-18344824
http://www.dw.com/de/zainab-mohammed-deutsche-welle-haussa/a-18344824
http://www.alamy.com/stock-photo-editor-zainab-ahmed-mohammed-from-nigeria-hosts-a-radio-program-in-58186333.html
http://www.alamy.com/stock-photo-editor-zainab-ahmed-mohammed-from-nigeria-hosts-a-radio-program-in-58186333.html
http://www.dw.com/en/quadriga-terror-in-nigeria-world-to-the-rescue-2014-05-15/e-17584926-9798
http://www.dw.com/en/quadriga-terror-in-nigeria-world-to-the-rescue-2014-05-15/e-17584926-9798
https://twitter.com/golinehatai
https://de.wikipedia.org/wiki/Golineh_Atai
http://www1.wdr.de/unternehmen/service/kontakt/adressen/moskau_Atai100.html
http://www.focus.de/schlagwoerter/personen/g/golineh-atai/
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Contact http://www.kristinabergmann.com 

Liens / Publications :  

 A voir sur: http://www.kristinabergmann.com 

 A publié dans la maison d'édition Lenos : http://www.lenos.ch/autoren/bergmann.html 

Björn Blaschke (M) 

Type de média Television  

Médias WDR, ARD 

Informations Etudes de politique, littérature et science islamique. Depuis 1998 

journaliste et auteur indépendant. Spécialités : Afrique du Nord et 

Moyen Orient. Couverture médiatique de l’Iraq, du Liban et de la 

Jordanie, depuis 2008 correspondant au Caire.  

Contact https://twitter.com/bjoernblaschke 

https://www.facebook.com/bjorn.blaschke.5 

Stefan Buchen (M) 

Type de média Television 

Médias ARD 

Informations Etudes de langues française et arabe, ainsi que littérature arabe à Tel 

Aviv. A commencé sa carrière de journaliste en 1996 en tant que 

correspondant à Jerusalem. Anime des émissions comme 

"Tagesspiegel", "Panorama"; spécialisé sur l'Iran, l'Afghanistan et le 

monde arabe en Egypt, Libye et la Tunisie. A été nominé pour le 

Liberty Award.  

Contact https://www.facebook.com/stefan.buchen.94 

 

Liens / Publications :  

 Entre autre sur le printemps arabe  

 Quantara (DW) 

Dagmar Dehmer (F) 

Type de média Presse ecrite et en ligne 

Médias Der Tagesspiegel et Zeit 

Informations Depuis 2001, elle est chargée des questions politiques pour 

Tagesspiegel. Elle écrit principalement sur l'environnement, le 

changement climatique mais aussi de la politique du développement en 

Afrique (Afrique de l'Est et Nigeria) 

Contact Dagmar.Dehmer@tagesspiegel.de 

https://www.xing.com/profile/Dagmar_Dehmer 

Liens / Publications : 

 https://de.linkedin.com/pub/dagmar-dehmer/1a/b90/240 

 https://twitter.com/dpomondi 

   

Stefanie Eisenreich (F) 

Type de média En ligne 

Médias Récemment: FplusD, l'Institut Goethe 

Informations Journaliste indépendante, vit en France, à Montpellier; spécialiste des 

relations franco-allemande, mais beaucoup intéressée par les sujets de 

http://www.kristinabergmann.com/
http://www.kristinabergmann.com/
http://www.lenos.ch/autoren/bergmann.html
https://twitter.com/bjoernblaschke
https://www.facebook.com/bjorn.blaschke.5?fref=ts
https://www.facebook.com/stefan.buchen.94
mailto:Dagmar.Dehmer@tagesspiegel.de
https://www.xing.com/profile/Dagmar_Dehmer
https://de.linkedin.com/pub/dagmar-dehmer/1a/b90/240
https://twitter.com/dpomondi
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la migration et de la diaspora (va mettre cela plus dans le centre de son 

travail); depuis 2014 études de journalisme par correspondance; un de 

ces projets du moment pour une entreprise de film en tant que 

directrice de la production: un film documentaire sur un journaliste 

syrien (Tamer Alawam) qui a vécu à Berlin et qui est mort en Syrie en 

2012. Grand intérêt de continuer le travail pour ce projet.  

Contact stefanie.eisenreich@posteo.de 

+33 678 28 17 21 

Liens / Publications :   

Un propre blog-magazine: www.petit-piaf.fr   

Abid Ghassan (M) 

Type de média Internet 

Médias Portal: Südafrika - Land der Kontraste 

Informations Etudes de Science Po, est bloggeur, rédacteur en chef et auteur, est 

consultant depuis 2010 pour des médias  (radio, presse écrite et en 

ligne) en tant qu'expert concernant l'Afrique du Sud et du Nord. Est née 

à Berlin d'une famille maghrébine. 

Contact sdafrika2010@yahoo.de 

Liens / Publications : 

 Deutschlands Engagement in Südafrika: Staatliche und privatwirtschaftliche 

Interessen in Analyse zu den Theorien der IB  

 Blog: https://2010sdafrika.wordpress.com/2011/10/16/23-oktober-2011-

%E2%80%93-tunesiens-ubergang-zur-demokratie/    

Leona Goldstein (F) 

Type de média Film 

Médias Indépendante 

Informations Photographe et cinéaste: grand projet de 6 mois, subventionné par une 

bourse en Afrique de l'Ouest, France et Allemagne autour du sujet de la 

fuite et de la migration entre l'Afrique et l'Europe (2008) 

Contact www.zapanka.net 

Tel. +49 179 5299340  

mail@leonagoldstein.de  

Liens / Publications :    

 Film: "Hold the line" 

 www.zapanka.net   

Katharina Graça Peters (F) 

Type de média Presse en ligne 

Médias Spiegel online dans le ressort politique 

Informations A grandi à Lisbonne et Hambourg, études à Lüneburg et Barcelone, 

ancienne étudiante de l'école de journalisme à Munich avec des articles 

pour GEO et émissions pour la TV comme ARD ou RBB. Ecrit sur des 

thèmes politiques en général et plus particulièrement la migration de 

l'Afrique du Nord. 

Contact Katharina_Peters@spiegel.de 

 

Liens / Publications :  

mailto:stefanie.eisenreich@posteo.de
http://www.petit-piaf.fr/
mailto:sdafrika2010@yahoo.de
https://2010sdafrika.wordpress.com/2011/10/16/23-oktober-2011-%E2%80%93-tunesiens-ubergang-zur-demokratie/
https://2010sdafrika.wordpress.com/2011/10/16/23-oktober-2011-%E2%80%93-tunesiens-ubergang-zur-demokratie/
http://www.zapanka.net/
mailto:mail@leonagoldstein.de
http://www.zapanka.net/
mailto:Katharina_Peters@spiegel.de
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 Article sur Lampedusa pour Spiegel online 

Markus M. Haefliger (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias NZZ Suisse 

Informations Est correspondant à Nairobi. Etudes d'histoire, d'anglais et d'économie 

à Bale et à Londres, formation de journalisme à radio DRS. De 1988 à 

1994 : correspondant pour DRS à Harare. Depuis 2009 correspondant 

Afrique pour NZZ. 

Contact https://twitter.com/m_haefliger 

Florian Harms (M) 

Type de média Presse écrite et en ligne 

Médias Spiegel online 

Informations Journaliste, auteur, politologue et islamologue. Depuis 2004 il travaille 

pour Spiegel online (maintenant rédacteur en chef), a voyagé dans 

presque tous les pays de l'Europe ainsi que la Libye, la Tunisie, 

l’Egypte, la Syrie etc. A travaillé entres autres pour FAZ, SZ - de 

grands journaux allemands et publié des livres. 

Contact http://www.harms-jaekel.com  

+49.176.21864286  

http://www.harms-jaekel.com/kontakt/ 

Schayani Isabel (F) 

Type de média Télévision 

Médias ARD 

Informations A étudié l'islamologie, l’histoire et les droits de l'homme. A travaillé 

pour la radio, le ARD et dans la presse écrite pour FAZ et SZ, et pour 

Cosmo-TV, le magazine sur la politique migratoire du WDR. Depuis 

2005, elle est modératrice dans le magazine "Monitor", membre dans 

l'association DIWAN. 

Contact https://twitter.com/isabelschayani  

Susanne Kaiser (F) 

Type de média Presse ecrite et en ligne 

Médias TAZ, Spiegel, Die Zeit 

Informations Journaliste indépendante à Berlin. Après des études de langues, de 

littérature et de culture romane, elle s’est spécialisée sur la 

Méditerranée, surtout les relations économiques, culturelles et 

politiques entre l'UE et des pays en Afrique du Nord, les migrations et 

l'Islam en Europe. Elle a passé sa thèse de doctorat sur "L'Image du 

corps dans la littérature algérienne et marocaine". Actuellement, elle 

écrit pour plusieurs journaux, mais publie aussi ses propres écrits via 

son site. 

Contact susanne.kaiser@alsharq.de 

 

Liens / Publications :  

 Son portfolio ici: https://www.torial.com/susanne.kaiser 

 Quantara (DW) 

https://twitter.com/m_haefliger
http://www.harms-jaekel.com/
http://www.harms-jaekel.com/kontakt/
https://twitter.com/isabelschayani
mailto:susanne.kaiser@alsharq.de
https://www.torial.com/susanne.kaiser
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 Zenith 

Mirko Keilberth (M) 

Type de média Presse écrite et en ligne  

Médias Taz, Telepolis, Spiegel 

Informations Journaliste multimédia indépendant qui travaille principalement pour le 

presse écrite, la télévision et la radio. Sujets principaux : Afrique du 

nord et Europe du sud-est 

Contact mircokeilberth@web.de 

Mobil +49(0)171-7482072  

https://www.facebook.com/mirco.keilberth?fref=ts 

https://twitter.com/docuandreport 

Liens / Publications :  

 Blog: http://keilberth.de/2.html  

 https://www.linkedin.com/pub/mirco-keilberth/74/486/89b  

 Films: https://www.youtube.com/user/malaikafilm  

 Articles sur la migration en Afrique du Nord, spécialement en Libye.  

Jan Marot (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias Der Standard, Die Welt, Magazines divers 

Informations Né à Graz, en Autriche, actuellement correspondant en Espagne 

(Granada). A fait des études de communication et de journalisme à 

Vienne et Zurich. Ecrit principalement sur l'Espagne et l'Afrique du 

Nord (Maroc, Algérie et Tunisie) 

Contact https://www.facebook.com/jan.marot 

http://www.janmarot.eu/  

Sabra Martina (F) 

Type de média Radio, Presse écrite et en ligne 

Médias ARD 

Informations Journaliste indépendante avec comme thème central le Moyen Orient et 

l'Afrique du Nord. A enquêté sur des refugiées de Syrie, du Liban et de 

Turquie 

Contact https://twitter.com/SabraMartina 

https://www.xing.com/profile/Martina_Sabra 

Liens / Publications :  

 Entre autre un guide sur le Maroc 

 Quantara  

Sarah Mersch (F) 

Type de média Radio, En ligne 

Médias Deutsche Welle 

Informations Rédactrice indépendante, correspondante indépendante à Tunis. 

Membre du NAFCC - North Africa Foreign Correspondent's Club. 

Contact http://www.sarah-mersch.de/kontakt/ 

http://tn.linkedin.com/pub/sarah-mersch/8/947/236 

Adresse : Inhaltlich verantwortlich gemäß §10 Abs. 3 MDStV: Sarah 

Mersch Ibsenstr.59 10439 Berlin 

mailto:mircokeilberth@web.de
https://www.facebook.com/mirco.keilberth?fref=ts
https://twitter.com/docuandreport
http://keilberth.de/2.html
https://www.linkedin.com/pub/mirco-keilberth/74/486/89b
https://www.youtube.com/user/malaikafilm
https://www.facebook.com/jan.marot?fref=ts
http://www.janmarot.eu/
https://twitter.com/SabraMartina
https://www.xing.com/profile/Martina_Sabra
http://www.sarah-mersch.de/kontakt/
http://tn.linkedin.com/pub/sarah-mersch/8/947/236
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Liens / Publications :  

 Son portfolio sur son site: http://www.sarah-mersch.de  

Jens-Uwe Rahe (M) 

Type de média Télévision 

Médias Deutsche Welle 

Informations Bénévole pour le journal de "Westfälische Nachrichten" à Münster, il a 

étudié l'islamologie, entre 1996 et 1999 travail pour ZDF, a travaillé 

ensuite pendant dix ans pour DW-TV avec comme thème central les 

pays arabes. 

Contact https://de.linkedin.com/pub/jens-uwe-rahe/62/a4/960 

https://twitter.com/golinehatai  

Karin Schädler (F) 

Type de média Presse écrite, Radio, Télévision 

Médias Deutsche Welle, Taz (entre autre)  

Informations Journaliste indépendante depuis 2009. Coordinatrice de projet pour 

Deutsche Welle (Grande chaine de TV et Radio) dans le cadre des 

programmes pour journalistes. Spécialisée sur l'Afrique du Nord, le 

Pakistan et l’Afghanistan. 

Contact karin.schaedler@gmx.de 

Tel : 0162-8727 920,  

Liens / Publications :  

 Site web: http://www.karinschaedler.de  

 https://www.facebook.com/karin.schadler.5?fref=ts 

 www.twitter.com/KarinSchaedler     

Beat Stauffer (M) 

Type de média Multimedia 

Médias Quantara, NZZ, Radio SRF 

Informations Journaliste indépendant depuis 1988 en Suisse. Sujets de prédilection : 

l’Afrique du Nord, les migration, l'Islam. Vit à Bâle. 

Contact http://beatstauffer.ch/kontakt/ 

Liens / Publications :  

 Blog: http://beatstauffer.ch     

Charlotte  Wiedemann (F) 

Type de média Presse écrite et en ligne 

Médias Tageszeitung, Quantara.de 

Informations Est journaliste depuis 1983 avec une formation de journalisme à la 

Henri-Nannen-Schule à Hambourg.De 2003 à 2014 : écrivaine et 

journaliste indépendante. Reportages avec comme le « cadre de vie 

islamique » comme thème central. A réalisé des reportages pour (GEO, 

Die Zeit ou Le Monde diplomatique. Est également la fondatrice de 

l'ONG interculturel www.sawasya.de.  

Contact chawi@gmx.net 

Liens / Publications : 

 Blog: http://www.charlottewiedemann.de/  

http://www.sarah-mersch.de/
https://de.linkedin.com/pub/jens-uwe-rahe/62/a4/960
https://twitter.com/golinehatai
mailto:karin.schaedler@gmx.de
http://www.karinschaedler.de/
https://www.facebook.com/karin.schadler.5?fref=ts
http://www.twitter.com/KarinSchaedler
http://beatstauffer.ch/kontakt/
http://beatstauffer.ch/
mailto:chawi@gmx.net
http://www.charlottewiedemann.de/
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Les médias  :       
 

Alsharq     

Blog  

http://www.alsharq.de/autoren/  

Est une plateforme independante de journalistes et de scientifiques avec comme thème central 

le Moyen Orient et l'Afrique du Nord. Existes depuis 2005 et offre également des voyages 

d'études politique, des séminaires, de l'analyse et de la consultation.   

blog@alsharq.de 

https://www.facebook.com/alsharq.de?ref=ts&fref=ts 

BAMF: Magazine "Allemand comme langue étrangère":  

Rédacteur en chef: Jens Reimann: Telefon: +49 911 943-6103  

Dritte Welt Journalistennetz (Réseau de Journaliste du Tiers Monde) 

Association  

http://www.dwjn.org/  

Réseau de journalistes depuis 1985, qui s'engagent pour un changement concernant la 

couverture médiatique autour des sujets entre le Sud et le Nord; Est devenu association depuis 

1989 avec environs 100 membres qui se retrouvent régulièrement. 

Telefon: +49 221 - 941 76-97, info at norsa.net ET dwjn@jpberlin.de 

Lonam - Das AfrikaMagazin (Le Magazine Afrique) 

Magazine   

http://www.lonam.de/afrika-braucht-eure-stimme/ 

Depuis 2005, un de leur sujet principal : la diaspora 

 +49 (0) 30 552 083 33,  

redaktion@lonam.de  

Mediendienst Integration     

Plateforme d'information pour des journalistes autour des sujets de la migration, intégration et 

Asile en Allemagne.  

http://mediendienst-integration.de/ 

Existe depuis 2012, est un projet du "Rat für Migration" (Conseil pour la migration), une 

association sur les études migratoires. 

Direction de la rédaction: Ferda Ataman: ataman@mediendienst-integration.de ou 

mail@mediendienst-integration.de   

MiCT - Media in Cooperation and Transition     

ONG qui met en place des projets médiatiques au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Les 

activités se concentrent sur les relations entre médias, conflits et réconciliation dans les 

régions en crise. 

Berlin: phone +49 (0) 30 484 93 02 0, Direction: Anja wollenberg wollenberg@mict-

international.org ET Klaas Glenewinkel klaas@mict-international.org 

http://www.alsharq.de/autoren/
mailto:blog@alsharq.de
https://www.facebook.com/alsharq.de?ref=ts&fref=ts
http://www.dwjn.org/
mailto:dwjn@jpberlin.de
http://www.lonam.de/afrika-braucht-eure-stimme/
mailto:redaktion@lonam.de
http://mediendienst-integration.de/
mailto:ataman@mediendienst-integration.de
mailto:mail@mediendienst-integration.de
mailto:klaas@mict-international.org
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Netzwerk Fachjournalisten Islamische Welt (Nefais) 

Réseau de Journalistes spécialisés sur le Monde islamique.    

https://www.facebook.com/pages/Netzwerk-Fachjournalisten-islamische-Welt-

NEFAIS/196423630372106 

Neue Deutsche Medienmacher  

Association indépendante de journalistes qui offre un forum pour un échange interculturel, 

Ses promoteurs souhaitent créer un projet comme celui de l'IPAO (réseau européen de 

journalistes qui travaillent autour des sujets de la migration et de la diaspora). Des 

coopérations sont possibles.  

http://www.neuemedienmacher.de/ueber-uns/ 

Contact: Madame Vassiliou-Enz: info@neuemedienmacher.de   

Quantara - Dialog mit der islamischen Welt (Dialogue avec le monde 
islamique)  

Blog http://de.qantara.de 

Projet des Instituts Goethe, de la Deutsche Welle et d'autres pour animer le dialogue avec le 

monde islamique. Sujets sur le Blog: culture, politique, société autour du Moyen Orient ainsi 

que de l'Afrique.  

kontakt@qantara.de 

https://www.facebook.com/de.qantara.de   

Zenith - Zeitschrift für den Orient 

Magazine  

http://www.zenithonline.de  

Magazine sur le Moyen Orient, le Maghreb et le monde musulman. Réseau de correspondants 

au Maroc, en Iran, en Israël, en Indonesie et en Europe.   

Redacteur en chef: christian.meier@zenithonline.de. Tel :   ++49 (0) 7154/13 27-0.  

  

https://www.facebook.com/pages/Netzwerk-Fachjournalisten-islamische-Welt-NEFAIS/196423630372106
https://www.facebook.com/pages/Netzwerk-Fachjournalisten-islamische-Welt-NEFAIS/196423630372106
http://www.neuemedienmacher.de/ueber-uns/
mailto:info@neuemedienmacher.de
http://de.qantara.de/
mailto:kontakt@qantara.de
https://www.facebook.com/de.qantara.de
http://www.zenithonline.de/
mailto:christian.meier@zenithonline.de
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Espagne  
 

Les journalistes : 

Papa Balla Ndong (M) 

Type de média Freelance 

Médias Divers 

Informations Expert des migrations humainest (Migralogo) 

Contact papa.balla@gmail.com 

http://es.linkedin.com/pub/papa-balla-ndong/18/ab5/b02/es 

Chema Caballero (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias El País (África no es un país)  

Informations Arrivé en Afrique en 1992, Chema Caballero a depuis été largement 

influencé par les différentes cultures et peuples africains. Il écrit 

maintenant sur le blog "África no es un país" du quotidien El País. 

Contact https://twitter.com/61chema 

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/ 

Ángel Calleja (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias 20minutos.es 

Informations Reporter sur ce qui n'est pas traité dans les médias. Journalist Award 

2009 et 2013. Premio Periodista Parlamentario 2009 y Pilar Blanco 

2013. Thèmes de travail : Politique, Relations internationales, droits de 

l'homme. 

Contact angelcalleja@gmail.com 

https://twitter.com/angelcalleja  

Liens / Publications : 

 http://www.20minutos.es/usuario/angel-calleja-20m-304562/   

María José Carmona (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias La Sexta 

Informations Journaliste. Travaille principalement sur la coopération internationale, 

l'immigration et les droits de l'homme. Je suis passé par la presse, la 

radio et la télévision. Maintenant, faire le saut vers mon propre projet: 

Mukta Productions. 

Contact mjcarmona@snoticias.tv 

mariajosecarmona.tv@gmail.com 

Irene  Casado (F) 

Type de média Radio, Presse écrite 

Médias RFI 

Informations Irene Casado Sánchez est journaliste, issue de l’Université 

mailto:papa.balla@gmail.com
http://es.linkedin.com/pub/papa-balla-ndong/18/ab5/b02/es
https://twitter.com/61chema
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/
mailto:angelcalleja@gmail.com
https://twitter.com/angelcalleja
http://www.20minutos.es/usuario/angel-calleja-20m-304562/
mailto:mjcarmona@snoticias.tv
mailto:mariajosecarmona.tv@gmail.com
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Complutense de Madrid. Ses missions principales se concentre sur les 

thématique de la relation à l’immigration, les protestations sociales et 

les droits de l'homme.. 

Contact iren_cs@hotmail.com 

https://twitter.com/irencs 

http://fr.linkedin.com/pub/irene-casado/43/747/334/es 

infoLibre.es 

Nicolás Castellano (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias Cadena Ser 

Informations Nico Flores Castillan est journaliste à Cadena SER. Il travaille sur la 

façon dont les médias sont impliqués dans le renforcement des 

stéréotypes culturels avec les immigrants et comment peuvent être 

combattues les discriminations des journalismes. 

Contact ncastellano@prisaradio.com 

https://twitter.com/nikocastellano  

Liens / Publications :  

 El periodista teldense Nicolás Castellano llega a Gando : 

https://www.youtube.com/watch?v=X6wKKwaCpqc  

 Entrevista con Nicolás Castellano Flores : 

http://enrealidadnotienegracia.org/entrevista-nicolas-castellano-flores/  

 NICOLÁS CASTELLANO EN CASA ÁFRICA : 

http://pepenaranjo.blogspot.fr/2008/07/nicols-castellano-en-casa-frica.html  

 Livre : Mi nombre es nadie : 

http://www.eljardindellibro.com/autores/_nicolas_castellano_flores.php  

 El Pais : http://elpais.com/tag/nicolas_castellanos/a/   

Ignacio Cembrero (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias El País, El Mundo 

Informations Ancien d'El País, maintenant correspondant au Maghreb à El Mundo.  

Contact https://twitter.com/icembrero 

https://www.facebook.com/icembrero 

Liens / Publications :   

 http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/10/un-journaliste-d-el-pais-

accuse-sa-direction-d-avoir-cede-aux-pressions-du-maroc_4414597_4350146.html 

Mamadou Cheikh Agne (M) 

Type de média ONG Sénégalaise en Espagne sur la thématique des migrations 

Médias ONG 

Informations D. Mamadou Cheikh AGNE est diplômés en sciences politiques et en 

sociologie à l'Université de Madrid, avec une spécialisation sur 

l'immigration et la coopération (École de l’immigration professionnelle 

et de la coopération). D.AGNE a développé de nombreuses recherches 

et des communications sur le thème de la migration, de co-

développement. En outre, la question des migrations a commencé à 

organiser des forums sur la migration et le co-développement au 

Sénégal et a participé à de nombreux forums internationaux sur la 

mailto:iren_cs@hotmail.com
https://twitter.com/irencs
http://fr.linkedin.com/pub/irene-casado/43/747/334/es
mailto:ncastellano@prisaradio.com
https://twitter.com/nikocastellano
https://www.youtube.com/watch?v=X6wKKwaCpqc
http://enrealidadnotienegracia.org/entrevista-nicolas-castellano-flores/
http://pepenaranjo.blogspot.fr/2008/07/nicols-castellano-en-casa-frica.html
http://www.eljardindellibro.com/autores/_nicolas_castellano_flores.php
http://elpais.com/tag/nicolas_castellanos/a/
https://twitter.com/icembrero
https://www.facebook.com/icembrero
http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/10/un-journaliste-d-el-pais-accuse-sa-direction-d-avoir-cede-aux-pressions-du-maroc_4414597_4350146.html
http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/10/un-journaliste-d-el-pais-accuse-sa-direction-d-avoir-cede-aux-pressions-du-maroc_4414597_4350146.html
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question de la migration et le développement en Europe, Asie, 

Amérique du Nord et en Afrique. 

Contact Mail : agnegaol@yahoo.es 

Tel +34638597412 et  +34634021745  

http://es.linkedin.com/in/mamadouagne/fr 

Akua Djanie (F) 

Type de média Presse écrite, Radio 

Médias New African, El Pais 

Informations Akua Djanie est avant tout écrivaine, mais aussi journaliste à la 

télévision ou à la radio (Blakofe). Avec plus de trois décennies de 

carrière, Akua est l'un des noms médiatique les plus connu. 

Aujourd'hui, il vit et travaille dans les deux pays, le Royaume Unis et le 

Ghana. Elle est aussi collaboratrice à El País en Espagne.  

Contact Pam@pa-virtualassistants.co.uk 

http://blakofe.webs.com/contact  

Liens / Publications : 

 http://newafricanmagazine.com/tag/akua-djanie/  

 http://www.modernghana.com/news/362015/1/winner-of-the-best-journalist-award-

akua-djanie-ak.html 

 http://voiceofafricaradio.com/  

Ruth Garcia Ribote (F) 

Type de média Freelance 

Médias Divers 

Informations Radio-journaliste, journaliste, reporter, communicant et enseignant. Il a 

réalisé le documentaire "Ma famille sahraouie". 

Contact ruthribote@gmail.com 

http://es.linkedin.com/pub/ruth-garcia-ribote/35/194/1a4/es 

Liens / Publications : 

 El documental 'Mi familia saharaui'  

Susana Hidalgo (F) 

Type de média Presse écrite  

Médias Eldiario.es 

Informations Je suis un journaliste en Eldiario.es et j'ai mon propre blog/site web où 

je parle de questions d'immigration (www.calamar2.com)  

Contact hidalgo.susana@gmail.com 

+ 34 649 31 52 92  

www.calamar2.com 

Liens / Publications :   

 Aquí podéis ver el último trabajo que he realizado: unos vídeos para la ONG Alianza 

por la Solidaridad donde romper los tópicos sobre África :  

http://www.calamar2.com/2015/03/18/omar-rompe-los-topicos-sobre-africa/ 

Lola Hierro (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias El País  

Informations Journaliste et voyageuse, elle est convaincue que son travail doit être 

mailto:agnegaol@yahoo.es
http://es.linkedin.com/in/mamadouagne/fr
mailto:Pam@pa-virtualassistants.co.uk
http://blakofe.webs.com/contact
http://newafricanmagazine.com/tag/akua-djanie/
http://www.modernghana.com/news/362015/1/winner-of-the-best-journalist-award-akua-djanie-ak.html
http://www.modernghana.com/news/362015/1/winner-of-the-best-journalist-award-akua-djanie-ak.html
http://voiceofafricaradio.com/
mailto:ruthribote@gmail.com
http://es.linkedin.com/pub/ruth-garcia-ribote/35/194/1a4/es
http://www.calamar2.com/
mailto:hidalgo.susana@gmail.com
http://www.calamar2.com/
http://www.calamar2.com/2015/03/18/omar-rompe-los-topicos-sobre-africa/


IPAO - Institut Panos Afrique de l'Ouest      
 

Répertoire des journalistes et médias de la diaspora 
 

18 

 

compris comme un service public. Elle estime que l'un des devoirs de 

son syndicat est de donner voix aux personnes négligées et faibles et, 

en cas de doute, toujours prendre le parti des victimes. Avec les 

migrant elle veut attirer l'attention sur un phénomène social qui ne 

reçoit pas toujours l'attention qu'il mérite à travers les expériences des 

héros et héroïnes du quotidien. Sujets: droits de l'homme dans le blog 

"Migrados" et dans "Planeta Futuro", à la fois à El Pais, et en voyage 

pour Reportera Nómada y CNTraveler 

Blog "Migrados": http://blogs.elpais.com/migrados/   

Contact hierrolola@gmail.com 

https://twitter.com/lola_hierro  

http://www.lolahierro.com/  

https://www.linkedin.com/in/lolahierro  

Liens / Publications :  

 Entrevista con Lola Hierro, "Migrados" un blog que nos acerca las fronteras : 

https://www.youtube.com/watch?v=J_Dp8OYbkHA  

 Articles : http://elpais.com/autor/lola_hierro/a/   

Lydia Molina López (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Eldiario.es 

Informations Communication et contenues dans Ayuda en Acción. Collaborateur à 

Eldiario.es. Journaliste numérique avec expérience en radio et 

télévision. Spécialisée dans la migration, la coopération internationale 

et des droits humains. 

Contact lydia@lydiamolina.com  

http://es.linkedin.com/in/lydiamolina/es 

Rosa Moro (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Fundación Sur 

Informations Journaliste à Fundación Sur, Escuela de Profesionales de Inmigración y 

Cooperación, EPIC, Amnesty International UK. 

Contact morocidaf@yahoo.es 

http://es.linkedin.com/pub/rosa-moro/63/443/284/es 

Chido Onumah (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias El Pais (África no es un país) 

Informations Chido Onumah a suivi des études de journaliste à l'Université de 

Western Ontario. Il a été directeur du programme Afrique, l'Institut 

Panos à Washington, DC, et rédacteur en chef adjoint du magazine 

Agenda africain de Third World Network. Il est actuellement directeur 

du Centre africain pour les médias et maîtrise de l'information. Il écrit 

dans le blog "África no es un país" du quotidien El País. 

Contact http://www.chidoonumah.com/p/contact-us.html 

https://plus.google.com/+ChidoOnumah66/posts 

Liens / Publications : 

 http://saharareporters.com/column/chido-onumah 

http://blogs.elpais.com/migrados/
mailto:hierrolola@gmail.com
https://twitter.com/lola_hierro
http://www.lolahierro.com/
https://www.linkedin.com/in/lolahierro
https://www.youtube.com/watch?v=J_Dp8OYbkHA
http://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
mailto:lydia@lydiamolina.com
http://es.linkedin.com/in/lydiamolina/es
mailto:morocidaf@yahoo.es
http://es.linkedin.com/pub/rosa-moro/63/443/284/es
http://www.chidoonumah.com/p/contact-us.html
https://plus.google.com/+ChidoOnumah66/posts
http://saharareporters.com/column/chido-onumah
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 http://internationalreportingproject.org/fellows-editors/profile/onumah-chido 

Rocío Ovalle (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Cruz Roja 

Informations Chef provincial de la communication à la Croix-Rouge (Cruz 

Vermella). Elle est journaliste et a travaillé comme indépendante sur le 

sujet de l'immigration. 

Contact roxio.ovalle.bz@gmail.com 

Tel: +34 619478413  

http://es.linkedin.com/in/rocioovalle/es 

https://twitter.com/rocio_ovalle 

Mariangela Paone (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Redactora en El País 

Informations Mariangela Paone travaille dans la section internationale de El País, en 

Italie et en Espagne (ainsi qu'en Grèce). Elle travaille sur la question de 

l'immigration. 

Contact mpaonem@gmail.com 

Tel: +34 622668065  

http://es.linkedin.com/pub/mariangela-paone/25/a29/2a2/es 

Gabriela Pis San Juan (F) 

Type de média Presse écrite  

Médias Indépendante 

Informations Gabriela Pis San Juan, pourvue d'un Master des relations 

internationales et des études africaines,  est spécialisé dans le 

journaliste international. Elle a travaillé pour les agences médias et les 

médias nationaux et de la communauté locale. Elle a aussi réalisée une 

étude sur la liberté d'expression en Afrique. 

Contact gpsj@hotmail.es 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=312044436 

http://armasypalabras.wix.com/periodismo 

Olga Rodríguez Sanmartín (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias El Mundo 

Informations Journaliste à El Mondu depuis 2002. Rédacteur en chef de la section 

Société. Spécialisé sur l'éducation et les migrations. 

Contact Olga.Rodriguez@elmundo.es 

https://twitter.com/olgarsanmartin  

https://www.linkedin.com/pub/olga-rodriguez-sanmartin/66/204/76a  

Liens / Publications :  

 http://www.elmundo.es/social/usuarios/olgarsanmartin/  

 Biografía de Olga San Martín : http://parrillamultimedia-

educacion.blogspot.fr/2014/12/biografia-de-olga-san-martin.html  

  

http://internationalreportingproject.org/fellows-editors/profile/onumah-chido
mailto:roxio.ovalle.bz@gmail.com
http://es.linkedin.com/in/rocioovalle/es
https://twitter.com/rocio_ovalle
mailto:mpaonem@gmail.com
http://es.linkedin.com/pub/mariangela-paone/25/a29/2a2/es
mailto:gpsj@hotmail.es
https://www.linkedin.com/profile/view?id=312044436
http://armasypalabras.wix.com/periodismo
mailto:Olga.Rodriguez@elmundo.es
https://twitter.com/olgarsanmartin
https://www.linkedin.com/pub/olga-rodriguez-sanmartin/66/204/76a
http://www.elmundo.es/social/usuarios/olgarsanmartin/
http://parrillamultimedia-educacion.blogspot.fr/2014/12/biografia-de-olga-san-martin.html
http://parrillamultimedia-educacion.blogspot.fr/2014/12/biografia-de-olga-san-martin.html
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Juan Luis Sánchez (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias eldiario.es 

Informations Journaliste et directeur adjoint à eldiario.es. Sujets de travail: les 

nouveaux médias, la démocratie, les droits humains. 

Journaliste spécialisée dans le contenu des médias numériques et de 

nouvelles. Il a co-fondé "Periodismo Humano" et son rédacteur en chef 

jusqu'en Janvier 2012. Il a été journaliste au Maroc, le Kosovo, le 

Sahara, la Turquie et l'Espagne. Il a couvert l'émergence du mouvement 

15M en Espagne a été publié et référencée dans les médias espagnols et 

internationaux, y compris le New York Times ou le Washington Post. 

Il collabore avec La Sexta. 

Contact juanlusanchez@eldiario.es 

https://twitter.com/juanlusanchez  

Liens / Publications : 

 http://www.eldiario.es/autores/juan_luis_sanchez/    

Gabriela Sánchez (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias eldiario.es, Desalambre 

Informations Coordinatrice et journaliste de la section Desalambre de eldiario.es sur 

les droits de l'homme. Elle écrit à propos de l'immigration et les droits 

humains. Elle était avant à elmundo.es et Onda Cero. 

Contact gsanchez@eldiario.es 

https://twitter.com/Gabriela_Schz 

Juan Carlos Andreo Tudela (M) 

Type de média Freelance 

Médias Consultant 

Informations Etudes et recherches sur les marchés de l'immigration et du travail. 

Fondateur et directeur de la recherche et de l'évaluation dans Acetre 

Consulting. 

Contact http://es.linkedin.com/pub/juan-carlos-andreo-tudela/31/423/b42/fr 

Teléfono de contacto: +34 659 86 40 02  

jcandreo@hotmail.com  

Liens / Publications : 

 CV : 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcandtud/profesor/120

1194868547_cv_juan_carlos_andreo_tudela.pdf  

Isabel Vega (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Europa Press 

Informations Redactrice dans la section "Société" et en charge des questions relatives 

à l'immigration, de l'égalité et de la violence liée au genre, au secteur 

terciaire et des affaires sociales. 

Contact isabelvega@europapress.es 

http://es.linkedin.com/pub/isabel-a-vega/37/306/56/es 

Liens / Publications :  

mailto:juanlusanchez@eldiario.es
https://twitter.com/juanlusanchez
http://www.eldiario.es/autores/juan_luis_sanchez/
mailto:gsanchez@eldiario.es
https://twitter.com/Gabriela_Schz
http://es.linkedin.com/pub/juan-carlos-andreo-tudela/31/423/b42/fr
mailto:jcandreo@hotmail.com
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcandtud/profesor/1201194868547_cv_juan_carlos_andreo_tudela.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcandtud/profesor/1201194868547_cv_juan_carlos_andreo_tudela.pdf
mailto:isabelvega@europapress.es
http://es.linkedin.com/pub/isabel-a-vega/37/306/56/es
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 https://www.youtube.com/watch?v=1Avlo7nWGZs 

 http://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/los-medios-estan-

descubriendo-a-base-de-la-dicta 

 https://twitter.com/isabelvega 

 

  

  

Les Médias :    

Afribuku  

Blog  

Revue digitale sur la culture africaine contemporaine en espagnol.  

http://www.afribuku.com/ 

https://twitter.com/afribuku 

África feliz  

Après avoir réalisé une étude sur l’immigration africaine subsaharienne, l’association ha 

défini sa stratégie pour répondre aux besoins constatés.  

rprieto@africafeliz.org (Ricardo Prieto)   

Africalandia 

Blog sur ce qui se passe ou non en Afrique, les succès et les échecs. Un intérêt spécial sur la 

#Mauritania et #AfricaOccidental.    

http://www.africalandia.es/ 

https://twitter.com/africalandia_ 

blogafricalandia@gmail.com 

África no es un país  

Blog créé et coordonné par Lola Huete Machado pour montrer la diversité de l’Afrique : 55 

pays, 1 milliard d’habitants…une Afrique hétérogène et riche de ses différentes cultures.  

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/ 

Casa África 

Blog sur l’Afrique en Espagne : aspects culturels, économiques, politiques, sociaux…  

http://www.casafrica.es/ 

https://twitter.com/Casaafrica   

Comunidad Africana Residente en España (CARE) 

Blog et association de la communauté africaibne résidente en Espagne (CARE). Se définit 

comme une fenêtre ouverte pour offrir des services aux membres et aux Espagnols.  

http://careasociet.blogspot.com.es/ 

Calle General Elorza nº 69 7D. 33002 Oviedo Asturias.  

TEL: (0034)985298850 617776367 

 E-mail:- careasociet.org@gmail.com 

Jornada de Diáspora Africana Migrante en Europa : 

http://careasociet.blogspot.com.es/2011/04/1-jornada-de-diaspora-africana-en.html  

https://www.youtube.com/watch?v=1Avlo7nWGZs
http://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/los-medios-estan-descubriendo-a-base-de-la-dicta
http://www.alumni-ufv.es/es/comunicacion/entrevistas/los-medios-estan-descubriendo-a-base-de-la-dicta
https://twitter.com/isabelvega
http://www.afribuku.com/
https://twitter.com/afribuku
mailto:rprieto@africafeliz.org
http://www.africalandia.es/
https://twitter.com/africalandia_
mailto:blogafricalandia@gmail.com
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/
http://www.casafrica.es/
https://twitter.com/Casaafrica
http://careasociet.blogspot.com.es/
mailto:careasociet.org@gmail.com
http://careasociet.blogspot.com.es/2011/04/1-jornada-de-diaspora-africana-en.html
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ELPAÍS PlanetaFuturo  

Presse écrite  

Seccion de @El_País sur le développement mondial, durable et juste, des Objectifs du 

Millénaire, des Droits de l’Homme… 

http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html 

https://twitter.com/Planeta_Futuro 

planetafuturo@elpais.es 

Mundo Negro  

Blog sur l’actualité africaine   

http://www.mundonegro.com/ 

https://twitter.com/mundo_negro 

   

  

http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
mailto:planetafuturo@elpais.es
http://www.mundonegro.com/
https://twitter.com/mundo_negro
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France 

Les Journalistes : 
 

Hervé Asse Kouame (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias Diaspora New's France 

Informations Journaliste et consultant auditeur et conseil en stratégie de 

communication 

Contact http://fr.linkedin.com/in/assekouameherve/en 

  

Sébastien Badibanga (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias Gazette de la Diaspora, Le Point. 

Précédent : Afrik.com, France 2, Aigle Azur 

Informations Journaliste-Pigiste à Le Point Afrique et Journaliste-Correspondant à 

Paris chez Gazette de la Diaspora 

Contact +33 6.13.67.88.59  

sebastien.badibanga1@hotmail.fr  

http://www.doyoubuzz.com/sebastien-badibanga  

Liens / Publications : 

 http://nofi.fr/author/sebastien-badibanga 

 http://www.afrik.com/sebastien-badibanga  

 http://www.africania-news.com/20150225-gastronomie-bio-surprise-les-africains-

mangent-mieux-que-le-reste-du-monde  

   

Maryline Baumard (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Le Monde 

Informations Chargée des thématiques « immigration et diversité » 

Contact https://twitter.com/marylinebaumard 

http://www.lemonde.fr/journaliste/maryline-baumard/ 

 

Keltoum Belorf (F)   

Type de média Presse écrite 

Médias Journaliste en Belgique à Community DeWereldMorgen.be 

(DeWereldMorgen) 

Informations Keltoum Belorf a étudié les Sciences Politique à l'Université d'Anvers 

(Belgique), suivi par un cours de journalisme. Elle a d'abord travaillé 

pour la radio publique en Belgique et plus tard pour les médias 

indépendants comme Indymedia.be et DeWereldMorgen.be. Elle écrit 

principalement en néerlandais. Et en particulier sur les sujets sociaux 

tels que l'action sociale, l'exclusion, la pauvreté, la discrimination et le 

http://fr.linkedin.com/in/assekouameherve/en
mailto:sebastien.badibanga1@hotmail.fr
http://www.doyoubuzz.com/sebastien-badibanga
http://nofi.fr/author/sebastien-badibanga
http://www.afrik.com/sebastien-badibanga
http://www.africania-news.com/20150225-gastronomie-bio-surprise-les-africains-mangent-mieux-que-le-reste-du-monde
http://www.africania-news.com/20150225-gastronomie-bio-surprise-les-africains-mangent-mieux-que-le-reste-du-monde
https://twitter.com/marylinebaumard
http://www.lemonde.fr/journaliste/maryline-baumard/
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thème des réfugiés. 

Contact Site web : www.DewereldMorgen.be 

keltoumbelorf@gmail.com 

Maroc 00212649705531  

Belgique 0032477670618   

http://community.dewereldmorgen.be/keltoum 

Sarah Clément (F)  

Type de média Revue spécialisée / Association 

Médias Génériques / Migrance 

Informations Déléguée générale - Responsable du pôle développement et 

partenariats 

Contact s.clement@generiques.org  

+33 1.49.28.57.75 

Liens / Publications :  

 http://www.generiques.org/qui-sommes-nous/#sthash.45mqcmyR.dpuf 

 http://www.generiques.org/migrance/ 

 http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-

specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe 

Camille Courcy (F) 

Type de média Télévision 

Médias Canal + et Giraf Prod, M6 et C Production, M6 et Giraf Prod  

Informations Journaliste indépendante, spécialisée dans les reportages TV à 

l'étranger, court et long format. Retrouvez toutes les informations sur : 

www.camillecourcy.com. Reportage court sur la mort de centaines de 

migrants diffusé le 24 novembre. 

Contact https://www.linkedin.com/pub/camille-courcy/27/812/431 

https://twitter.com/camillecourcy 

Liens / Publications : 

 http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2014/06/13/cam

ille-courcy-c-est-aussi-notre-devoir-de-prendre-des-risques_11039506.html 

 http://www.metronews.fr/nice-cannes/le-parcours-reve-d-une-jeune-journaliste-partie-

realisee-un-documentaire-en-syrie-pour-france-5/mmfj!Jp1jPl0cOg/ 

Moussa Diop (M) 

Type de média Presse en ligne 

Médias senenews.com 

Informations Rédacteur Web senenews.com - Doctorant en communication Gresec 

Contact http://fr.linkedin.com/pub/moussa-diop/55/517/132/fr 

Delphine Folliet (F)  

Type de média Revue spécialisée 

Médias Migrance 

Informations Chargée de mission : Migrance - Revue spécialisée dans l'histoire de 

l'immigration en France et en Europe. Directrice générale chez 

Immigrant Québec 

Contact d.folliet@wanadoo.fr 

  

http://www.dewereldmorgen.be/
mailto:keltoumbelorf@gmail.com
http://community.dewereldmorgen.be/keltoum
mailto:s.clement@generiques.org
http://www.generiques.org/qui-sommes-nous/#sthash.45mqcmyR.dpuf
http://www.generiques.org/migrance/
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe
https://www.linkedin.com/pub/camille-courcy/27/812/431
https://twitter.com/camillecourcy
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2014/06/13/camille-courcy-c-est-aussi-notre-devoir-de-prendre-des-risques_11039506.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2014/06/13/camille-courcy-c-est-aussi-notre-devoir-de-prendre-des-risques_11039506.html
http://www.metronews.fr/nice-cannes/le-parcours-reve-d-une-jeune-journaliste-partie-realisee-un-documentaire-en-syrie-pour-france-5/mmfj!Jp1jPl0cOg/
http://www.metronews.fr/nice-cannes/le-parcours-reve-d-une-jeune-journaliste-partie-realisee-un-documentaire-en-syrie-pour-france-5/mmfj!Jp1jPl0cOg/
http://fr.linkedin.com/pub/moussa-diop/55/517/132/fr
mailto:d.folliet@wanadoo.fr
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Alain Frachon (M) 

Type de média Presse écrite / radio  

Médias Le Monde / France inter 

Informations Auteur de l'Atlas des religions 

Contact http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Frachon 

http://www.frontexit.org/fr/ 

Contact : http://www.frontexit.org/fr/contacts  

Karine Jehelmann (F)  

Type de média Presse écrite 

Médias Journaliste - JRI 

Informations Collaboration à l’écriture d’une collection documentaire de 5 X 52’ « 

Cent ans d’Histoire de l’immigration » 

Contact jehelmannkarine@gmail.com 

http://fr.linkedin.com/pub/karine-jehelmann/a9/1bb/90a/fr 

Francis Kpatindé (M) 

Type de média Radio, Presse écrite.  

Médias RFI (Radio France internationale), Jeune Afrique 

Informations Enseignant à Sciences Po. Paris et collaborateur à RFI - Radio France 

Internationale. Rédacteur en chef à Jeune Afrique 

Contact http://fr.linkedin.com/pub/francis-kpatind%C3%A9/69/b75/216/fr 

Liens / Publications : 

 http://www.abidjan.net/qui/profil.asp?id=186  

 http://www.rfi.fr/auteur/francis-kpatinde/ 

 http://www.franceculture.fr/personne-francis-kpatinde  

Samuel Laurent (M)  

Type de média Presse écrite  

Médias Le Monde  

Informations Responsable des Décodeurs (vérifications, contexte, données), souvent 

sur le thème du discours politique sur l'immigration. 

Contact https://twitter.com/samuellaurent 

http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/ 

Mathieu Mbarga-Abega (M) 

Type de média Presse écrite 

Médias Afrique Actuelle 

Informations Directeur de publication chez AFRIQUE ACTUELLE. Mathieu 

MBARGA-ABEGA, Journaliste Radio reporter TV, Ecrivain, 

Spécialiste de la politique africaine de la France, ex-Grand-Reporter de 

Radio France Internationale, Journaliste Radiorepoter à Radio France 

Culture, (service politique étrangère), Chroniqueur et éditorialiste à 

France Télévision et à Télésud-Paris à Canal 2 International, a 

collaboré dans plusieurs publications panafricaines de Paris: Jeune 

Afrique, Afrique Asie, Bingo, Amina, Les Nouvelles de la 

Francophonie etc. Président-Fondateur de deux associations: 

"L'Association France Diversité Populaire" et "L'Observatoire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Frachon
http://www.frontexit.org/fr/
http://www.frontexit.org/fr/contacts
mailto:jehelmannkarine@gmail.com
http://fr.linkedin.com/pub/karine-jehelmann/a9/1bb/90a/fr
http://fr.linkedin.com/pub/francis-kpatind%C3%A9/69/b75/216/fr
http://www.abidjan.net/qui/profil.asp?id=186
http://www.rfi.fr/auteur/francis-kpatinde/
http://www.franceculture.fr/personne-francis-kpatinde
https://twitter.com/samuellaurent
http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/
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International des Minorités", pour favoriser la politique de l'intégration 

et de l'immigration des Minorités en France. Directeur de publication 

du magazine en ligne AFRIQUE ACTUELLE, je suis également 

l'auteur de trois essais: "Minorités Visibles: Intégration Quasi 

Impossible en France", "En attendant la démocratie africaine" et 

"PAUL BIYA A PEUR DE SA DIASPORA DEPUIS 30 ANS" 

Contact mbarga-abega@wanadoo.fr 

+33 6 01 78 46 29  

http://fr.linkedin.com/pub/mathieu-mbarga-abega/49/180/394/fr 

http://www.afrique-actuelle.com/ 

Samia Messaoudi (F)   

Type de média Radio, Télévision, Presse écrite 

Médias Journaliste à BEUR FM, télévision BEUR TV, et au magazine CLARA 

Informations Militante, fondatrice avec Medhi Lallaoui d'AU NOM DE LA 

MEMOIRE, association qui travaille sur l'immigration, la mémoire 

coloniale, mémoire ouvrière et urbaine, et produit des ouvrages, des 

expositions, des documentaires, à destination du grand public et surtout 

des collèges et des lycées. Marcheuse lors de la marche de l'égalité de 

1983.Samia Messaoudi est aussi auteure de plusieurs ouvrages : - 

"Paroles Kabyles" collection "Carnets de sagesse" (Albin Michel) - 

"Couleurs d'Algérie" ouvrages biographiques de 23 peintres algériens, 

catalogue de l'exposition qui se tenait à l'Hotel de Ville de Paris 

(octobre-novembre 2003) (Ed. Au Nom de la Mémoire) - co-auteur de 

"Un siècle d'immigrations en France (Ed.Syros-La Découverte). 

Contact direction@beurfm.net 

communication@beurfm.net  

Houmi Ahamed Mikidache (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Le Point, Le Point Afrique 

Ancien médias : APA NEWS, Financial Afrik, AL WATWAN 

(Quotidien National des Comores)  

Informations Journaliste depuis une dizaine d’années, Houmi Ahamed-Mikidache 

s'intéresse au développement de l’Afrique à travers l'analyse du 

traitement des ressources naturelles de ce continent. Après une licence 

de communication en France, elle part en 2001, étudier le journalisme 

en Afrique du Sud à Grahamstown, près de Port Elisabeth. A l'issue 

d'une année intensive ponctuée par des stages à Johannesbourg, Elle 

obtient un diplôme de journalisme ( Postgraduate diploma in 

journalism). De retour en France, elle s'intéresse à la diaspora et 

travaille pour différents médias spécialisés sur l'Afrique et sa diaspora 

(3 A Télésud, Amina ...). Aujourd'hui, elle collabore entre autres avec 

l'édition en ligne du journal Le Point, consacrée à l'Afrique (Le Point 

Afrique). 

Contact Houmi_a@hotmail.com 

+33 6 20 49 55 54 

http://fr.linkedin.com/pub/houmi-ahamed-mikidache/55/978/914/fr 

      

mailto:mbarga-abega@wanadoo.fr
http://fr.linkedin.com/pub/mathieu-mbarga-abega/49/180/394/fr
http://www.afrique-actuelle.com/
mailto:direction@beurfm.net
mailto:communication@beurfm.net
mailto:Houmi_a@hotmail.com
http://fr.linkedin.com/pub/houmi-ahamed-mikidache/55/978/914/fr
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Banao Nambo (M) 

Type de média Freelance 

Médias Divers 

Informations Interviews et détection de talents africains de la diaspora (Suisse). 

Banao Nambo est journaliste-écrivain et homme de culture ivoirien. Né 

le 30 juillet 1962 à Abidjan-Adjamé. République de Côte d'ivoire. 

Auteur de plusieurs œuvres littéraires et reportages journalistique. Il 

parle et écrit.Le français, l'Anglais et l'Allemand.  

Contact banleroy@yahoo.fr 

http://ch.linkedin.com/pub/banao-nambo/16/b6b/697/en 

Christina Okello (F)   

Type de média Plurimédia 

Médias Radio RFI, Arise News, Jewish News One, France 24, Al Qarra TV 

Informations Freelance Investigative Journalist, RFI - Radio France Internationale 

Contact cristinahermeziu@yahoo.fr 

christina.okello@rfi.fr 

http://fr.linkedin.com/pub/christina-okello/19/3/518/fr 

Hortense Penda (F)  

Type de média Télévision 

Médias Journaliste à Mbao productions à Paris 

Informations The succes stories -  émission consacrée aux réussites de la diaspora 

africaine et caribéenne.  

Contact http://fr.linkedin.com/pub/hortense-penda/53/ba4/4a5/en 

Anani Innocent Sossou (M)  

Type de média Presse écrite 

Médias Notre Afrik - Etiame  

Informations Des reportages en RDC, au Bénin, Cameroun, Gabon, Maroc, Tunisie 

Contact anani.sossou@gmail.com 

http://be.linkedin.com/pub/anani-innocent-sossou/65/7b0/587/fr 

Claire Tomasella (F)   

Type de média Revue spécialisée 

Médias Génériques 

Informations Rédactrice à Génériques. Après des études de journalisme à Sciences 

Po Paris, Claire Tomasella travaille aujourd’hui à Génériques, 

association spécialisée sur l’histoire de l’immigration. Elle mène 

parallèlement des recherches à l’EHESS sur la représentation de 

l’immigration au cinéma, en France et en Allemagne 

Contact clairetomasella@gmail.com 

Liens / Publications :   

 https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&

authToken=U-

NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk

=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2C

VSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A 

mailto:banleroy@yahoo.fr
http://ch.linkedin.com/pub/banao-nambo/16/b6b/697/en
mailto:cristinahermeziu@yahoo.fr
mailto:christina.okello@rfi.fr
http://fr.linkedin.com/pub/christina-okello/19/3/518/fr
http://fr.linkedin.com/pub/hortense-penda/53/ba4/4a5/en
mailto:anani.sossou@gmail.com
http://be.linkedin.com/pub/anani-innocent-sossou/65/7b0/587/fr
mailto:clairetomasella@gmail.com
https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&authToken=U-NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2CVSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&authToken=U-NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2CVSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&authToken=U-NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2CVSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&authToken=U-NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2CVSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A
https://www.linkedin.com/profile/view?id=59269173&authType=NAME_SEARCH&authToken=U-NF&locale=fr_FR&srchid=478840681426436732500&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A478840681426436732500%2CVSRPtargetId%3A59269173%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A


IPAO - Institut Panos Afrique de l'Ouest      
 

Répertoire des journalistes et médias de la diaspora 
 

28 

 

 http://www.cairn.info/revue-africultures-2014-1-page-115.htm 

 http://www.apaj.org/textes/2010/claire-tomasella-secrets-de-kabylie/ 

Guadalupe Villambrosa (F) 

Type de média Institution 

Médias Cité nationale de l'histoire de l'immigration 

Informations Chargée de mission multimédia et communication numérique chez Cité 

nationale de l'histoire de l'immigration 

Contact guadalupe.villambrosa@histoire-immigration.fr 

Elise Vincent (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Le Monde 

Informations Ancienne chargée des thématiques « immigration et diversité » 

Contact https://twitter.com/elise_vincent 

http://www.lemonde.fr/journaliste/elise-vincent/ 

  

 

  

   

Les Médias : 

Africulture  

http://www.africultures.com/ 

Beur FM 

Beur FM est une « radio thématique nationale » française créée en 1992 disposant de 18 

fréquences FM en France et émettant depuis 2014 sur la Radio numérique terrestre à Paris, 

Marseille et Nice. Alliant information, talk et musique, Beur FM perçoit la proximité et 

l’interactivité comme des éléments moteurs contribuant au succès de ses programmes. Radio 

de la diversité par excellence, elle est un lieu de débat et d’échange, dans un esprit de 

tolérance et de pluralité.  

http://www.beurfm.net/ 

Direction Générale : Djima Kettane djima@beurfm.net  

Communication / Partenariats : communication@beurfm.net nabil@beurfm.net  

Adresse : BP 249 - 75 524 Paris Cedex 11 Tél : 08 92 68 10 67 

Autres contacts : http://www.beurfm.net/spip.php?rubrique214 

Classe Fm 

Radio pour la diaspora ivoirienne à travers le monde.  

http://classe.fm/ 

siganelie@gmail.com 

Diaspora news 

http://www.diasporas-news.com  

http://www.cairn.info/revue-africultures-2014-1-page-115.htm
http://www.apaj.org/textes/2010/claire-tomasella-secrets-de-kabylie/
mailto:guadalupe.villambrosa@histoire-immigration.fr
https://twitter.com/elise_vincent
http://www.lemonde.fr/journaliste/elise-vincent/
http://www.africultures.com/
http://www.beurfm.net/
mailto:djima@beurfm.net
mailto:nabil@beurfm.net
http://www.beurfm.net/spip.php?rubrique214
http://classe.fm/
mailto:siganelie@gmail.com
http://www.diasporas-news.com/
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Gazette de la Diaspora 

La Gazette de la Diaspora est un magazine bimestriel consacré à la diaspora congolaise et 

africaine. 

https://www.facebook.com/gazettediaspora  

http://issuu.com/gazettediaspora/docs/gazette_de_la_diaspora_2-1-14/1 

             

Mali Web  

Page Immigration     

http://www.maliweb.net/societe/immigration-emigration/    

Migrance 

Revue spécialisée dans l'histoire de l'immigration en France et en Europe  

http://www.generiques.org/migrance 

migrance@generiques.org 

contact@generiques.org 

Radio Gazelle 

Radio Gazelle : station de Radio associative culturelle arabe. Radio gazelle une station 

associative émettant sur Marseille et son agglomération fréquence 98.0 FM 

http://www.radiogazelle.net/ 

Adresse: 19 Allée Léon Gambetta 13001 Marseille.  

Tel: 0491914813  

https://www.facebook.com/pages/Radio-gazelle/125397895388 

WE REPORT     

Collectif de journalistes indépendants (correspondants en Italie, France...)  

Collectif de journalistes basés à Lyon, ouvert à toutes propositions, idées ou collaboration. En 

relation avec des journalistes en Italie.   

contact@wereport.fr 

https://www.facebook.com/pages/We-Report/1505936592953752?ref=hl 

http://wereport.fr/  

  

Liens :         

 Page Immigration et diversité du Monde : http://www.lemonde.fr/immigration-et-

diversite/   

 Comment parler de I'immigration dans les médias ? 

http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/04/01_tableronde01.pdf (Les Cahiers du 

journalisme) 

 RFI / Immigration : http://www.rfi.fr/tag/immigration/     

 Campagne FRONTEXIT : http://www.frontexit.org/fr/contacts     

 Blog "Visions cartographiques" Le Monde Diplomatique :  

http://blog.mondediplo.net/2010-06-01-Les-camps-d-etrangers-symbole-d-une-

politique     

 Les médias des minorités ethniques - vol. 26 - n°1 | 2010 : http://remi.revues.org/5011 

 Gildas SIMON, Livre : La planète migratoire dans la mondialisation   

https://www.facebook.com/gazettediaspora
http://issuu.com/gazettediaspora/docs/gazette_de_la_diaspora_2-1-14/1
http://www.maliweb.net/societe/immigration-emigration/
http://www.generiques.org/migrance
mailto:migrance@generiques.org
mailto:contact@generiques.org
http://www.radiogazelle.net/
https://www.facebook.com/pages/Radio-gazelle/125397895388
mailto:contact@wereport.fr
https://www.facebook.com/pages/We-Report/1505936592953752?ref=hl
http://wereport.fr/
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/
http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/04/01_tableronde01.pdf
http://www.rfi.fr/tag/immigration/
http://www.frontexit.org/fr/contacts
http://blog.mondediplo.net/2010-06-01-Les-camps-d-etrangers-symbole-d-une-politique
http://blog.mondediplo.net/2010-06-01-Les-camps-d-etrangers-symbole-d-une-politique
http://remi.revues.org/5011
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 Isabelle Rigoni : Sociologie des migrations internationales et des mobilités 

transnationales. http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/fr/component/content/article/21-

chercheurs-axe1/637-rigoni-isabelle (MICA) 

 Revue européenne des migrations internationales : http://remi.revues.org/ 

 La diaspora africaine et ses sites Internet. Un nouveau format médiatique ? 

http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2011-4-page-147.htm   

 How the African diaspora is using social media to influence development  : 

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2013/feb/06/african-diaspora-social-media-tms-ruge     

 Page Immigration de La Vie  : http://www.lavie.fr/dossiers/immigration/    

 La Vie des idées : Page immigration : http://www.laviedesidees.fr/+-immigration-

+.html  

 Jeuneafrique : Mot-clef « immigration clandestine » : 

http://www.jeuneafrique.com/tags/4132/immigration-clandestine   

 La presse quotidienne régionale et l'immigration : 

http://www.cahiersdujournalisme.com/cdj/pdf/04/03_CHARON.pdf    

 Le journalisme et l'immigration (Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux) : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-

0752_1988_num_4_1_1164  

 Génériques - Faire connaître l'histoire et la mémoire de l'immigration : 

http://www.generiques.org/ et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9riques  

 Migrance - Revue spécialisée dans l'histoire de l'immigration en France et en Europe : 

http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-

specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe et 

http://www.generiques.org/migrance/  

 

Médias de diasporas :   

 http://www.lesafriques.com/  

 http://www.izf.net/  

 http://allafrica.com/  

 http://www.africatime.com/  

 http://www.grioo.com/  

 http://www.blackplanet.com/  

 http://www.espritmetis.com/  

 

Par pays :  

 http://www.abidjan.net/   

 http://guineenews.org/   

 http://www.maliweb.net/   

 http://www.cameroon-info.net/   

 http://www.icilome.com/   

 http://www.camer.be/    

 

Ethniques : 

 http://www.tagbana.com/  

 http://www.wobebli.net/  

 

Actions de la diapora :  

http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/fr/component/content/article/21-chercheurs-axe1/637-rigoni-isabelle
http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/fr/component/content/article/21-chercheurs-axe1/637-rigoni-isabelle
http://remi.revues.org/
http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2011-4-page-147.htm
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/feb/06/african-diaspora-social-media-tms-ruge
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/feb/06/african-diaspora-social-media-tms-ruge
http://www.lavie.fr/dossiers/immigration/
http://www.laviedesidees.fr/+-immigration-+.html
http://www.laviedesidees.fr/+-immigration-+.html
http://www.jeuneafrique.com/tags/4132/immigration-clandestine
http://www.cahiersdujournalisme.com/cdj/pdf/04/03_CHARON.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1988_num_4_1_1164
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1988_num_4_1_1164
http://www.generiques.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9riques
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/repertoire-de-projets/migrance-revue-specialisee-dans-l-histoire-de-l-immigration-en-france-et-en-europe
http://www.generiques.org/migrance/
http://www.lesafriques.com/
http://www.izf.net/
http://allafrica.com/
http://www.africatime.com/
http://www.grioo.com/
http://www.blackplanet.com/
http://www.espritmetis.com/
http://www.abidjan.net/
http://guineenews.org/
http://www.maliweb.net/
http://www.cameroon-info.net/
http://www.icilome.com/
http://www.camer.be/
http://www.tagbana.com/
http://www.wobebli.net/
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 http://www.kenyanentrepreneur.com/  

 http://www.diasporaction.com/  

 

Bibliographie :         

 Edimo, M.R.M. (2010), « Les TIC, nouvelles formes d’action politique. Le cas des 

diasporas camerounaises », Afrique contemporaine, n° 234, p. 127-140.   

 Hassane, S. (2010), « L’Internet des diasporas noires aux États-Unis, en Grande-

Bretagne et en France », Revue européenne des migrations internationales, vol. XXVI, 

p. 119-139.         

 Karim, H.K. (2003), The Media of Diaspora, Londres/New York, Routledge.  

 Le Bayon, S. (2009), « Les TIC dans les collectifs diasporiques : étude des Bretons à 

New York », tic&société, vol. III, n° 1-2, p. 175-197.    

   

 Scopsi, C. (2009), « Les sites Web diasporiques : un nouveau genre médiatique ? », 

tic&société, vol. III, n° 1-2, p. 81-100.       

 Damome Étienne L., « La diaspora africaine et ses sites Internet. Un nouveau format 

médiatique ? », Afrique contemporaine 4/2011 (n° 240) , p. 147-148 URL : 

www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2011-4-page-147.htm. DOI : 

10.3917/afco.240.0147.        

       

http://www.kenyanentrepreneur.com/
http://www.diasporaction.com/
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Grande-Bretagne    
 

Les journalistes 
 

Samuel Acquah (M) 

Type de média webradio 

Médias Akwantufuo Radio 

Informations Directeur, Ghanéen, basé à Croydon, pseudo : Papa Smiley 

Contacts papasmiley@akwantufuoradio.com, (0)208 1448180; (0)7438 910830 

Liens/Publications 

 www.akwantufuoradio.com 

Nana Akwasi Agyeman-Prempeh (M) 

Type de média Radio en ligne 

Médias Diamond Radio   

Informations Directeur, Ghanéen 

Contacts johncrim@hotmail.com, (0)7535 536369 

Liens/Publications 

 www.mydiamondradio.com 

Yasmin Alibhai-Brown (F) 

Type de média  

Médias Freelance, The independant, The London Evening Standart 

Informations Editorialiste, connue pour ses prises de position sur les migrations, les 

questions de diversité et de multiculturalisme. Originaire d’Ouganda, 

elle a gagné de nombreux prix 

Contacts y.alibhai-brown@ntlworld.com 

Liens/Publications 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Yasmin_Alibhai-Brown 

 7 June 2015 (Independent): “The dynamic diversity of our history should give us 

courage” 

 24 May 2015 (Independent): “Don’t blame migrants – the West helped to create their 

plight” 

Samantha Asumadu (F) 

Type de média Blog 

Médias Media Diversified 

Informations Rédacteur en chef 

Contacts mediadiversityuk@gmail.com, Twitter:  @WritersofColour, (0)7854 

475673 

Liens/Publications 

 mediadiversified.org 

 

mailto:papasmiley@akwantufuoradio.com
mailto:johncrim@hotmail.com
http://www.mydiamondradio.com/
mailto:mediadiversityuk@gmail.com
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Godson Azu (M) 

Type de média Webradio 

Médias Freevoice radio 

Informations Directeur, Nigérian 

Contacts info@freevoiceradio.com,  

Liens/Publications 

info@freevoiceradio.com 

David Barrett (M) 

Type de média Quotidien 

Médias Daily Telegraph Sunday Telegraph 

Informations Affaires internes. Ses articles sur l’immigration sont dans la ligne 

conservatrice du journal.  

Contacts david.barrett@telegraph.co.uk, Twitter: @ davidbarrett 

Liens/Publications : 

 http://www.telegraph.co.uk/journalists/david-barrett/ 

 1 July 2015: “Britain is home to one in five new European citizens” 

 26 June 2015: “Fight against illegal immigration suffers new blow”. 

 June 2015: “Zumba and Bingo for immigrant detainees at Yarl’s Wood”.     

Ian Birrell (M) 

Type de média Blog, presse écrite 

Médias Freelance 

Informations Son blog traite des migrations au milieu d’articles sur les affaires 

internationales. Il écrit sur les questions de développement, de 

migration. Il a aussi rédigé les discours de David Cameron. Co-

fondateur avec Damon Albarn de « Africa Express » qui promeut la 

musique africaine.  

Contacts Twitter: @ianbirrell, Phone: 07710 470039 

Liens/Publications 

 www.ianbirrell.com 

 For The Independent: 22 June 2015, “The political response to Europe’s migration 

crisis has been shameful”; 16 March 2015 “Immigration as a vote-winner?”; 4 Aug 

2014 “When will our politicians realise that Africa has changed?”   

 For the Financial Times: 17 Oct 2014, “Britain needs a party that proudly champions 

cosmopolitan values”.  

 For Al Jazeera: 16 Dec 2014: “Inside the migrant jails of fortress Europe”.  

 For The Guardian:  28 Oct 2014, “Britain’s refusal to save migrants is an act of 

inhumanity”; 4 Jan 2015, review of “A man of Hope: a refugee’s tale”; 2 Oct 2013, 

“The suburbs are changing - and so must the Tories”; review of William Easterly’s 

“Tyranny of Experts”; review of “The Looting Machine”.   

 For the Observer: 17 Nov 2013 review of Paul Collier’s “Immigration and 

multiculturalism in the 21
st
 century”.  

Emerson Braithwaite (M) 

Type de média TV/en ligne 

Médias BEN TV 

Informations Rédacteur en chef, Nigérian 

mailto:info@freevoiceradio.com
mailto:david.barrett@telegraph.co.uk
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Contacts emerb92@yahoo.co.uk, (0)208 808 8800; (0)7426 288801, 

Liens/Publications 

 www.bentelevision.com 

Dominic Casciani (M) 

Type de média Radio 

Médias BBC 

Informations Affaires internes, migrations. Depuis qu’il travaille à la BBC (1998), il 

traite principalement des questins de société dont l’immigration, l’état de 

doit et le terrorisme/. Il a été l’un des pionnier de la presse en ligne pour 

la BBC. La plupart de ces articles en 2015 étaient sur le terrorisme et 

l’extrémisme religieux mas aussi l’immigration en Grande Bretagne. 

Contacts Twitter: @BBCDomC 

Liens/Publications 

 http://www.bbc.com/news/correspondents/dominiccasciani 

 11 June 2015: “Skilled workers immigration cap hit” 

 6 March 2015: “Why migration is changing almost everything” 

Space Clottey (M) 

Type de média Radio 

Médias Voice of Africa Radio 

Informations Directeur, Ghanéen 

Contacts (0)208 4719111; (0)7950 819519 

Emily Dugan (F) 

Type de média Quotidien 

Médias The Independent, i and Independent le dimanche 

Informations Spécialisée en affaires sociales. Ses enquêtes sur le trafic humain ont été 

récompensées deux fois par le « Best bInvestigate Article » au « Anti-

Slavery Day Media Award ». Son 1
er

 livre « Finding Home : Real 

Stories of Migrant Britain » a été publié par Icon Book le 2 juillet 2015 .  

Contacts e.dugan@independent.co.uk, Twitter: @emilydugan 

Richard Ford (M) 

Type de média Quotidien 

Médias The Times 

Informations Correspondant spécialisé sur les affaires internes, s’intéresse à la 

question de l’immigration plutôt dans la ligne conservatrice.  

Contacts home.news@thetimes.co.uk, newsdesk@Sunday-times.co.uk, Twitter: 

@ RFord4 

Liens/Publications 

 http://www.thetimes.co.uk/tto/public/profile/Richard-Ford  

 26 June 2015: “Immigrants push population to 64.5 million”. 

 25 June: “Two criminals challenge new immigration rules”. 

 4 June: “UK economy will remain a magnet” (analysis) 

 20 May: “I won’t give up, vows Cameron as immigration figures soar” 

 29 April: “Most new households headed by immigrants” 

 3 April: “EU graduates find Britain best for work”.  

mailto:emerb92@yahoo.co.uk
http://www.bentelevision.com/
http://www.bbc.com/news/correspondents/dominiccasciani
mailto:e.dugan@independent.co.uk
http://home.news@thetimes.co.uk/
mailto:newsdesk@Sunday-times.co.uk
http://www.thetimes.co.uk/tto/public/profile/Richard-Ford
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Michael Frimpong (M) 

Type de média Webradio 

Médias Amansan FM 

Informations Directeur, Ghanéen, à Milton Keynes, pseudo : Amansan Boafo 

Contacts amansan@consultant.com, (0)208 133 8239; (0)7983 131338; (0)7534 

655515; (0)7440 214857 

Liens/Publications 

 http://tunein.com/radio/AMANSAN-FM-UK-s174006/  

Jon Hughes (M) 

Type de média Presse écrite/en ligne 

Médias Nigerian Watch 

Informations Rédacteur en chef, Nigérian 

Contacts jon@nigerianwatch.com, www.facebook.com/NigerianWatch; Twitter: 

@NigerianWatch;  

(0)208 588 9640 ext 9708 

Liens/Publications :  

 www.nigerianwatch.com 

Mutairu Jibril (M) 

Type de média TV/en ligne 

Médias AIT TV 

Informations Directeur, Nigérian 

Contacts mutairu.jibril@daargroup.com, (0)208 7360425 

Liens/Publications 

 www.aitonline.tv 

Patrick Kingsley (M) 

Type de média Quotidien 

Médias The Guardian 

Informations Spécialisé sur les migrations et correspondant du Guardian en Egypt. A 

gagné le British Journalism Awards du nouveau journaliste de l’année 

en 2013, le British Presse Award en 2014 et nouvelle voie de l’année. 

Contacts patrick.kingsley@theguardian.com, Twitter: @patrickkingsley, 07823 

322 087 (UK); +2 0100 435 5829 (Egypt) 

Liens/Publications 

 http://www.theguardian.com/profile/patrick-kingsley 

 2 July 2015 “Countries with more migrants better at integrating them, OECD study 

finds.” 

 26 June 2015: “EU sidestep on migrants will do nothing to curb Mediterranean death 

toll.” 

 8 May 2015: “People smugglers using Facebook to lure migrants into ‘Italy trips’.” 

 21 April 2015: “Migrant tragedies: what can be done to end the crisis?” 

Edel Meremikwu (F) 

Type de média Presse écrite/en ligne 

Médias Nigerian Watch/freelance 

Informations Journaliste freelance, Nigériane 

mailto:amansan@consultant.com
http://tunein.com/radio/AMANSAN-FM-UK-s174006/
mailto:jon@nigerianwatch.com
mailto:mutairu.jibril@daargroup.com
mailto:patrick.kingsley@theguardian.com
http://www.theguardian.com/profile/patrick-kingsley
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Contacts edelm1@hotmail.com, Twitter: @editorsoffice 

https://www.linkedin.com/in/edelmeremikwu 

Liens/Publications 

 http://thekingsdaughterwrites.com/2013/08/06/how-to-be-a-travel-pro/ 

Narcisse Nabo (M) 

Type de média Presse écrite (en français) 

Médias Africa Diaspora 

Informations Rédacteur en chef, Ivoirien 

Contacts nabo@blueatlantic225.com 

Femi Okutubo (M) 

Type de média Presse écrite/en ligne 

Médias The Trumpet 

Informations Rédacteur en chef de The Trumpet, journal de la diaspora nigériane 

depuis 1995.  

Contacts femi@the-trumpet.com 

(0)208 522 6600; (0)7956 385604 

Liens/Publications 

 http://klaxi.blogspot.fr/2012/02/femi-okutubo-speaks-on-17-years-of.html 

 http://trumpetmediagroup.com/the-trumpet 

Elizabeth Pears (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias The Voice 

Informations Rédactrice 

Contacts Elizabeth.pears@gvmedia.co.uk, (0)207 510 0383 

Liens/Publications 

 www.voice-online.co.uk 

Nazek Ramadan (M) 

Type de média Blog 

Médias Migrant Voice 

Informations Fondateur, Directeur. Organisation basée à Londres, Birmingham, 

Glasgow 

Contacts nazek@migrantvoice.org, (0)207 221 6708 

Liens/Publications 

 www.migrantvoice.org 

Minna Salami (F) 

Type de média Blog 

Médias MsAfropolitan 

Informations Rédactrice 

Contacts msafropolitan@gmail.com, Twitter: @ MsAfropolitan,  

Liens/Publications 

 msafropolitan.com 

mailto:edelm1@hotmail.com
mailto:femi@the-trumpet.com
http://klaxi.blogspot.fr/2012/02/femi-okutubo-speaks-on-17-years-of.html
http://trumpetmediagroup.com/the-trumpet
mailto:Elizabeth.pears@gvmedia.co.uk
mailto:nazek@migrantvoice.org
mailto:msafropolitan@gmail.com
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Souad Talsi (F) 

Type de média Presse écrite 

Médias Freelance 

Informations Directrice de  “Al Hasaniya Moroccan Women's Project” 

Contacts souad@al-hasaniya.org.uk, f: Al-Hasaniya Centre; twitter  

@Al_Hasaniya 

Liens/Publications :  

 www.al-hasaniya.org.uk  

Helen Warrell (F) 

Type de média Quotidien 

Médias Financial Times 

Informations Spécialisée sur les affaires publiques. A écrit de nombreux articles sur 

les migrations sous l’ »angle de la politique gouvernementale.  

Contacts helen.warrell@ft.com, Twitter:@helenwarrell 

 

Liens/Publications :  

 http://blogs.ft.com/westminster/author/helenwarrell/ 

 25 June 2015 “Migrants push UK population to record high of 64.6 million” 

 11 June 2015 “City jobs vacant as visa cap breached for skilled non-EU workers” 

 11 June 2015: “Business fears UK migration clampdown will hurt economy” 

 21 May 2015 “Overseas students contribute £2.3 billion a year to the UK, says study” 

 March 2015: “Visa rules hamper UK tech start-ups, says migration committee. 

 

 

Les médias 
 

Africa Diaspora 

Revue francophone gratuite et mensuelle portée par Mr Narcisse Nabo et publiée à 5000 

exemplaires. Elle s’adresse à toute la communauté francophone. Le contenu concerne plutôt 

des événements de la diaspora, sa vie sociale. Elle est distribuée à Londres, Leeds, Coventry 

et Manchester.  

GhanaWeb et Modern Ghana.com 

GhanaWeb a une page dédiée sur la diaspora ghanéenne en Grande Bretagne même si ce site 

est essentiellement consacré au nouvelles du Ghana et de l’association des journalistes du 

Ghana. Le siège est aux Pays-Bas et la rédaction au Ghana 

Modern Ghana.com a également une page sur la diaspora et a répertorié 113 stations radio 

ghanéennes en Grande Bretagne mais la plupart sont des pages web d’églises avec des vidéos. 

En réalité 14 stations radio sont accessibles dont :  

Amansan FM: Le directeur la qualifie comme la radio principale de la communauté 

ghanéenne en Grande Bretagne. Elle est basée à Milton Keynes, près de Londres. Les articles 

concernent la politique et les affaires internes au Ghana. Le nom « Amansan » signifie « Tout 

le monde ». 

Akwantufuo Radio: Radio en ligne de Croydon, en banlieue de Londres. Le nom de cette radio 

signifie « Voyageur ». Les informations concernent la diaspora ghanéenne. La moitié de 

l’audience et en Grande Bretagne. Le temps d’antenne est essentiellement occupé par « Papa 

mailto:souad@al-hasaniya.org.uk
http://www.al-hasaniya.org.uk/
mailto:helen.warrell@ft.com
http://blogs.ft.com/westminster/author/helenwarrell/
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Smiley » (du lundi au vendredi entre 14h et 18h) par une émission interactive pendant laquelle 

les auditeurs peuvent aussi communiquer à l’aide de WhatsApp etc. Il anime aussi une 

émission le dimanche sur la musique et des sujets de société. 

Voice of Africa Radio: 94FM   Basée dans l’Est de Londres (Newham). La radio a été créée 

par des Ghanéens en 2000 et dispose d’une fréquence FM depuis 2006. La programmation 

incluse de la musique, des émissions religieuses et des questions d’actualité.  

Diamond Radio : Le siege est à Londres et la programmation comprend des émissions 

interactives sur l’actualité  africaine (Ghana, Ouganda, Zimbawe) et britannique en anglais 

mais aussi en langues locales.  Sur la quarantaine de présentateurs, les trois-quarts sont 

Ghanéens. La radio a gagné le prix GUBA Awards de la meilleure station radio.  

Directeur : Mr Nana Akwasi Agyeman-Prempeh 

The Trumpet  

Journal indépendant qui est financé principalement par la publicité depuis sa création en 1995 

par des Nigérians. Le rédacteur en chef estime que 70% des lecteurs sont Nigérians. Le site 

web emploie 6 à 8 journalistes qui travaillent sur les questions relatives à la diaspora et aux 

opinions de la communauté.  Une édition française, La Trompette, est en projet avec une 

équipe de rédaction indépendante. Autre projet : Trumpet TV, une webTV où quelques vidéos 

sont déjà visibles. 

Rédacteur en chef : (Mr) Femi Okutubo.  femi@the-trumpet.com.  

Tel : 0208 522 6600; 07956 385604 

Nigerian Watch  

Journal gratuit destiné à la diaspora nigériane (mais concerne aussi les Ghanéens) basé à 

Edgware, au Nord de Londres. Comprend une édition papier et une édition en ligne. Lectorat 

(papier, site, facebook, twitter) de 2 millions de personnes environ dont la moitié en Grande 

Bretagne. 50 000 exemplaires sont distribués à Londres, Manchester et Glasgow.  

Un journaliste à plein temps, Jon Hughes, qui traite aussi bien les questions de santé, beauté, 

etc est appuyé par un rédacteur numérique et un réseau de correspondants est constitué par un 

réseau d’organisations, ce qui permet de publier des informations de sources très diverses.  

Edel Meremikwu (Ms) : Directrice 

Jon Hughes, Managing Editor | Nigerian Watch 

Ayo Akinfe : rédacteur numérique 

Chartwell House | 292 Hale Lane | Edgware | HA8 8NP 

T: +44 (0) 208 588 9640 ext 9708  

E: jon@nigerianwatch.com  

W: www.nigerianwatch.com 

Facebook: www.facebook.com/NigerianWatch 

Twitter: @NigerianWatch  

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nigerian-watch 

AIT TV 

Si le siège est à Lagos, un bureau situé dans le Nord de Londres permet de distribuer AIT TV 

en Europe et aux USA sur abonnements.  L’information concerne presque uniquement le 

Nigéria Peu de nouvelles de Grande Bretagne où l’audience est d’environ 6000 personnes.   

Directeur de Daar Communications plc en GB : Mutairu Jibril. (0)7932 258250; 

mutairu.jibril@daargroup.com. Contact GB : Kenneth Ochiabuto- (0)208 736 0425.  

Kenneth.ochiabuto@daargroup.com 

mailto:femi@the-trumpet.com
javascript:handleMailto('mailto:jon@nigerianwatch.com');return%20false;
http://www.nigerianwatch.com/
http://www.facebook.com/NigerianWatch
https://btmail.bt.com/cp/applink/mail/LoadMessageContent?cKey=1426237369813-206&iframeID=x-mail-msg-iframe-box-1426237370320&cw=868#!/NigerianWatch
http://www.linkedin.com/company/nigerian-watch
mailto:mutairu.jibril@daargroup.com
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BEN TV  

(Bright Entertainment Network). WebTV sur le Nigéria lancée en 2003 et basée dans le Nord 

de Londres. N’ont pas de journalistes basé en Grande-Bretagne mais peuvent avoir des 

présentateurs à Londres qui invitent des Nigerian de la diaspora.  

http://bentelevision.com/ 

Freevoiceradio 

Egalement produite par Ben TV, « la voix de la diaspora » (nigériane) vient d’être relancée 

après restauration de leurs locaux.  

http://www.freevoiceradio.com/  

Directeur : Godson Azu. 

MsAfropolitan 

Site, blog et twitter tenu par l’écrivaine nigério-finlandaise, Minna Salami a remporté de 

nombreux prix pour ses articles qui concernent souvent les questions d’identité des femmes, 

de culture et de politique. Elle est membre du  Guardian Africa Network et contributrice du 

Huffington Post.   

msafropolitan@gmail.com 

msafropolitan.com 

@MsAfropolitan  

The Voice  

Hebdomadaire fondé en 1982 et journal en ligne qui est essentiellement destiné aux Africains  

du Royaume Uni et aux minorités ethniques. Les fondateurs sont originaires des Antilles et 

the Voice est actuellement dans le même groupe que The Gleaner, un journal dédié à la 

Jamaïque. The Voices couvre tous les sujets sur l’Afrique grâce à une rédaction 

essentiellement d’origine africaine.  

Rédactrice en chef : Elizabeth Pears.  

http://www.voice-online.co.uk/contactus 

Media Diversified  

Site internet initié par des écrivains et des journalistes africains dont certains sont basés en 

Grande Bretagne et d’autres dans leur pays d’origine. Ils veulent renforcer la présence des 

écrivains et journalistes africains dans les médias.  

La fondatrice et rédactrice en chef, Samantha Asumadu, est d’origine ghanéenne et a travaillé 

en tant que journaliste dans la Région des grands lacs et en Afrique de l’Est. Est connu 

comme une réalisatrice de films féministe.  

mediadiversityuk@gmail.com 

http://mediadiversified.org/ 

Media of Diaspora Research Group 

Ola Ogunyeni est chercheur dans le domaine des medias de la diaspora à l’Université de 

Lincolm. Il est l’auteur d’un ouvrage sur “What Newspapers, Films, and Television do 

Africans Living in Britain See and Read? The Media of the African Diaspora” (Quels 

journaux, films, chaines télévisées lisent et regardent  les Africains qui habitent au Royaume-

Uni ? Les médias de la diaspora africaine ».  

Informations :   http://staff.lincoln.ac.uk/oogunyemi 

mailto:msafropolitan@gmail.com
http://staff.lincoln.ac.uk/oogunyemi
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The Royal African Society  

Basée au Centre des Etudes Africaines dans l’Université de Londres. Publie la revue African 

Affairs et est connectée avec de nombreuses organisations de recherche, d’associations et 

autres publications. A récemment organisé un séminaire sur les médias en Afrique. La 

chargée de communication, Dele Fatunla, publie un blog : Gateway for Africa. 

 http://www.royalafricansociety.org/ 
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Italie 
 

Les journalistes :  

 

Tiziana Barrucci (F) 

Type de média Presse écrite, presse en ligne 

Médias Le corriere della sera, Liberazione 

Informations A collaboré avec Le Corriere della sera, Liberazione (quotidien italien), 

agence France Presse. 

Contact tiziana.barucci@gmail.com 

http://www.europaquotidiano.it/author/tiziana-barrucci/ 

Liens / Publications :  

 "La botte métissée. L'immigration en Italie aujourd'hui"  

Paola Cavagnino (F) 

Type de média Spécialiste dans l'égalité des chances 

Médias S&T societa cooperativa (administration publique) 

Informations En charge du développement de projets locaux, régionaux et 

communautaires faisant référence à l'insertion sociale, à l'intégration 

des migrants, à la prévention et à la lutte de la traite des êtres humains, 

à l'égalité des chances. 

Contact paolina.cava@libero.it 

Gabriele Del Grande (M) 

Type de média Journaliste et bloggeur 

Médias Blog Fortress Europe (observatoire sur les victimes de l'immigration 

clandestine) 

Informations S'occupe principalement de son blog, a collaboré avec l'Unità, 

Redattore Social, Peace reporter. 

Contact gabriele_delgrande@yahoo.it    

Liens / Publications :  

 Publications : Mamadou va a morire (2007), Il mare di mezzo (2010) e Roma senza 

fissa dimora (2009)  

 http://fortresseurope.blogspot.it/  

Flavio Di Giacomo (M) 

Type de média Porte parole OIM en Italie; expert en communication et information 

publique 

Médias OIM (Organisation Internationale des Migrants) 

Informations "En tant que principale organisation internationale dans le domaine de 

la migration, l'OIM agit avec ses partenaires de la communauté 

internationale en vue de : contribuer à relever concrètement les défis 

croissants que pose la gestion des flux migratoires, favoriser la 

compréhension des questions de migration, promouvoir le 

mailto:tiziana.barucci@gmail.com
http://www.europaquotidiano.it/author/tiziana-barrucci/
mailto:paolina.cava@libero.it
mailto:gabriele_delgrande@yahoo.it
http://fortresseurope.blogspot.it/


IPAO - Institut Panos Afrique de l'Ouest      
 

Répertoire des journalistes et médias de la diaspora 
 

42 

 

développement économique et social à travers les migrations, et œuvrer 

au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants." 

Contact https://twitter.com/fladig  

Paolo Fasano (M) 

Type de média Responsable du centre d'immigrés, Commune de Ravenna. Consultant 

pour Ancitel. 

Médias / 

Informations Formateur en matière de politique pour l'immigration, processus 

administratif et normes européennes.  

Progetto Melting Pot Europa S'occupe de l'immigration depuis 94. 

Contact paolofasano@comune.ra.it 

Liens / Publications :  

 Plusieurs guides pour les opérateurs de service pour l'immigration.  

David Fedele (M) 

Type de média Documentariste, réalisateur, indépendant 

Médias Divers 

Informations Explore principalement les questions culturelles, humanitaires et de 

justice sociale. A gagné de nombreux prix pour ses reportages. 

Contact http://david-fedele.com/ 

david@david-fedele.com 

Liens / Publications :  

 The land between (film en accés libre. Traite de l'immigration des populations 

subsahariennes au Maroc où elles vivent et se cachent)  

Fabrizio Gatti (M) 

Type de média Journaliste d'investigation, écrivain 

Médias L'espresso (hebdomadaire italien)  

Informations Traite essentiellement de l'immigration clandestine depuis ses débuts 

au Corriere della Sera. 

Contact f.gatti@espressoedit.it 

Liens / Publications : 

 Bilal. Sur la route des clandestins ;  

 Blog: http://gatti.blogautore.espresso.repubblica.it/      

Marc Lazar (M) 

Type de média Enseignant et journaliste 

Médias Le Figaro 

Informations Spécialiste de l'Italie au Figaro.  Professeur d'Histoire et sociologie 

politiques a Sc. Po et a l' universite LUISS (Rome) 

Contact marc.lazar@sciencespo.fr 

Liens / Publications :   

 "L’Italie à la dérive"; " L'Italie sur le fil du rasoir : Changements et continuités de 

l'Italie contemporaine,"  

Stefano Liberti (M) 

Type de média Journaliste indépendant, écrivain, documentariste 

https://twitter.com/fladig
mailto:paolofasano@comune.ra.it
http://david-fedele.com/
mailto:david@david-fedele.com
mailto:f.gatti@espressoedit.it
http://gatti.blogautore.espresso.repubblica.it/
mailto:marc.lazar@sciencespo.fr
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Médias L'espresso (hebdomadaire italien) 

Informations Spécialiste des questions africaines. A notamment travaillé avec 

Tiziana Barrucci 

Contact https://twitter.com/stefanoliberti 

Liens / Publications : 

 "Au sud de Lampedusa. 5 ans de voyage sur les routes des migrants" ; "La botte 

metissée. L'immigration en Italie aujourd'hui"("La stivale meticcio.L'immigrazione in 

Italia oggi").  

 Blog: http://thalasolidaire.over-blog.com/ (immigration des tunisiens)  

Fortuna Ekutsu Mambulu (M) 

Type de média Spécialiste en politique migratoire et journaliste indépendant; créateur 

et coordinateur de "african summer school" (incubateur de projets pour 

l'Afrique) 

Médias www.africansummerschool.org 

Informations Originaire de la RDC, il a créé un incubateur de projets pour le 

dévelopement en Afrique: african summer school. Ce dernier aide les 

jeunes africains à élaborer leur travail de fin d'études, et les prépare à 

retourner entreprendre en Afrique 

Contact mambulu.ekutsu@gmail.com 

https://www.facebook.com/AfricanSummerSchool 

Luigi Manconi (M) 

Type de média Journaliste 

Médias ONG A buon diritto  

Informations Président de l'ONG "A Buon Diritto" (ONG sur les droits des 

migrants); actuellement président de la commission spéciale sur la 

protection et la promotion des droits de l'homme; a été sénateur et 

secrétaire d'Etat 

Contact https://twitter.com/luigimanconi 

https://www.facebook.com/manconi   

www.abuondiritto.it  

Alberto Mattioli (M) 

Type de média Correspondant a Paris pour la Stampa 

Médias La Stampa 

Informations A couvert, avec Lazar, le sujet de Cecile KYENCE, ministre de 

l'intégration en Italie et victime d'attaques racistes 

Contact https://twitter.com/mattiolialberto 

  

Gian Antonio Stella (M) 

Type de média Journaliste   

Médias Corriere della sera 

Informations Spécialisé dans les mouvements de droite en Italie. Auteur d'un livre 

sur le racisme en Italie: " Negres, tapettes...." 

 

Contact https://it-it.facebook.com/pages/Gian-Antonio-Stella/34444198069 

 

https://twitter.com/stefanoliberti
http://thalasolidaire.over-blog.com/
http://www.africansummerschool.org/
mailto:mambulu.ekutsu@gmail.com
https://www.facebook.com/AfricanSummerSchool
https://twitter.com/luigimanconi
https://www.facebook.com/manconi
http://www.abuondiritto.it/
https://twitter.com/mattiolialberto
https://it-it.facebook.com/pages/Gian-Antonio-Stella/34444198069
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Liens / Publications : 

 Auteur d'un livre sur le racisme en Italie: "Negres, tapettes, youpins and co. L'éternelle 

guerre contre l'autre"    

Alberto Toscano (M) 

Type de média Journaliste/écrivain  

Médias Correspondant a Paris pour le quotidien economique Italia Oggi 

Informations Docteur en Sciences Po, collabore avec la RAI, France Inter, La croix, 

TV5 

Contact https://www.facebook.com/alberto.toscano.52 

Liens / Publications :  

 Les naufrages de Lampedusa (TV5 Monde)  

Francisco Viviano (M) 

Type de média Presse écrite   

Médias Correspondant à La Repubblica 

Informations A traité les sujets de la guerre des mafias dans les années 80 et 90 en 

Italie, des guerres en Irak et en Afganistan et a infiltré un centre 

d'accueil de Lampedusa. A reçu de nombreux prix journalistiques. 

Contact https://www.facebook.com/francesco.viviano.54 

Liens / Publications :   

 Articles sur Lampedusa dans La Repubblica : 

http://video.repubblica.it/dossier/emergenza-lampedusa-2010/lampedusa-il-centro-di-

accoglienza-e-un-lager/64244/62856?ref=HREC1-2  

 Cité dans l'article "l'immigration en Italie en pleine croissance" : 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2746p046.xml0/italie-immigration-

lampedusa-jean-baptiste-souroul-immigration-en-italie-en-pleine-croissance.html  

Marco Zatterin (M) 

Type de média Journaliste et écrivain  

Médias www.lastampa.it 

Informations Journaliste italien né à Rome, a travaillé pour Il Globo,Italia 

Oggi,l'Independente et La Stampa. A dirigé la page économique de La 

Stampa avant de devenir le correspondant du journal à Bruxelles en 

2006.  

Contact https://twitter.com/straneuropa   

https://www.facebook.com/marco.zatterin    

http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa   

  

   

https://www.facebook.com/alberto.toscano.52
https://www.facebook.com/francesco.viviano.54
http://video.repubblica.it/dossier/emergenza-lampedusa-2010/lampedusa-il-centro-di-accoglienza-e-un-lager/64244/62856?ref=HREC1-2
http://video.repubblica.it/dossier/emergenza-lampedusa-2010/lampedusa-il-centro-di-accoglienza-e-un-lager/64244/62856?ref=HREC1-2
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2746p046.xml0/italie-immigration-lampedusa-jean-baptiste-souroul-immigration-en-italie-en-pleine-croissance.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2746p046.xml0/italie-immigration-lampedusa-jean-baptiste-souroul-immigration-en-italie-en-pleine-croissance.html
http://www.lastampa.it/
https://twitter.com/straneuropa
https://www.facebook.com/marco.zatterin
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa
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Les médias :  

Abusuan Intercultural centre 

ONG basée à Bari. Point de référence sur l'information et les services de formation sur les 

migrations internationales. Son but est de promouvoir l'intégration et la résolution des conflits 

par la coopération et la sensibilisation aux droits de l'homme. 

www.abusuan.com 

intercultura@abusuan.com 

 +39 080 5283361  

https://www.facebook.com/pages/ABUSUAN/107302089316277 

Alisei  

ONG basée à Milan. Elle aide les migrants pour l'accès au logement. 

www.alisei.org, nfmilano@alisei.org   

AMISnet  

Radio et Multimedia 

Agence Multimedia Information Sociale basée à Rome. Engagée dans les projets européens 

sur les questions sociales, la santé publique, la non-violence et contre les discriminations. 

www.amisnet.org, segreteria@amisnet.org 

Associazione Asilo in Europa 

Blog  

http://asiloineuropa.blogspot.com 

Sert à favoriser l'accueil, l'insertion sociale, économique et culturelle sur le territoire. 

asiloineuropa@gmail.com 

Collective of self-organized migrants 

Blog d’un collectif pour la lutte des migrants et des minorités pour la promotion des droits de 

l'homme, de la liberté et de la dignité. Basé à Turin. 

http://immigrati.organizzati.over-blog.org/ 

immigrati.organizzati@gmail.com 

Progetto Melting Pot Europa     

Projet de communication indépendant. Travail collectif sur l'information, la communication et 

la promotion des droits des citoyens. http://www.meltingpot.org  

Collectif d'associations, d'avocats, de journalistes, de photographes, de réalisateurs, de 

travailleurs sociaux  

redazione@meltingpot.org       

S&T societa cooperativa     

Société coopérative, basée à Turin, dépendante de l'UE 

http://www.setinweb.it/area/poantidiscr/ 

Opère pour favoriser l'égalité des chances, l’égalité des traitements et pour l'accès aux droits 

pour les citoyens immigrés. info: set@setinweb.it / PEC (posta elletronica certificata) : 

set@mypec.eu  

https://www.linkedin.com/company/s-&t-soc-coop-?trk=biz-companies-cym 
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