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Master en journalisme Atelier: 2 ph cont. continu 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante:

Pierre Hazan
Académie du journalisme et des médias
Rue Emile-Argand 11
2000 Neuchâtel
+41 32 718 14 76
phazan@gmail.com

Objectifs:

Dans un monde aussi interdépendant que le nôtre, la couverture de la politique internationale est de l’ordre de l’évidence. Elle l’est d’autant plus
pour un pays comme la Suisse qui abrite des institutions clefs du système international, en particulier dans le domaine de l’action humanitaire,
des droits de l’homme et du commerce, dont l’impact affecte la sécurité et la stabilité de notre monde. Ce cours a pour objet de plonger les
étudiants dans la Genève internationale, de se familiariser avec la diplomatie multilatérale et avec les mécanismes des Nations-Unies,
d’analyser les politiques et les stratégies des Etats et des organisations non gouvernementales, y compris dans leur volonté d’instrumentaliser
les médias.

Contenu:

Le séminaire aura pour objet la prochaine session du Conseil des droits de l’homme qui se déroulera du 10 au 28 mars 2012. Un accent
particulier sera mis sur les développements politiques au Proche-Orient, et en particulier, la crise syrienne et le conflit israélo-palestinien, lequel
reste toujours l’un des points les plus controversés à l’agenda. Le second objet d’analyse sera l’action humanitaire, et, en particulier, celle
conduite par le CICR.

Forme de l'évaluation:

Le mode d'évaluation est le même que les années précédentes:

Deux articles sont demandés aux étudiants :

- le premier article qui doit impérativement être envoyé avant minuit le dernier jour de la session du Conseil des droits de l'homme (le vendredi
28 mars) analyse le projet de résolution déposé par un ou plusieurs pays et son adoption ou son rejet lors du vote qui est intervenu ce jour.
L'article de 4.500 signes s'adresse à un public généraliste, donc pas forcément familier avec les résolutions du CDH, et doit être basé sur
différentes sources, y compris trois interlocuteurs émanant de différents milieux. Le papier doit rendre compte des enjeux de ce projet de
résolution, ainsi que des alliances et des stratégies des acteurs étatiques et non étatiques (ONG, groupes armés, groupes de pressions,
multinationales ou autres), auquel ce projet a donné lieu.

- le deuxième article de 4.500 signes consiste en un portrait d'une personnalité de la Genève internationale, basé sur un entretien et une photo
pris par l'étudiant, rendant compte à la fois de la complexité du sujet dans ses dimensions psychologiques et politiques, et devant être nourries
aussi par une ou plusieurs sources extérieures.

Rattrapage: tirer le bilan de l'action d'un pays ou d'une ONG lors de la dernière session du CDH.

Documentation:

Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire, du bon usage des commissions vérité et de la justice internationale, (PUF 2007).
Jean-Paul Marthoz, Journalisme international, (De Boeck, 2008)

Forme de l'enseignement:

Cours donnés à Genève (ONU) - date à réserver 14 et 28 mars 2014 (et 9 mai, à confirmer).
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