Invitation — Table-Ronde
Depuis la fin de la dictature, en 1990, Haïti a connu un processus chaotique et
difficile de construction démocratique. Les institutions restent fragiles, la corruption est importante, le pouvoir, même acquis au travers d’élections aux apparences démocratiques, demeure personnalisé et caractérisé par la mauvaise
gouvernance. Cependant, un des grands acquis des 25 dernières années réside
dans la liberté d’expression et le développement du secteur médiatique qui permettent la circulation des opinions et le débat démocratique.

Enjeux et difficultés
du journalisme dans
l e s É t a t s f ra g i l e s :

FOCUS SUR HAÏTI

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les journalistes qui travaillent dans
ce type de contexte ? En quoi leurs missions sont-elles à la fois indispensables
au renforcement de la citoyenneté et menacées par l’absence de réel État de
droit ?
À l’occasion du séjour à Bruxelles de dix journalistes haïtiens, prenant part à un
projet mis en oeuvre par le Laboratoire des Pratiques et des Identités Journalistiques (LaPIJ) de l’Université libre de Bruxelles, une table-ronde est organisée
pour débattre des enjeux et défis du journalisme dans les Etats fragiles en proposant un focus sur Haïti.
La parole sera donnée à :
Gotson Pierre : Editeur d’AlterPresse, Groupe Medialternatif (Haïti)
Ernest Sagaga : Chargé des Droits de l’Homme et de la Sécurité (Fédération
internationale des journalistes)
Manu Klimis : Politologue, Université Saint-Louis Bruxelles
avec la participation des dix journalistes haïtiens en formation à Bruxelles
Le débat sera animé par Marie-Soleil Frère, Professeure à l’ULB et Vice-Rectrice aux Relations internationales et à la Coopération au développement.
Où ? Site ULB-Flagey, Amphithéâtre Bourgeois, Place Flagey 10B à 1050 Ixelles
Quand ? Le 6 octobre 2017 à 19h30
La table-ronde et le projet « Médias et démocratie dans les États fragiles » sont
organisés avec le soutien de WBI, dans le cadre de la célébration des 20 années
de coopération entre Wallonie-Bruxelles International et la République d’Haïti.

ULB

Inscription : bit.ly/focusHaïti

COOPERATION

