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IMAGINE
présente

Avec le soutien du CPJ, (Comitee to Protect Journalists USA) de la
Fondation AFP, ICORN, la Maison des Journalistes et France 24.



L’œil du Réfugié est un projet créatif transsectoriel, réunissant plusieurs acteurs 
du monde de la culture et des médias ayant pour objectif une collaboration 
solidaire et innovante, pouvant contribuer à l’intégration et à l’accueil des réfugiés 
par des moyens culturels et créatifs, notamment auprès des plus jeunes.

Notre projet est porté par la société Imagine, qui réunit en son sein 4 départements 
comprenant la production et la postproduction audiovisuelle, ainsi que l’édition 
musicale et l’organisation d’événements culturels.

Il consiste à offrir à des journalistes ayant fuit leur pays la possibilité de témoigner 
grâce à une application qui leur permettra, avec un téléphone mobile, de pouvoir 
nous faire parvenir leurs reportages, quelque soit l’endroit où ils se trouvent.

Nombre de ces journalistes sont aujourd’hui confinés dans des camps de réfugiés 
où ils sont en déshérence, ne pouvant plus exercer leur métier, ni témoigner. 

Avec l’appui du CPJ (Comité pour la Protection des Journalistes) dont le rôle 
consistera à les repérer et les identifier, et de la Fondation AFP, qui assurera le 
lien et recueillera les contenus au sein d’une rédaction dédiée, nous souhaitons 
mettre en place une plateforme Web européenne collaborative, qui permettra 
à ces journalistes de trouver un support de diffusion pour faire entendre leur 
témoignage.

Notre projet va parallèlement s’articuler dans une opération de rencontres 
entre des lycéens européens et des journalistes réfugiés en Europe, notamment à 
la Maison des Journalistes à Paris et dans le réseau européen de résidences de 
l’organisation ICORN, située en Norvège, réunissant plus de 50 villes partenaires.

Cette combinaison d’actions s’inscrit dans le contexte des fortes tensions qui 
traversent nos sociétés européennes, notamment sur l’intégration des réfugiés. 
Cette démarche citoyenne a pour but de sensibiliser les plus jeunes à la question 
des réfugiés et de changer le regard que l’on porte aujourd’hui sur tous ceux qui 
ont quitté leur pays pour venir trouver refuge en Europe.

Synthèse du projet
Au cœur de notre projet se trouve la question de la mobilisation des plus 
jeunes, que nous souhaitons inciter à participer à la création de la plateforme 
Web. Avec l’application mobile, ils pourront entrer en contact avec des journalistes 
situés dans des camps, leur proposer des sujets de reportages et interagir ainsi 
avec les contenus audiovisuels qui alimenteront la plateforme.

Cette interaction entre journalistes réfugiés et des lycéens qui participeront 
à la création de la plateforme Web, va leur offrir des clés de compréhension 
intégrant leurs usages des réseaux sociaux et des nouveaux médias, afin de 
les aider à mieux comprendre leur fonctionnement, en les plaçant au cœur de la 
création du projet.

Les regards de journalistes, réfugiés dans des camps d’Europe ou d’ailleurs, peuvent 
nous donner à voir les évènements internationaux sous un angle nouveau. En 
nous aidant à décrypter les conflits qui secouent le monde qui nous entoure, ils 
peuvent contribuer à changer notre regard  sur la crise des réfugiés.

L’objectif de notre action est d’étendre notre partenariat le plus largement 
possible en Europe, afin de faire émerger des formes coopération innovantes, 
explorant de nouvelles dynamiques d’engagement intégrant le Mobile, le Web, les 
réseaux sociaux et l’action sociale auprès des plus jeunes.

RESUME TECHNIQUE

Une action dans les lycées
européens

Une application mobile

Une plateforme Web collaborative

Un documentaire interactif

Supportés par une page Facebook 
et un compte Twiter

Un blog & un compte Twiter
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