Atelier de formation du 2 au 3 mars 2022
« Protéger les journalistes et comment faire face à la désinformation et à l’infox pendant une
pandémie et Élaboration d’un code de conduite et d’un plan de gestion de crise ».
Résultats
• Développer et renforcer les capacités des journalistes professionnels en Haïti en matière de
sécurité, de désinformation et d’infox.
• Soutenir et promouvoir la professionnalisation et l’éthique des médias pendant une
pandémie (crise sanitaire mondiale).
• Élaborer un code de conduite et un plan de gestion de crise.
Principales thématiques abordées dans l’atelier
1. Éthique des Médias
a. dans la pratique et la promotion de la responsabilité, de l’exactitude, de l’équité,
de l’indépendance et de l’humanité
b. dans l’établissement de bonnes pratiques en journalisme
2. Désinformation et intoxication (reconnaître leur impact sur le journalisme éthique,
apprendre et utiliser des outils pour vérifier et démystifier les fausses nouvelles et
comprendre l’importance de le faire)
3. Sécurité des journalistes : contexte du Plan de sécurité des Nations-Unies
a.

évaluation des risques

b.

mise en place de protocoles de bonnes pratiques pour atténuer les problèmes
potentiels

c.

recherche de moyens plus sûrs de couvrir les crises et les catastrophes

d.

prise en compte des problèmes de sécurité liés au genre

e.

compréhension de la façon dont notre signalement de situations extrêmes ou
durables peut être traumatisant et avoir une incidence sur notre santé mentale

Renseignements utiles :
• La séance se déroulera sur la plateforme Zoom. Assurez-vous de l’avoir
téléchargé sur votre ordinateur et de prendre le temps de vous familiariser avec.
• Vérifiez également que votre navigateur a accès à votre caméra et à votre
microphone.

Programme de l’atelier
Mercredi 2 au Jeudi 3 mars 2022
9 h à 11 h am (heure d’Haïti)
2 h à 4 h pm (heure du Royaume-Uni)
Date et
heure
Mercredi
2 mars
9.00am

9.10am

Jour 1

Duree

Intervenant

Accueil et présentation de l’atelier (contenu et objectifs) : 10 min
• éthique journalistique, désinformation et intoxication
• sécurité : physique, en ligne et psychologique
• élaboration d’un projet de code de conduite pour les
médias haïtiens.

Jean-Claude
Louis/
Jhonny
Celicourt

Éthique des Médias
30 min
a) Introduction à l’éthique journalistique : ce qu’elle
est et pourquoi elle est importante pour le
journalisme en Haïti (et ailleurs).

Marie
Raphaelle
Pierre

b) Est-ce éthique par exemple que certains médias
donnent la parole aux chefs de gangs ?
9.40am

10.20am

Éthique du journalisme international et pertinence pour
le reportage : Cinq principes du journalisme éthique
(RJE) –Les 7 points a prendre en compte dans la
couverture d’une pandemie.Version Francaise a traduire
https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are
PAUSE DE 10 MINUTES

30 min

Jean-Claude

10.30am

10.55am

Introduction à la désinformation et à l’infox : les risques
qu’elles posent pour le journalisme éthique et la façon
dont les journalistes peuvent les identifier et les
discréditer (contexte international et local).
• comment l’éthique, la sécurité et la désinformation se
recoupent ?

25 min

Jhonny
Celicourt

Cas haïtiens de désinformation et Panos ToolkitDemonstration pratique - (boite à outils), comment
démasquer les fausses informations
RECAP

20 min

Gerlourde
Saint-Val de
T-Check &
Jhonny
Celicourt

JOUR 2 :
Jeudi
3 mars
9.00am

Sécurité des journalistes : Introduction et aperçu
(Contexte du Plan de sécurité des Nations Unies

20 min

Jeffrey Clark

9.10am

Contexte local : Interactif- qu’est-ce qui pose les plus
grandes menaces à la sécurité du journalisme en Haïti. Y
a-t-il d’autres choses que les salles de nouvelles et les
patrons de médias doivent faire pour aider les collègues
Quelles sont les solutions
possibles ?

30min

Roberson
Alphonse

9.40am

Évaluation des risques et gestion de crise
15min
: comprendre ce que vous pouvez faire pour déterminer
où vous avez le contrôle et l’influence et où vous pouvez
atténuer les risques.

10.05am

10.35am

Sensibilité au genre et sécurité des femmes journalistes :
Comment prévenir la désinformation sexiste et créer un
environnement sûr pour les femmes journalistes

PAUSE DE 10 minutes

30mins

Ludwy René
Jean Paul, Ph
D

Nicole
Siméon

10.45am

Santé mentale et traumatisme : Qu’est-ce que le
traumatisme et comment il affecte les journalistes ?

15mins

Dr Jeff
Cardichon

11am

L'importance d'un CoC sur la gestion de crise ?

20mins

JCL ?

Les mesures que les journalistes et les organisations
médiatiques devraient prendre pour minimiser les risques
?
Un code de conduite énonce les règles, les valeurs, les
comportements, les principes éthiques que les
journalistes peuvent suivre.
Minimiser les risques pour le personnel lors des rapports
Avoir un code de conduite sur la gestion d'une crise
fournit au personnel des normes et des attentes claires

11.20am

Conclusion

10mins

11.30am

Formulaires d’évaluation des documents à distribuer ou à 10mins
envoyer via Google Survey. Remerciement
Certificat de participation

JCL

