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L’AFP DEVIENT PARTENAIRE DE LA MAISON DES JOURNALISTES (MDJ) 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, MERCREDI 3 MAI, LA 

MAISON DES JOURNALISTES ET L’AFP ANNONCENT LEUR PARTENARIAT. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’AFP s’engage à parrainer une chambre de la MDJ pour accueillir 
des journalistes réfugiés ou demandeurs d’asile. 
 
L’Agence favorisera l’insertion socioprofessionnelle des journalistes (stage d’observation, visite du 
siège de l’Agence, participation à des conférences). 
 
La MDJ a déjà collaboré avec l’AFP et a accueilli plusieurs professionnels de presse réfugiés tel que, 
récemment, le photographe syrien, Karam Al-Masri. 
 
« L’AFP est heureuse et fière de s’associer à la Maison des journalistes. Celle-ci joue un rôle 
essentiel dans l’accueil et l’accompagnement des journalistes qui ont fui leur pays pour avoir voulu 
exercer leur métier d’informer au péril de leur vie ou de leur liberté », a déclaré à cette occasion la 
directrice de l’Information de l’AFP, Michèle Léridon. 
 
« Ce partenariat avec l’AFP a une valeur hautement symbolique pour la Maison des journalistes. Il 
participe du principe de solidarité confraternelle qui est à l’origine de sa création. Avec l’AFP, notre 
Maison, jusqu’ici unique au monde, continue résolument d’apporter son soutien aux journalistes 
réfugiés en France qui viennent des quatre coins du monde », a affirmé Darline Cothière, directrice 
de la Maison des journalistes. 
 
Les partenaires de la MDJ :  
Les médias partenaires (France Télévisions, Les Echos, Médiapart, France Médias Monde, TV5 
Monde, Arte, Sud-Ouest, Radio France, le Canard enchaîné, Paris Match, Bayard, Ouest France, 
TF1, La Voix du Nord, Canal+, CAPA…) soutiennent chaque année la Maison des journalistes par le 
parrainage d’une chambre qui porte leur nom. Le Fonds Européen pour les réfugiés et La Ville de 
Paris contribuent également à financer l’activité de l’association ainsi que d’autres partenaires (La 
Scam, le Groupe Audiens, Presstalis) et ministères (Affaires étrangères, Culture et Communication, 
Justice). 
 
A propos de la Maison des journalistes 
La Maison des journalistes est une association basée à Paris. Depuis 2002, elle accueille et accompagne des journalistes 
réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont fui leur pays pour avoir voulu exercer leur métier d’informer au péril de leur vie ou 
de leur liberté. Elle entend notamment faciliter leur intégration socioprofessionnelle et aussi mettre à profit des jeunes et 
du grand public leur expérience, leur parcours d’exilé de la presse, à travers ses différents programmes pédagogiques, 
journalistiques et culturels. www.maisondesjournalistes.org 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 
2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de 
la planète, 24 heures sur 24. 
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