
 

 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES MEDIAS D’INFORMATION SOCIALE DE PROXIMITE ET 

RADIOS ASSOCIATIVES LOCALES 
 

ORGANISEES PAR LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES, EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE ET LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE 
 

23 ET 24 FEVRIER 2017 

Par décret du 26 avril 2016, le ministère de la Culture et de la Communication a décidé de 
créer un Fonds de soutien dédié aux médias d’information sociale de proximité, géré par la 
Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles (DGMIC). 

Créé en 1982, le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique locale (FSER) a pour objet de 
permettre aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de 
proximité, grâce à des aides prévues à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication. Les subventions du FSER sont attribuées par la ministre de 
la Culture et de la Communication. 

Ces médias (publications, sites Internet de presse, radios, télévisions, webtélés, webradios, etc.) 
font l’objet d’une attention particulière car ils contribuent à la vigueur du débat démocratique 
local en donnant la parole aux habitants des territoires, urbains et ruraux. Ils sont aussi un vecteur 
d’information et un facteur de cohésion sociale. Ils contribuent, enfin, à valoriser l’image des 
territoires et à la faire évoluer tout en permettant à un large public de se familiariser avec la 
pratique journalistique, participant ainsi de l’objectif d’éducation aux médias. 

Les objectifs de cette rencontre professionnelle sont les suivants : 

- Répondre aux questions des porteurs de projets sur les critères des deux fonds de soutien : 
Fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité et FSER. 

- Proposer aux porteurs de projets mahorais un accompagnement adapté pour la présentation de 
leurs projets et leur développement. 

- Exposer le contexte socio-économique et professionnel dans lequel s'inscrit le développement 
des radios associatives et des médias d'information sociale de proximité à Mayotte. 

- Favoriser la mise en réseau des acteurs professionnels et associatifs sur le territoire avec la 
métropole et la zone Océan Indien. 

APPEL A PROJET 2017   
FONDS DE SOUTIEN AUX MEDIAS D’INFORMATION SOCIALE DE PROXIMITE 

Cette année, les dossiers de candidature sont à télécharger  sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Audiovisuel/Fonds-de-soutien-
a-l-expression-radiophonique ou http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Presse/Actualites/Fonds-de-soutien-aux-medias-d-information-sociale-de-proximite, 
devront être envoyés, au plus tard, le 3 mars 2017 : 

- par voie électronique au format Excel : dac.mayotte@culture.gouv.fr 

- par voie postale à la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, BP 676, 97600 Mamoudzou. 
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AVANT-PROGRAMME1 
________ 

Jeudi 23 février 

CCI, 635 Place Mariage (MAMOUDZOU) / LE ROCHER (DZAOUDZI) 

Interventions entrecoupées d’échanges avec les participants. 

10h30 - Accueil du public à la CCI. 

11h00 - Ouverture des rencontres (30 min.). 

Intervenant : Alexandre KESTELOOT (Directeur du pôle développement et innovation, CCI) ; 
Florence GENDRIER (DAC Mayotte).  

11h30 - Une histoire des médias à Mayotte (1h00 + 15 min. d’échanges) 

Intervenant : Laurent CANAVATE (Directeur de la publication) et Zaïdou BAMANA (Journaliste). 

12H45 - PAUSE DEJEUNER (45 MIN. – COLLATION OFFERTE AUX PARTICIPANTS) 

13h30 - Partage d'expériences, radios associatives et médias de proximité à Mayotte (1h00 + 20 
min. d’échanges). 

Intervenants : Ciné Musafiri, 101 Mag, radio Parole, radio Dziani.  

14h50 - Partage d'expériences, radios associatives et médias de proximité à la Réunion (20 min. + 
10 min. d’échanges). 

Intervenant : Françoise KERSEBET (DAC – OCEAN INDIEN). 

15h20 - Partage d'expériences, radios associatives et médias de proximité en Métropole (1h00 + 
20 min. d’échanges). 

Intervenants : Hervé DUJARDIN (président de Radio Scarpe Sensée et ancien président de la 
Confédération Nationale des Radios Associatives, CNRA) ; Nassira EL MOADDEM (Directrice et 
rédactrice en chef du Bondy blog). 

16H40 - PAUSE (2H30) 

19h10 - Accueil au Ningha, en dessous de l’hôtel-restaurant Le Rocher (DZAOUDZI), tapas et 
boissons offerts aux participants. 

19h30 - Projection du 52 minutes de Julien DUBOIS, « Bondy blog, portrait de famille » (2015), 
dans le cadre de « Docs à Bloc », opération bimensuelle de projections de documentaires. Le film 
sera suivi d’un échange d’une trentaine de minutes avec Nassira EL MOADDEM, Directrice et 
rédactrice en chef du Bondy blog. 

SYNOPSIS : La banlieue, c’est à deux pas du centre de Paris. Depuis la porte de Pantin, il n’y a que 8 km 
jusqu’à Bondy mais pour ceux qui n’y mettent jamais les pieds, c’est une terre hostile. Il y a pourtant en 
banlieue des hommes et des femmes, des liens et des cultures, qui composent autre chose que les 
idées reçues. Le Bondy Blog en est la parfaite illustration. Ce journal en ligne, né en 2005 à la suite des 
émeutes, est une aventure collective et politique. En brisant les lieux communs attribués à ces quartiers 
populaires, ce film porte un regard sur cette entreprise de presse associative unique en son genre. 

                                                             
1 Sous réserve de modifications.  
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Vendredi 24 février 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE (DEMBENI) 

9h00 - Accueil au Centre Universitaire (CUFR). 

9h30 - Ouverture de la journée (10 min.). 

Intervenant : Aurélien SIRI (Directeur du Centre Universitaire). 

9h40 - Présentations de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles (DGMIC, 
ministère de la Culture et de la Communication) ainsi que des fonds de soutien aux médias 
d’information sociale de proximité et à l’expression radiophonique locale (1h30 questions 
comprises). 

Intervenants : Meng CHIV (DGMIC/FSER) ; Juliana NAHRA (DGMIC/BREP/médias de proximité). 

11H10 - PAUSE CAFE (10 MIN.) 

11h20 - Ateliers pratiques (1h00) 

Les participants sont invités à présenter un « pitch » de leur projet en dix minutes, afin de 
préparer les ateliers de l’après-midi. 

12H20 - PAUSE DEJEUNER (2H00 - COLLATION OFFERTE AUX PARTICIPANTS) / CONFERENCE 

12h30 - Conférence de Jean-Luc RAHARIMANANA : Sous la langue française, l’île ! 
(1h00, Salle Polyvalente).  

Ecrivain auteur de nombreux ouvrages poétiques et romanesques, Jean-Luc RAHARIMANANA 
est invité par le Pôle Culture du CUFR, avec le soutien de la DAC, pour une résidence d’écriture 
de trois ans à Mayotte. Dans ce cadre, l’auteur propose une conférence pour explorer les 
rapports qui s’établissent dans l’écriture entre l’imaginaire local et la langue française. 

14h20 - Ateliers pratiques (2h30). 

Ces ateliers sont destinés à accompagner les porteurs de projets, quel que soit leur stade 
d’avancement. Ils seront animés par les chargés de mission de la DGMIC et deux intervenants 
professionnels, avec la participation de la DAC. 

16h50 - Conclusions des rencontres par le journaliste mahorais Faïd SOUHAÏLI, 101 Mag (20 min


