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JUNGLE NEWS, 
CHRONIQUE D’UN DÉMANTÈLEMENT

À L’ANTENNE
›  Les éditions d’ARTE Journal à 13.20 et 19.45 rendent 

compte une fois par semaine de l’évolution du 
démantèlement. 

›  ARTE Journal Junior propose des portraits d’enfants  
du camp et des sujets adaptés au jeune public, dans  
ses éditions du dimanche à 8.00.

›  ARTE Reportage, le magazine de l’actualité 
internationale de la chaîne tous les samedis à 18.35,  
suit également l’opération avec un reportage réalisé 
dans les prochaines semaines. 

SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
›  Le dispositif se décline sur l’offre numérique ARTE 

Info, avec notamment une chronique hebdomadaire 
dans laquelle un migrant se confie sur sa situation et 
ses rêves, une galerie de portraits des habitants du 
camp, etc… 
L’opération se poursuit sur l’ensemble des réseaux 
sociaux de la chaîne, mais aussi avec une page 
Facebook dédiée ainsi qu’une chaîne YouTube, deux 
réseaux particulièrement utilisés par les réfugiés.

PRESSE ÉCRITE
›  Un journal quotidien en anglais et en arabe, proposant 

des sujets divers, tels que des portraits de migrants, 
l’actualité de la jungle, la vie économique ou encore  
des petites annonces ou la météo… sera imprimé et 
distribué dans le camp, dès lundi 17 octobre.

Cette rédaction a pour objectif de donner la parole  
aux migrants, de les associer à l’équipe, pour proposer 
à la fois un média de proximité qui corresponde à leurs 
attentes, et qui traduise aussi pour « l’extérieur » la 
réalité du camp et de ses 10 000 habitants, d’inverser 
les regards pour mieux comprendre. La rédaction 
se veut un lieu de formation et de convergence, où 
les professionnels apprendront leurs métiers aux 
réfugiés volontaires, qui produiront alors leurs propres 
informations, encadrées et éditorialisées.
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COPRODUCTION : DIRECTION DE L’INFORMATION D’ARTE, 
HIKARIMEDIA

En partenariat avec HikariMedia et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille,
un dispositif déployé par la Direction de l’Information d’ARTE, au cœur de la jungle de Calais.

Le camp de Calais est une véritable ville, avec ses quartiers, ses communautés, ses écoles, ses 
magasins… mais pas de média. Partant de ce constat, la Direction de l’Information d’ARTE, en 
partenariat avec HikariMedia et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, a décidé de mettre en 
place un dispositif d’ampleur, en y installant une partie de sa rédaction. L’objectif est de suivre 
quotidiennement la vie du camp et son démantèlement annoncé, grâce à une rédaction multimédia 
qui publie en 4 langues (français, arabe, anglais, allemand) et sur 4 supports : à l’antenne, sur le web 
et les réseaux sociaux, et via un journal quotidien distribué dans le camp.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211137974905633&set=a.1627354684144.2092778.1244864895&type=3#!/junglenewsfr/?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211137974905633&set=a.1627354684144.2092778.1244864895&type=3#!/junglenewsfr/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCXFac5oQjDwYU1PW4a4Fsrw
http://jungle-news.arte.tv/fr/
http://jungle-news.arte.tv/fr/

