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Opération Renvoyé Spécial 2017/2018
Un journaliste afghan à la rencontre
des lycéens de Condé-Sur-L’Escaut
Condé-Sur-l’Escaut (59) – Dans le cadre de l’opération Renvoyé Spécial, le journaliste
afghan Jamshid HABIBZADA interviendra dans le lycée Pays de Condé (2 Rue Jean
Monnet, 59163 Condé-sur-l'Escaut), situé dans l’Académie de Lille, le jeudi 19 avril
2018 de 13h45 à 15h40. Il témoignera de son parcours de journaliste exilé.
Jamshid HABIBZADA est un journaliste afghan en exil. Sa carrière débute en 2006 lorsqu’il rejoint
comme présentateur les chaînes de télévision 1 TV et Tolo TV à Kaboul. En 2010, il devient reporter
pour la radio Azadi, extension de la Radio Free Europe. Auteur de plusieurs reportages sur les attaques
suicides perpétrées par des groupes islamistes radicaux, il fait l’objet d’intimidations régulières. En
2015, il couvre et dénonce à travers ses productions l’assassinat public d’une jeune afghane à Kaboul.
Les menaces se font dès lors plus violentes. Craignant pour sa vie, il est contraint de quitter
l’Afghanistan. Il trouve refuge en France en 2016.
L’OPÉRATION RENVOYÉ SPÉCIAL.
L’opération Renvoyé Spécial existe depuis 2006. Elle est organisée par la Maison des journalistes en
partenariat avec le CLEMI et Presstalis. Elle mobilise des journalistes de la MDJ qui interviennent
auprès de lycéens partout en France et dans les territoires d’Outre-Mer. Il s’agit de sensibiliser les
jeunes à la liberté d’expression, de la presse et aux valeurs citoyennes à travers le témoignage et
l’échange avec un journaliste en exil. Plus de 10 000 élèves ont ainsi participé à cette
opération. Organisée sur plus de cinquante rencontres par an, elle a suscité de nombreux retours
positifs : d’un point de vue créatif, éducatif et en permettant également aux élèves et à leurs
enseignants d’aborder les questions fondamentales de la liberté de la presse, la tolérance, la démocratie
et les droits de l’Homme.
Pour plus d’informations : http://www.maisondesjournalistes.org/le-projet/
La MAISON DES JOURNALISTES.
La Maison des journalistes (MDJ) est une association loi 1901, située à Paris qui accueille et
accompagne des journalistes contraints de fuir leur pays pour avoir voulu promouvoir une information
libre. Il s’agit d’un lieu de résidence provisoire pour ces exilés, professionnels de l’information, un
endroit pour se reconstruire et continuer la mobilisation en faveur de la liberté de la presse. Elle leur
offre également un espace de publication via son journal en ligne www.oeil-maisondesjournalistes.fr.
Depuis 2002, la MDJ a accueilli environ 400 journalistes venus d’une soixantaine de pays.
Pour plus d’informations : www.maisondesjournalistes.org
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