JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 11 octobre 2017
Séance journalistique
Salle XXV
Rendez-vous à 13h30 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 11 octobre à 13h30 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur)
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur le thème du journalisme. Vous trouverez ci-dessous la
liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des questions à l’avance. Vous
aurez la chance de les poser à ces experts !
Orateurs
Marcel Mione
Présentateur et producteur de l’émission GéoPolitis
Radio-Télévision Suisse (RTS)
Marcel Mione a travaillé aux quatre coins du monde en tant que journaliste free-lance. Entre
1987 et 1990, il a été délégué au Comité international de la Croix Rouge (CICR) au Liban puis
en Afghanistan. De 1990 à 2007, il assumait le rôle de journaliste reporter pour la rubrique
internationale de l’Actualité RTS, puis pour les magazines Temps présent et Mise au point,
couvrant notamment les conflits dans les Balkans, le Maghreb et le Proche-Orient.
De 2007 à 2016, il est co-producteur du magazine économique TTC. Depuis 2016, Marcel
Mione est producteur et présentateur de Géopolitis, émission produite par la RTS et
TV5MONDE.
•

Site web : https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/

Daniel Johnson
Journaliste UNTV
Daniel Johnson a rejoint l’ONU après avoir travaillé pour de grands quotidiens dans la célèbre
Fleet Street à Londres et pour divers journaux régionaux anglais jusqu’au début des années
2000.
Après avoir quitté Londres pour venir s’installer à Genève il y a plus de dix ans, il a travaillé
pour diverses agences de presse, suisses et françaises, et des stations de radio / télévision
tels que l’AFP, Swissinfo et World Radio Switzerland.
Aux Nations Unies, il travaille au sein du Service de l’information comme journaliste anglophone
pour la section de la télévision et de la radio. Son plus grand défi au quotidien est de réussir
à couvrir la myriade d’évènements qui se déroulent au Palais des Nations chaque jour et
tenter de faire connaitre les Objectifs de développement durable au plus grand nombre de
personnes possible.
•

Site web : http://webtv.un.org/
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Modératrice de la conférence
Catherine Fegli
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des
séminaires d’information et des événements publiques.
Site web : http://bit.ly/2kjDTbs

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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