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Ligne journalistique, éditoriale et communication
d’une publication européenne numérique

Masterclass

Les jeunes européens ont aujourd’hui dépassé l’idée d’une Europe symbole de paix et de (re)construction, 
ils se tournent désormais vers de nouvelles problématiques liées à ce grand espace de vie européen et aux 
possibilités d’échanges qu’il offre. 

Cette « génération Erasmus », très mobile et interconnectée, avait donc besoin d’un média qui lui corresponde 
et qui la place au cœur des débats.

Comment faire alors pour donner vie à un magazine qui serait à la fois reconnu et accessible à tous, un 
magazine centré, non pas sur les institutions, mais sur l’Europe telle qu’elle est pour en proposer une vision 
d’ensemble tout en mettant l’actualité européenne en perspective ? Quels sont les enjeux d’un tel projet ? Et 
surtout quels en sont les risques et les dérives possibles ?

Gratuite et ouverte à tous, vous trouverez ci-joint le programme de cette masterclass.

Programme
15h30-15h40 

Accueil du public

15h40-15h45
Introduction 

15h45-16h45
Présentation des intervenants

16h45-17h30
Débat, question/réponse

17h30
Collation

Dédiée aux enjeux éditoriaux et stratégiques d’un magazine européen en ligne, une masterclass 
organisée par les Masters Journalisme et IEC se tiendra le vendredi 6 novembre 2015 à Gennevilliers.

La conférence sera dirigée par deux rédacteurs en chef du magazine Café Babel, un hebdomadaire 
participatif, disponible en ligne et consacré à l’Europe telle qu’elle est vécue par les jeunes. Katharina Kloss, 
rédactrice en chef de l’édition allemande et Matthieu Amaré, son homologue français, nous ferons le plaisir 
de leur présence. 

Contacts/Informations
      

Relations publiques 

France : Rachel Fay, 0612049773

International : Anastasiia Gulenko, 
0652353145

mailto:rachel.fay%40hotmail.fr?subject=
mailto:krappkova%40gmail.com?subject=


Katharina Kloss
C’est en 2007 que Katharina Kloss 
rejoint Café Babel. Diplômée d’un 
master de journalisme franco- 
allemand de l’Université Sorbonne 
Nouvelle (Paris III) et d’un master 
de langues et littératures étran-
gères de l’Université de Mainz, 
elle porte aujourd’hui la double 
casquette de coordinatrice édito-
riale du magazine et de rédactrice 
en chef de la version allemande. 
Elle participe aussi activement à 
des programmes et à des projets 
journalistiques mis en place par 
Café Babel tels que Eutoo, Meet-
MyHood et Bal kans&Beyond.

Matthieu Amaré
Rédacteur en chef de la version 
française du magazine Café Ba-
bel depuis quatre ans, Matthieu 
Amaré est aussi impliqué dans la 
promotion des contenus du ma-
gazine sur les médias sociaux et 
s’intéresse de près à la communi-
cation sur ces réseaux et aux nou-
velles tendances journalistiques. Ses 
articles sont également publiés par 
d’autres magazines tels que Gonzaï, 
Society Magazine ou encore Brain 
magazine.

Café Babel
Fondé en 2001 par des étudiants Erasmus, Café Babel est 
devenu le premier magazine participatif en ligne créé « par 
des jeunes pour des jeunes ». Son unicité repose sur sa grande 
communauté et le dialogue constant qu’elle organise. En 
abordant des thèmes d’actualité Café Babel a une ambition  : 
définir les tendances sociétales, culturelles et politiques en 
Europe.

Le projet est reconnu pour son ouverture d’esprit  et pour 
son aspect participatif. Il regroupe déjà 1500 auteurs, tra-
ducteurs, photographes et vidéastes issus de plus de 30 
villes européennes. Café Babel s’impose déjà comme une voix 
jeune, une voix moderne, une voix européenne qui résonne 
aujourd’hui en six langues : français, anglais, allemand, espa-
gnol, italien et polonais.

www.cafebabel.fr

Master IEC
Le Master Ingénierie éditoriale et communication a su mêler traditions et tendances modernes dans les domaines de l’édition et de la communication 
pour proposer à ses étudiants une formation complète et de qualité.

Le programme mobilise ses étudiants dans divers cours, divers projets créatifs, ainsi que dans des ateliers et des conférences animés par des profession-
nels. Le Master IEC s’est aussi engagé à fournir à ses étudiants une expérience professionnelle cohérente à travers une formation en apprentissage ou à 
travers de nombreux stages en entreprises.

MasterclassIECwww.masteriec.fr Facebook du Master IEC Twitter du Master IEC

www.cafebabel.fr
https://www.facebook.com/Master-Ingénierie-éditoriale-et-communication-IEC-121077511346493/
http://www.masteriec.fr
https://twitter.com/MasterIECCergy
www.masteriec.fr
https://www.facebook.com/Master-Ingénierie-éditoriale-et-communication-IEC-121077511346493/
https://twitter.com/MasterIECCergy


Accès. Université de Cergy-Pontoise site de Gennevilliers, ZAC des Barbanniers,
avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers

Transports en commun

RER : RER C direction Pontoise/Montigny-Beauchamp, arrêt Genne-
villiers

Métro : Ligne 13 station Asnières-Gennevilliers/Les courtilles

Bus : Lignes 138/166/178/240/340/378 arrêt Rond-point Pierre Tim-
baud 

Voiture

Depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevilliers-centre/Parc d’activités/Villeneuve-la- 
Garenne

Depuis A86/Nanterre : A15 sortie Epinay-sur-Seine/Gennevilliers-village puis D911

Depuis A86/Créteil : sortie n°6 Gennevilliers-centre

Depuis A15/Cergy-Pontoise : sortie A86/Saint-Denis/Gennevilliers-village puis D91

Programme des MasterClass

2 octobre – Adrien Simonnot – Queries - Choix éditoriaux et ligne journalistique d’une revue européenne

6 novembre – Katharina Kloss, Matthieu Amaré – Café Babel – Ligne journalistique, éditoriale et communication en ligne d’une publication euro-
péenne en ligne 

4 décembre – Alain Denvers – Les bons outils de la communication de crise

8 janvier – Ylan de Raspide, Sylvain Ceccaldi – Studio Jiminy – L’innovation de l’édition multimédia

5 février – Chantal Delsol, autour du livre posthume de Jean-François Mattéi, L’Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, Paris, 
Grasset, 2015

11 mars – Georges Lomné – Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Mythes politiques et environnement culturel international

8 avril – Seb Emina (en anglais) – The Happy Reader – Une revue littéraire innovante

6 mai – Aurélien Coustillac – Agence Citizen Press, Dominique Dufour – La perméabilité des métiers 
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