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STAGES À L’ÉTRANGER (MODIFICATIONS RÉSERVÉES) 
 
 

 Nombreux sont ceux qui rêvent de travailler à l’étranger. Les stages permettent, pour un temps, de faire 

de ce rêve une réalité. Le MAZ offre la chance unique d'effectuer un stage dans une rédaction au Népal, 

au Myanmar, au Libanon, en Jordanie, au Ghana, en Tunisie, en Géorgie ou en Bolivie. Vous avez de 
l'expérience dans le journalisme? Vous maîtrisez l'anglais, le français ou l'espagnol ? Vous vous 
intéressez aux questions liées à la politique de développement ? Nous vous proposons de vous plonger 

dans un quotidien différent, en immersion dans une autre culture. Les postes de stage sont mis au 
concours une fois par an.  
 

Public cible Journalistes intéressés par les questions de politique de développement et de politique sociale 
 

Conditions _Expérience journalistique  

_Maîtrise de la langue de publication (oral et écrit)  

_Autonomie et esprit d'initiative 

_Capacité de s'adapter à la mentalité locale 

_Possibilité de publier des articles dans les médias suisses 

_Passeport suisse 
 

Rôle des stagiaires _Participation au travail de la rédaction hôte  
_Collaboration éventuelle avec des médias du pays hôte 
_Intérêt pour la politique de développement et la politique sociale 

_Tenue d'un blog 
 

Remarque Les stagiaires reçoivent actuellement CHF 60.-par jour pendant leur stage à la rédaction ainsi qu‘une 
aide financière unique de CHF 1000.- pour le vol. 
 

Dates clés et durée _Entre juin et décembre 2023 
_Durée: entre 6 et max. 12 semaines 
 

Destinations et langues de 
publication 

 

 

 

 

 

 

 

Destiné à  

_ Géorgie: anglais 

_ Ghana: anglais  

_ Jordanie: anglais(si possible avec connaissance de base de l'arabe) 

_ Kosovo : albanais, anglais (la connaissance du serbe est un atout) 

_ Libanon : anglais ou français (si possible avec connaissance de base de l'arabe) 

_ Népal: anglais  

_ Tansania: anglais 

_ Tunisie: français (si possible avec  connaissance de base de l'arabe) 

 

Blog Les blogs tenus par les anciens stagiaires peuvent être consultés en ligne à l'adresse 

https://stages.mazblog.ch. 
 

Soirée d'information 28 février 2023, 17.15 h, au MAZ  

Inscription gratuite sur le site www.maz.ch/stages 

 

 

https://stages.mazblog.ch/
http://www.maz.ch/stages
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Candidature 

 

Prière de transmettre votre dossier de candidature complet d'ici le 13 mars 2023 à 

anja.bieri@maz.ch 
 
 

Les entretiens auront lieu au MAZ Lucerne le 27 et 28 mars 2023. 
 

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants: 
_Lettre de motivation pour le stage (max. 1 page)  
_Attestation linguistique pour la langue de publication  
_Attestation des possibilités de publier dans les médias suisses  
_CV, surtout expérience professionnelle et éventuellement expérience à l'étranger  

 
Témoignages 

 

«Yangon n'est pas une ville facile à vivre, c'est pourquoi de nombreux étrangers développent une relation 

d'amour-haine avec ce moloch. Mais c'est justement cela, associé à la rapidité du développement 

politique et économique, qui fait du temps passé au Myanmar une chevauchée fascinante. Surtout pour 
les journalistes qui, en plus de leur quotidien, ont même dans leur métier la licence de poser des 
questions, de creuser plus profondément et de provoquer. En raison du manque de journalisme critique 
et d'une culture publique correspondante, c'est un acte pionnier permanent, toujours laborieux, mais 
jamais ennuyeux.» 
Konrad Staehelin, Frontier Myanmar, Yangon, Myanmar 
 
«S'engager dans un nouveau lieu et le processus de réflexion qui l'accompagne en tant que journaliste 
est ce que j'ai trouvé de plus passionnant, de plus utile et aussi de plus durable : découvrir la complexité 
d'une région avec une politique et une société très diversifiées, qui se présente souvent, même dans les 

médias suisses / européens, sous la forme de stéréotypes et de clichés que l'on a peut-être 

inconsciemment adoptés.» 
Marguerite Meyer, The Daily Star / Beirut, Libanon 
 
«J'ai trouvé que le Kathmandu Post était un journal professionnel et progressiste et j'ai aimé y travailler. 
(...) J'ai énormément appris sur ce pays, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes et je me 
suis engagée dans une perspective non européenne pendant trois mois. Cela m'a clairement laissé des 
impressions durables.» 
Gina Bachmann, Kathmandu Post, Nepal 
 
«Je pense que ce stage représente un laboratoire unique pour tout journaliste souhaitant expérimenter 
un travail de terrain dans un contexte culturellement et socialement différent. (…) Avoir une très bonne 
maîtrise de l’espagnol me paraît indispensable. Sans cela, l’expérience ne sera pas intéressante, ni pour 
le stagiaire, ni pour la rédaction sur place.» 
Daniel Gonzalez, Página Siete, Bolivien 
 
«Je suis extrêmement contente d'avoir fait ce stage ! Je peux jeter un coup d'œil rétrospectif sur six 

semaines pleines d'inputs, de nouvelles connaissances et d'acquisitions de savoir. Ma curiosité pour 
cette région est éveillée et loin d'être satisfaite.» 

Valérie Wacker, Georgian Journal, Georgien 
 

Version 13. Februar 2023, Sous réserve de modifications 

Renseignements Frank Hänecke frank.haenecke@maz.ch   
Tel. 041 226 33 33  
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