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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 2022 
_Durée: entre 6 et max. 12 semaines 
 

Destinations et langues de 
publication 

 

 

 

 

 

 

 

Destiné à  

_Bolivie: espagnol 

_Géorgie: anglais 

_Myanmar: anglais 

_Népal: anglais  

_Ghana : anglais 

_Jordanie: anglais 

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

_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 8 mars 2022, 17.15 h, au MAZ  

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

 

https://stages.mazblog.ch/
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Candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de transmettre votre dossier de candidature complet d'ici le 5 avril 2022 à noreen.koch@maz.ch.  
 

Les entretiens auront lieu au MAZ Lucerne le 11 et 12 avril 2022. 
 

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 ist zum Leben keine einfache Stadt, weswegen viele Ausländer eine Hassliebe zu diesem 
Moloch entwickeln. Doch genau das, gepaart mit der Rasanz der politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung, macht die Zeit in Myanmar zu einem faszinierenden Ritt. Insbesondere für Journalisten, die 
neben dem Alltag sogar im Beruf die Lizenz dazu haben, Fragen zu stellen, tiefer zu schürfen und zu 
provozieren. Das ist wegen des Mangels an kritischem Journalismus und einer entsprechenden Kultur 
der Öffentlichkeit ein ständiger Pionierakt, der immer wieder mühevoll, aber nie langweilig ist.» 
Konrad Staehelin, Frontier Myanmar, Yangon, Myanmar 
 
«Sich auf einen neuen Ort einzulassen und den damit einhergehenden Reflexionsprozess als Journalistin 
fand ich für mich am spannendsten, am hilfreichsten und auch am nachhaltigsten: Die Komplexität einer 
Region mit einer sehr diversen Politik und Gesellschaft kennenlernen, die auch in Schweizer / 
europäischen Medien oft in Stereotypen und Klischees daherkommt, die man vielleicht unbewusst 
übernommen hat.» 
Marguerite Meyer, The Daily Star / Beirut, Libanon 
 
«Ich habe die Kathmandu Post als professionelle und auch progressive Zeitung erlebt und habe gerne 
dort gearbeitet. (…) Ich habe enorm viel über dieses Land gelernt, viele inspirierende Menschen getroffen 
und habe mich für drei Monate auf eine nicht-europäische Perspektive eingelassen. Das hat klar 
bleibende Eindrücke hinterlassen.»  
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 
 
«Ich bin extrem froh, dass ich diesen Stage gemacht habe! Ich darf auf sechs Wochen voller Inputs, 
neuer Erkenntnisse und Wissensgewinn zurückschauen. Meine Neugierde für diese Region ist geweckt 
und noch lange nicht gestillt.» 
Valérie Wacker, Georgian Journal, Georgien 
 

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