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PROGRAMME: CERTIFICAT EN JOURNALISME D'INVESTIGATION ET RESSOURCES NUMERIQUES (AVRIL-SEPTEMBRE 2018)
#

Séquence

1

1 - définitions,
enjeux et
domaines
d'application

2

2- les
préliminaires
indispensables

3

2- les
préliminaires
indispensables

En bref

Description

Objectifs/compétences à
acquérir
Brève histoire Présentation du groupe:
Permettre aux participants de
du journalisme attentes. Débat sur ce qu'est le comprendre ce qu'est le
d'investigation journalisme d'investigation,
journalisme d'investigation et
définition du "code", du cahier comment se définir en tant
des charges de l'investigation. qu'investigateurs. Leur faire
Ce qui distingue l'investigation comprendre l'importance et
du reste du journalisme. Quels le pluralisme des sources
enjeux sont derrière ce type de écrites et de la recherche. Les
journalisme. Quels sont les
amener à comprendre la
thèmes? Présentation des
différence entre un travail de
grandes enquêtes en
recherche, de croisement des
francophonie - l'historique de sources et l'enquête, les
l'investigation journalistique.
révélations de ce qui est
caché, de ce qui doit être
changé, de ce qui ne
fonctionne pas + les thèmes
principaux.
L'enquête par La conception de l'enquête:
Donner aux participants les
hypothèse
l'hypothèse de départ. A quoi
clés de constitution de
(1/2)
sert l'hypothèse? Comment la l'hypothèse. Les aider à
formuler? Comment la tester
concevoir leur enquête de
pour en vérifier le fondement? bout en bout. Explication de
Comment planifier l'article
la démarche, pas à pas.
"maximum" et "minimum"?
Développer des critères de
fiabilité et de preuve.
Déontologie et Qu'auriez-vous fait à la place
Les participants comprennent
cas d'étude
du journaliste? Discussions.
quels sont les bons réflexes
Analyse de cas réels.
ou réflexions à avoir lorsqu'ils
sont confrontés à des

Préparation

Dates

Chaque participant
doit plancher sur sa
propre définition de
l'investigation et
apporter des
exemples qu'il/elle
admire + réfléchir au
type d'investigation
qui l'intéresse.

Mercredi
18h18/04/2018 21h

IHECS
Academy
GC1

Marc
Vanesse

Les participants
Samedi
10hdoivent venir avec un 21/04/2018 17h
projet d'enquête pour
travailler leur
hypothèse et définir
le maximum et
minimum à atteindre.

IHECS
Academy
GC3

Mark Lee
Hunter

Les participants
relisent les notes du
cours précédent.

IHECS
Academy
GC1

Marc
Vanesse
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Heures Lieu

Mercredi
18h25/04/2018 21h

Formateurs

2
situations qui peuvent
remettre en cause leurs
principes d'éthique
journalistique.
4

3- le travail
d'enquête

L'investigation
politique en
télévision

Méthodologie de
l'investigation politique en
télévision.

5

3- le travail
d'enquête

6

2- les
préliminaires
indispensables

Le financement Apprendre quelles sont les
de l'enquête en manières de financer une
Belgique
enquête en partant de la
Belgique.
Déontologie:
Jusqu'où peut-on aller dans
théorie et cas l'investigation? Jacques
pratiques
Englebert, juriste et professeur
à l'ULB et Bernard Mouffe,
avocat au Barreau de Bruxelles
et enseignant à l'Université de
Namur reviendront sur les
principes de la liberté
d'expression et sur les devoirs
du journaliste. Ils détailleront
les principes de déontologie

Les participants analysent un
cas d'étude: l'affaire AnneMarie Lizin.

Les participants apprennent
les règles de déontologie
journalistique applicables à
l'enquête.

Les participants
Samedi
apprennent quelles
28/04/2018
sont les étapes
nécessaires à la
construction d'une
enquête diffusable;
quels sont les moyens
à mettre en œuvre
pour la télévision
(financiers,
matériels); comment
planifie-t-on
l'enquête en termes
d'images, etc.
Mercredi
02/05/2018

10h14h

IHECS
Academy
GC2

Patrick
Remacle

18h21h

IHECS
Academy
GC2

David Leloup

Les participants lisent Samedi
9h-13h IHECS
les extraits du code
05/05/2018
Academy
de déontologie en
GC2
lien avec la pratique
de l'enquête.
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Bernard
Mouffe,
Jacques
Englebert

3
auxquels les journalistes
d'investigation doivent faire
particulièrement attention.
Soirée coaching

Les participants
préparent leur sujet,
leur plan d'enquête,
leur(s) hypothèse(s)
de travail

7

3- le travail
d'enquête

Faire "parler"
les registres
des sociétés

8

3- le travail
d'enquête

Investigating
secret services
(in English)

9

3- le travail
d'enquête

Faire "parler"
les comptes
annuels des
sociétés

Comprendre le système
financier mondial, le
fonctionnement des sociétés
offshore. Comment retracer le
parcours de quelqu'un qui
utilise ce système. Où trouver
les documents et comment
savoir recouper ses
informations. Apprendre à
identifier des "patterns".
Déconstruction de l'enquête
sur les services secrets. Les
opportunités et risques de
travailler avec la police.
Comprendre comment
fonctionne une entreprise,
quelle est la documentation
produite. Apprendre à lire un
bilan financier et accéder aux
documents sur la banque
nationale et la banque
carrefour des entreprises.
Savoir retracer l'historique
d'une société. Comprendre un
communiqué de presse sur la

Les participants
devront lire des
extraits de ses
enquêtes.
Les participants lisent
les articles de David
Leloup sur le système
offshore.
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Mercredi
18h30- IHECS
09/05/2018 20h30 Academy
GC2

Tous les
coaches

Samedi
10h15- IHECS
12/05/2018 14h15 Academy
GC2

David Leloup

Mercredi
18h16/05/2018 21h

IHECS
Academy
GC2

Kristof Clerix

Samedi
10h15- IHECS
19/05/2018 14h15 Academy
GC2

David Leloup

4
santé financière d'une
entreprise et pouvoir vérifier
les informations et creuser plus
loin. Détecter les anomalies, les
contradictions.
10 3- le travail
d'enquête

Mercredi
18h23/05/2018 21h

IHECS
Academy
GC2

Philippe
Engels

IHECS
Academy
GC2
Samedi
9h-13h IHECS
02/06/2018
Academy
GC2
Mercredi
18hIHECS
06/06/2018 21h
Academy
GC2
Samedi
10hIHECS
9/06/2018 16h
Academy
GC2

Philippe
Engels

Mercredi
18h13/06/2018 21h

Benoît Fallot

Facultatif - Conférence EIJC 2018 (Malines) du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 2018
11 3- le travail
d'enquête

Mercredi
18h30/05/2018 21h

12 3- le travail
d'enquête

Les techniques
d'interview

13 3- le travail
d'enquête

L'enquête en
immersion

14 3- le travail
d'enquête

Le droit d'accès
à l'information
en Belgique et
au niveau de
l'Union
européenne

Comment accéder aux
documentS administratifs
(détenus par les
administrations) en Belgique?
Que dit la loi? Quels sont les
droits et devoirs des
journalistes en la matière?

15 3- le travail
d'enquête
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IHECS
Academy
GC2

Céline
Gautier
Frédéric
Loore
Claude
Archer

5
16 3- le travail
d'enquête

17 3- le travail
d'enquête
18 3- le travail
d'enquête

19 3- le travail
d'enquête
20 3- le travail
d'enquête

Les outils pour protéger
des
informations,
cryptage,
logiciels de
collaboration,
comment
stocker ses
informations,
comment gérer
ses preuves,
etc.
La narration: la
structure (1/2)

Apprendre à protéger ses
données, comprendre le
fonctionnement des serveurs
mails, des échanges
d'information, de l'encryption.
Savoir quand utiliser quelles
ressources et outils. Apprendre
à les utiliser correctement.

Les participants
devront installer
certains logiciels ou
API sur leurs
ordinateurs.

Samedi
10h16/06/2018 16h

IHECS
Academy
GC2

Quentin
Noirfalisse

Mercredi
18h20/06/2018 21h

IHECS
Academy
GC2
IHECS
Academy
GC2

Céline
Gautier

IHECS
Academy
GC2
IHECS
Academy
GC2

Céline
Gautier

La recherche
en ligne: outils
gratuits et
méthodologie
La narration:
style (2/2)

Samedi
10h23/06/2018 14h

Utiliser Excel
pour effectuer
des recherches

Samedi
10h30/06/2018 14h

Mercredi
18h27/06/2018 21h

Joël
Matriche

Joël
Matriche

Samedi 30 juin à 17h: BBQ DE L'ÉTÉ
Coaching
individuel (2h
au total)

Construire son
propre projet
d'enquête

Apprendre à penser, planifier
son projet d'enquête avec
l'aide d'un journaliste
chevronné dans le domaine.
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A définir
avec le
coach

A
A définir
définir avec le
avec le coach
coach

A confirmer

6
Jury

Samedi
10h08/09/2018 14h

Jury

Samedi
10h15/09/2018 14h
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IHECS
Academy
GC3
IHECS
Academy
GC3

A confirmer

A confirmer

