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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CAFÉ EUROPA 2022 
Un dialogue inédit entre journalistes et citoyens européens 
Le 5 mars 2022 

 
Le 5 mars, des cafés emblématiques de la longue tradition en Europe de débats et de rencontres 
accueilleront des discussions entre journalistes français et locaux sur la liberté de la presse et son avenir. 
L’événement, ouvert et participatif, prendra place dans une trentaine de villes en Europe. Des étudiants 
d’écoles de journalisme locales y seront associés pour modérer les échanges et discuter des évolutions 
qui impactent aujourd’hui fortement le métier de journaliste. En France, un Café Europa se tiendra à Tours, 
en lien avec l’École publique de journalisme de Tours.  
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne.  
 

Le 5 mars prochain, dans une trentaine de grandes villes d’Europe, des citoyens européens seront invités à 
débattre avec des journalistes autour des enjeux de l’indépendance des médias.  
 

Au menu du Café Europa 2022 : des discussions sur le lien de confiance entre les journalistes et le public, sur 
l’indépendance politique et économique des médias, sur l’avenir de la profession dans un contexte de ruptures 
numériques et technologiques, sur la désinformation et les fausses nouvelles… Café Europa 2022 illustrera par 
des dialogues directs et ouverts les tensions et les perspectives qui caractérisent la sphère des médias 
aujourd’hui. 
 

Du Café Comercial de Madrid ouvert en 1887 au Home Cafe de Nicosie situé sur la ligne de démarcation entre 
les parties sud et nord de Chypre, du Café Martinho da Arcada qui accueille les artistes et les intellectuels à 
Lisbonne depuis 1782 au Café Peroto au cœur du Palais de la Culture de Sofia, les rencontres marqueront la 
continuité d’une certaine idée du débat citoyen en Europe dans ces lieux ouverts à la fois au monde et aux 
péripéties du quotidien. 
 

Au Danemark, le Café Europa se tiendra… au Cafe Europa, dans le centre de Copenhague. Consacré aux défis 
de la presse dans les démocraties illibérales, il réunira, en partenariat avec l’université de Roskilde, Niels Ivar 
Larsen, le rédacteur en chef de l’Information et Blaise Gauquelin, correspondant de l’AFP pour l’Europe centrale. 
 

Fruit d’une collaboration avec le quotidien El Pais et l’école de journalisme de l’Université autonome de Madrid, le 
Café Europa espagnol se tiendra au Cafe Comercial de Madrid. Il sera l’occasion d’une rencontre entre Aurora 
Minguez, présidente de Reporters sans frontières en Espagne, et Mathieu de Taillac, correspondant du Figaro sur 
place. 
 

A Varsovie, c’est le quotidien Gazeta Wyborcza, premier journal libre et indépendant fondé en 1989 dans le sillage 
de Solidarnośc, qui prendra part à l’événement, représenté par Katarzyna Surmiak-Domańska. La discussion se 
tiendra au café Wrzenie Świata de l’Institut du Reportage, organisation consacrée à la promotion du reportage au 
long cours et des livres d’investigation. 
 
 

Café Europa 2022 est une idée originale de l’Institut français, organisé localement par les services culturels des 
Ambassades de France et les établissements du réseau culturel français à l’étranger, Alliances Françaises et 
Instituts français.  
L’événement fait partie de la programmation mise en place dans le cadre de la Présidence française du Conseil 
de l’Union européenne. 
Café Europa 2022 est organisé avec le concours de Reporters sans frontières, Le Prix Albert Londres et en 
partenariat avec Le Monde, Radio France et TV5Monde.  


