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UN NOUVEAU PROJET POUR L'AUTOMNE PROCHAIN - D'ICI LA, MISE SOUS ARCHIVES
DE LA DOCUMENTATION CONCERNANT L'EUROPE DU SUD-EST

Le but de cette communication est de vous informer que l'une des phases du projet
Media Online est terminée. La rédaction de cette revue s'active actuellement pour assurer la
poursuite de son financement et procéder à sa transformation. La revue ne sera pas mise à jour au
cours de l'été, mais nous nous attaquerons dès cet automne à la réalisation d'une nouvelle phase
de ce projet. Nous saurons très prochainement quelle devrait en être l'intensité.
Depuis le mois d'octobre 2000, vous avez pu consulter notre revue Media Online sur le
site www. medianoline.ba. Chaque fois que vous cliquiez sur ce site, vous aviez accès à de
nouvelles informations sur les médias, à différentes analyses et travaux de recherche élaborés par
d'éminents journalistes et experts des médias de l'Europe du sud-est. Il s'agit là de la seule revue
traitant de la problématique des médias dans la région, et ce exclusivement sur internet. Tous les
articles sont parus en anglais et bosniaque/serbe/croate, avec un choix restreint de textes en
français.
Cette revue a donné naissance à une génération de journalistes spécialisés dans le
thème des médias. Les fonds obtenus ont permis le développement d'un journalisme analytique et
de recherches spécifiques sur la région de l'Europe du sud-est. L'internet étant un World Wide
média, les analystes médiatiques du monde entier pouvaient ainsi avoir un aperçu en langue
anglaise de la situation médiatique dans l'Europe du Sud-Est, région toujours en transition et
toujours politiquement instable.
Media Online a jeté les bases d'une véritable association et coopération via le web.
Nombreux sont les collaborateurs à cette revue qui n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver
"entre quatre yeux". Mais grâce à l'utilisation peu onéreuse et fonctionnelle de l'e-mail et de
l'internet, ils ont pu coopérer et consulter en permanence le résultat de leur travaux sur ordinateur.
Media Online est un projet régional où sont inclus tous les pays de l'Europe du sud-est.
La coopération à cette revue a aussi encouragé la coopération entre individus et institutions, ce qui
a son importance non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan politique abolition des barrières de la communication, renforcement de la confiance et de la compréhension.
Une nombreuse équipe d'experts et de collaborateurs de l'Institut Media plan, de l'agence
de presse SAFAX et de l'agence UNICORN ont participé à l'élaboration de cette revue. Nos efforts
auront été récompensés si vous consultez régulièrement notre site.
La revue Media Online a été basée sur l'expérience que nous avons acquise au cours de
la diffusion des "Nouvelles des médias", service destiné aux journalistes et experts médiatiques de
Bosnie-Herzégovine.
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Nous remercions le gouvernement français de son aide financière, ainsi que l'agence
Press Now, de Hollande.
Media Online dispose actuellement d'archives d'une grande valeur. Par ailleurs, la revue
reparaîtra dès cet automne sur une nouvelle base dynamique.

