
Baptise Cessieux (25 ans), jeune 
diplômé de l’Université de Rennes a 
toujours voulu devenir journaliste. Après 
l’obtention d’une licence de chimie, il 
est à la recherche d’un défi qui pourrait 
confirmer si le journalisme est oui ou 
non sa véritable passion. Il choisit alors 
de partir en tant que volontaire avec 
Projects Abroad, en mission Journalisme 
pendant trois mois en Mongolie. 

Sur place, Baptiste a travaillé pour 
le premier journal indépendant 
hebdomadaire anglophone du pays, 
basé à Oulan Bator. «Mon rôle est de 
mettre en page la rubrique « faits divers 
internationaux » du journal et d’écrire des 
articles pour la rubrique «communauté». 
Quand j’ai rencontré la directrice du 
journal, elle m’a laissé la possibilité 
d’écrire mes propres articles ou de 
suivre des journalistes professionnels. 
Je n’ai pas réfléchi longtemps; écrire 
mes propres articles était pour moi 
une chance unique de travailler en 
tant que journaliste professionnel.» 

Baptiste a écrit plusieurs articles, 
dont un article sur la mise aux normes 
internationales de la viande Mongole. Son 
article a été publié dans plusieurs journaux 

nationaux ainsi que sur des sites web 
internationaux. «Quelle bonne surprise, je 
n’y croyais pas! Ce qui est certain c’est que 
cette expérience terrain m’a énormément 
appris sur le métier de journaliste.» 

Toutefois, ça n’a pas été tout de suite 
aussi évident pour Baptiste. «Mon premier 
article a été refusé par le rédacteur en 
chef. Cela ne m’a pas vraiment surpris car 
je ne suis pas un journaliste professionnel 
et je manquais de technique. J’ai quand 
même décidé de persévérer. Mon 
deuxième article a lui été accepté, avec 
les compliments de la directrice du 
journal. Plusieurs lecteurs ont également 
envoyé des commentaires positifs sur 
mon article au journal; j’avoue avoir été 
très fier de mon travail à ce moment!»

En parallèle de sa mission, Baptiste 
a travaillé à l’Alliance Française deux 
jours par semaine. Ce fut pour lui 
l’occasion de rencontrer des expatriés 
de différents pays, mais aussi d’aider 
l’Alliance Française en travaillant 
avec le directeur de communication. 
Baptiste l’a aidé à organiser des 
événements culturels, notamment «la 
soirée du films français» à l’Urguu, 
le plus grand cinéma d’Oulan-Bator. 

«Être volontaire vous permet d’aborder 
les gens et des sujets différemment 
qu’en étant touriste. Si je n’étais pas 
venu en tant que volontaire, je ne 
pense pas que j’aurais eu l’occasion 
de faire tout ce que j’ai pu faire. C’est 
une expérience significative pour ma 
carrière à venir. Je n’aurai jamais pu avoir 
autant de responsabilités et de liberté en 
travaillant dans un journal en France.»
Après ses trois mois d’expérience en 
journalisme, le bilan de Baptise est 
plutôt positif : «Après ma licence en 
science, je voulais confronter mon envie 
de devenir journalisme à la réalité du 
métier, l’expérience m’a plus et je suis 
maintenant sur de la voie à suivre.» 

Merci à Baptiste d’avoir partagé son 
expérience avec nous. Nous espérons 
qu’elle sera source d’inspiration pour 
d’autres volontaires qui souhaitent eux 
aussi acquérir une première expérience 
professionnelle tout en s’enrichissant 
d’une véritable rencontre interculturelle.

Un étudiant acquiert de l’expérience grâce à un stage de 
journalisme en Mongolie
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