
rencontrer des locaux. « Chez Capital 
Guide, j’étais complètement libre et 
responsable du thème et de l’écriture 
de l’article. Cette liberté m’a permis de 
plus facilement me perfectionner dans un 
autre média ; la presse écrite, de surcroit 
dans un autre pays, ce qui est un réel 
plus pour mon CV. »  

Pendant son temps libre, Frédérique a 
profité de la chance de vivre dans une 
famille d’accueil locale pour mieux 
découvrir leurs coutumes. « Vivre avec 
une famille Mongole a été très intéressant. 
J’ai beaucoup appris à leurs côtés. De 
plus, ma famille était Kazakh d’origine, 
donc les coutumes étaient encore un peu 
différentes. » 

Ce séjour a également l’occasion unique 
pour Frédérique de parcourir le pays avec 
les autres volontaires internationaux, afin 
d’apprécier la beauté des grands espaces 
et des nombreux parcs nationaux qu’offre 
la Mongolie. 

Si Frédérique pouvais donner un conseil 
aux futurs volontaires, ce serait de venir 
sans attentes, de mettre de côté leur 
mode de vie le temps de leur mission afin 
de se laisser apprendre un maximum sur 

ce magnifique pays. Après son expérience 
en Mongolie, Frederique s’est envolée 
pour le Cap en Afrique du Sud ou elle 
a également rejoint notre équipe de 
journaliste pendant un mois. Découvrez 
un des articles qu’elle a écrit pour notre 
publication au Cap, le Cape Chameleon ; 
http://www.capechameleon.co.za/printed-
version/issue-21/spotlight4/  

Merci à Frédérique pour son retour 
d’expérience. Nous espérons qu’elle 
sera source d’inspiration pour d’autres 
volontaires qui souhaitent eux aussi 
acquérir une expérience professionnelle 
à l’étranger  tout en s’enrichissant d’une 
véritable rencontre interculturelle. 

Une journaliste professionnelle s’engage un mois en 
tant que volontaire en Mongolie 
Frédérique Talbot (33 ans), actuellement 
journaliste professionnelle à iTélé avec 
8 ans d’expérience dans le journalisme 
derrière elle, est partie 4 semaines en 
mission journalisme avec Projects Abroad 
en Mongolie. 

Sa démarche consistait à découvrir le 
journalisme dans un autre pays tout en 
découvrant une nouvelle culture ; « C’était 
pour moi une excellente occasion de 
découvrir un pays que je ne connaissais 
pas tout en partageant la passion de 
mon métier et mes connaissances avec 
d’autres professionnels étrangers. » 

Pendant son séjour en Mongolie, 
Frédérique a travaillé dans deux 
structures ; la station TV NTV d’Oulan-
Bator et le magazine Capital Guide. Tous 
les dimanches, Frédérique a présenté les 
infos matinales en anglais à la TV NTV. 
Quant à son travail pour le Capital Guide 
d’Oulan-Bator, il a consisté à l’écriture 
d’articles pour le magazine. 

Pour ce faire, Frédérique a organisé 
plusieurs entretiens afin de collecter les 
informations nécessaires à l’élaboration 
de ses articles ; elle nous explique que 
ce fut une très bonne approche pour 

MISSION JOURNALISME 
EN MONGOLIE

www.projects-abroad.fr
www.projects-abroad.be

info@projects-abroad.fr
info@projects-abroad.be

NOUS CONTACTER AU:
+33 (0)4 76 57 18 19
+32 (0)2 808 19 93

http://www.capechameleon.co.za/printed-version/issue-21/spotlight4/
http://www.capechameleon.co.za/printed-version/issue-21/spotlight4/
http://www.projects-abroad.fr/pays/mongolie-benevolat-asie-centrale/journalisme/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.fr/pays/mongolie-benevolat-asie-centrale/journalisme/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.fr/pays/mongolie-benevolat-asie-centrale/journalisme/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.fr/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.fr/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.be/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Frederique_Talbot
http://www.projects-abroad.be/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_campaign=Frederique_Talbot
mailto:info@projects-abroad.fr
mailto:info@projects-abroad.fr
mailto:info@projects-abroad.be
mailto:info@projects-abroad.be

