
Portrait

      

Certes, normalement, un(e) attaché(e) de presse n’est pas, à proprement parlé, un(e)
journaliste. Mais Peggy Corlin, actuellement attachée de presse de la Mission d’Observation
des élections de l’Union européenne pour Madagascar (MOE-UE Madagascar 2013) est
l’exception qui confirme toute règle. Car elle est une journaliste à part entière. Portrait d’une
professionnelle de la communication qui est synonyme d’explications, explications, explications.
Cela, déjà se reflète dans sa rédaction des communiqués de presse de la MOE-UE, en français
traduits en langue malagasy. Elle mérite les colonnes de www.madagate.com comme exemple
à suivre dans le monde de la communication en général.

  

Peggy Corlin est une journaliste indépendante. Titulaire d'un master en droit communautaire,
de l’université Paul Cézanne, Aix-Marseille III. Durant quatre années, elle a suivi des études de
droit (droit européen et international) à l’université de Maastricht (Hollande). Puis elle a travaillé
deux ans à la Commission européenne, et s'est lancée dans le journalisme après un stage au
bureau européen de Libération. Elle a collaboré, entre autres, aux sites web les
eurosduvillage.com et theparliament.com (ex eupolitix.com), puis à la 
Libre Belgique
au service Europe. 

  

 1 / 4



Portrait

  

  

Membre du comité de direction de l'AJIS (Association des journalistes en information sociale) et
de l’AJE (Association des journalistes européens, section France), Peggy est l'auteure d'un Atla
s des juniors sur l'Europe
(Editions Atlas). Elle est aussi critique à 
nonfiction.fr
et on peut la lire sur 
www.metiseurope.eu
et, parfois, sur www.rue89.com et même sur 
www.elle.fr
...

  

En 2009, elle a créé la société « Corlin Peggy »  dont le siège est à Paris. Activités : est
Conseil en relations publiques et communication. Cela comprend le conseil et l'assistance
opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de relations publiques et de communication. Mais 
la société 
« Corlin Peggy »
n’œuvre pas dans les activités des agences de publicité ni dans la régie publicitaire de
médias et les études de marché et sondages. 

  

Voici les expériences professionnelles de Peggy Corlin :

  

1998 - 1999 : Volontaire au sein de l’association « les Compagnons Bâtisseurs », elle était au
sein de projets de rénovation au Togo et en Russie ;
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http://www.nonfiction.fr/article-170-lobbying_a_bruxelles.htm
http://www.metiseurope.eu/evaluation-des-salaries-et-reseaux-sociaux-le-mirage_fr_70_art_29196.html
http://www.elle.fr/Societe/News/Lady-Ashton-criti-huee-a-Bruxelles-1187550
http://www.french-corporate.com/french-corporate/512/778/424/512778424-CORLIN-PEGGY.html
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2002 - 2004 : Juriste à la Commission européenne à Bruxelles. Son travail ? Pour le Bulletin de
l’Union européenne et le Rapport Général de la Commission, Peggy était chargée des
questions d’avenir de l’Union et des questions institutionnelles ; de l’Emploi et des Affaires
sociales ; de la Santé et de la protection des consommateurs ; de l’élargissement de l’Union ;
de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire. En plus, elle s‘occupait du suivi
du processus décisionnel européen et de la synthèse des actes législatifs et rédigeait des
compte-rendu des sommets et des visites. Infatigable, elle animait -et anime encore- des
formations au suivi des procédures internes et interinstitutionnelles de la Commission sur
internet ;

  

2003 - 2005 : Volontaire dans l’association JAVVA (Jeunes Actifs dans le Volontariat et les
Voyages Alternatifs)  dans des projets
d'enseignement avec des associations locales au Népal et en Inde ;

  

2005 : Stagiaire au journal Libération à Bruxelles ;

  

2006 : Journaliste à Bruxelles (UE/International, Eupolitix.com, magazine The Parliament, La
libre Belgique) ;

  

2007 à nos jours: journaliste freelance (Liaisons Sociales Magazine, Liaisons Sociales Europe,
Planetlabor.com) ;

  

2009 : Enseignante vacataire à l’université Paris IV Sorbonne. Elle était chargée d'un séminaire
sur l' "information
européenne"  au
master 
"Métiers de l'Europe"
;

  

2009 - 2011 : Observatrice international des élections (OSCE) en Moldavie (avril-juillet 2009),
au Kazakhstan (avril 2011), en Macédoine (2011) ;
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Septembre 2013 : Attachée de presse de la MOE-UE pour Madagascar.

  

"Le rêve européen, c est un idéal que je partage avec mon voisin italien, irlandais ou
croate. Hier c’était la paix aujourd’hui on l’appelle prospérité. Paix et prospérité...au plus
profond de mon rêve, il y a aussi et surtout l’ambition d’une Europe où tout européen se
pense et s’assume européen, celle où la conscience collective n’est plus biaisée pas
l’appartenance nationale" (Peggy Corlin).

  

Un portrait de Jeannot RAMAMBAZAFY- 8 octobre 2013

  

Rédacteur en chef de www.madagate.com
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