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QUI SOMMES-NOUS ?
Hulala est un pure-player francophone fondé en 2009 à Budapest, par François Gaillard, 
Corentin Léotard et William Brown, tous anciens journalistes du Petit Journal de Budapest. Son 
objet est à l’origine d’offrir une information indépendante et de qualité sur l’actualité de la 
Hongrie. En sept ans, Hulala est devenu le média de référence francophone sur ce pays, de par 
le volume de nos archives (plus de 2500 articles), l’étendue de notre lectorat dans le monde, 
notre réseau de collaborateurs ( journalistes freelance, chercheurs, étudiants) , mais aussi nos 
relations privilégiées avec des grands titres de la presse française, belge et suisse. 

Depuis 2016, Hulala se vit à l’échelle de l’Europe centrale (voir encadré). Avec une équipe 
éditoriale renouvelée et un réseau de correspondants en construction, nous ambitionnons de 
devenir le média francophone de référence de cette « Europe excentrée ». 

L’EUROPE CENTRALE ?
L’Europe centrale est un espace aux contours flous, qui 
désigne traditionnellement les régions européennes 
longtemps dominées par les puissances germaniques. De 
l’histoire récente, on retient surtout l’expérience sovié-
tique qui a accentué le fossé avec l’Europe occidentale. 
Par commodité, on désigne couramment comme pays 
d’Europe centrale les « Quatre de Visegrád » : la Pologne, 
la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie. D’autres régions 
comme la Slovénie, la Croatie et la Roumanie occidentale 
sont culturellement et politiquement proches de ce 
groupe. 
Depuis quelques années, la montée en puissance d’un axe 
nationaliste et conservateur entre Budapest et Varsovie, 
notamment renforcé depuis la « crise des réfugiés » en 
août dernier, tend à remettre ces pays au centre du jeu 
politique européen. 
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NOTRE AMBITION
ÉDITORIALE
1/ INFORMER sur l’actualité sociale, politique et économique de ces pays en adoptant un 
point de vue compréhensif, lequel nécessite un important travail didactique. Nous défendons 
l’idéal d’un journalisme de première main. Nous sommes certes des relais de l’actualité, mais 
aussi les producteurs d’une information exigeante, qui privilégie la recherche de la qualité à 
celle de l’exhaustivité. 

2/ VALORISER  les acteurs, petits et grands, qui font l’Europe centrale contemporaine. 
Nous voulons contribuer à rendre accessible la riche production intellectuelle et culturelle de 
ces pays aux locuteurs francophones, en ayant recours à des formats variés (traductions 
d’articles, interviews écrites ou filmées). Nous souhaitons dans un même temps relayer la 
parole et les témoignages des gens, quels que soient leur statuts, afin de documenter la réalité 
sociale de ces pays.

3/ FAIRE VIVRE LE DÉBAT EUROPÉEN en assumant un regard excentré. Nous avons 
la conviction que les enjeux contemporains auxquels sont confrontées les sociétés d’Europe 
centrale sont certes inscrits dans des histoires singulières, mais sont pour une large part, de 
portée bien plus générale. Nous souhaitons ainsi sortir des cloisonnements essentialistes, 
gangrénés par les rhétoriques identitaires, pour faire vivre la controverse démocratique. Nous 
voulons confronter les points de vue, qu’ils émanent de chercheurs, d’acteurs de la société 
civile ou de personnalités politiques. 
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NOTRE PROJET,
NOS SUPPORTS
UN PORTAIL WEB
Hulala est un pure-player développé à partir 
d’un portail web : www.hu-lala.org. Avec 
plus de 2500 articles en libre accès, notre 
site Internet constitue depuis 7 ans un 
volume d’archives précieux sur la Hongrie. 
La première étape de notre élargissement à 
l’Europe centrale est le lancement de notre 
nouveau site Internet en 2016.
Celui-ci est structuré en 6 rubriques, cou-
vrant les thématiques traditionnelles de la 
presse généraliste, avec une ouverture 
appuyée vers le débat d’idées (rubrique « Idées et débats ») mais aussi vers un traitement 
décalé et à contre-temps de l’actualité sociale et culturelle (rubrique « Le Mag »). 
Par ailleurs,  nous offrons une sélection soignée de certains articles par grands dossiers « fil 
rouge ». Il en va ainsi par exemple du décryptage de la politique de Viktor Orbán (« Voyage en 
Orbanistan »), de nos reportages à la frontière hongro-serbe pendant la crise des réfugiés 
(« Des sacs à dos et des hommes »), du bouillonnement de la société civile à l’ombre des nou-
veaux pouvoirs conservateurs (« L’alternative qui vient »), etc. 
Enfin, le nouveau site entend faire la part belle à une photographie de qualité, mais aussi à une 
infographie et cartographie pédagogiques. 

UNE ÉMISSION DE RADIO
Nos contributeurs basés à Budapest sont les chroniqueurs réguliers de 
l’émission Francia Hangja sur Tilos Rádió. Émission de débat, les podcasts sont 
valorisés dans la rubrique « Idées et débats ».

UNE CHAÎNE YOUTUBE
Nous ambitionnons de développer dans les mois à venir une chaîne sur Youtube, 
avec la mise en ligne d’entretiens filmés (en cours), mais aussi à terme d’émissions 
de débats. Les podcasts seront valorisés dans la rubrique « Idées et débats ».
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NOTRE MODÈLE
UNE STRUCTURE ÉDITORIALE HYBRIDE
Le contenu de Hulala est rédigé par une équipe de rédaction dirigée par Corentin Léotard, des 
contributeurs réguliers ( journalistes freelance, chercheurs, étudiants pour l’essentiel ; installés 
en Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie) et des contributeurs ponctuels. Le pure-player est 
adossé à une association française loi 1901 capable d’accueillir des stagiaires.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Hulala s’est dotée depuis plusieurs années d’une solide réputation professionnelle pour la 
couverture de l’actualité hongroise.  Des médias tels que Le Monde, Telerama, Médiapart, 
Radio France ont ainsi plusieurs fois relayés nos informations exclusives. Par ailleurs, 
nous avons plusieurs fois été mis à contribution par des chaînes de télévision française pour 
préparer le terrain à des reportages (France 2 pour Envoyé Spécial et Complément d'enquête ; 
M6 pour Capital ; Canal+ pour L'Effet Papillon, etc.).
Hulala a vocation à s’inscrire dans des réseaux de médias ayant pour dénominateur commun 
une vision partagée de l’éthique journalistique et de l’indépendance éditoriale. Hulala fait 
notamment partie du réseau #OpenEurope, animé par Médiapart pour couvrir la crise 
des réfugiés à la frontière hongro-serbe et a un partenariat de contenu avec V4 Revue. 

Notre projet d’information prolonge l’expérience journalistique par une ouverture franche vers 
le monde intellectuel et académique. Nous avons ainsi pour projet de multiplier les partena-
riats avec des fondations, think tanks ayant pour objet l’avènement d’une Europe des citoyens, 
mais aussi des centres de recherche et institutions universitaires francophones. Enfin, Hulala 
s’inscrit avec fierté dans une démarche de promotion de la francophonie et entend, partant 
de là, favoriser les ponts culturels entre les pays du monde francophone et l’Europe centrale.

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Afin de faire advenir un média indépendant et de qualité sur l’Europe 
centrale, Hulala cherche à faire advenir un modèle économique pérenne, 
qui soit adapté à sa spécificité éditoriale. Nous visons un modèle hybride, 
fondé principalement sur un financement participatif  (Ulule, Tipeee, 
Jaimelinfo) et secondairement sur la recherche de partenaires financiers 
poursuivant des objectifs compatibles avec notre ligne éditoriale. 
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NOTRE ÉQUIPE
L’ÉQUIPE ÉDITORIALE est dirigée par Corentin Léotard, rédac-
teur en chef, correspondant pour Ouest France, La Libre Belgique, La 
Tribune de Genève, Médiapart et a contribué au Monde diplomatique, 
Libération et Polka Magazine. Ont notamment écrit régulièrement pour 
Hulala Benjamin Vargha, diplômé de SciencesPo Paris/Dijon, Vincent 
Baumgartner, diplômé en relations internationales (Université Loránd 
Eötvös), Marion Decôme, docteure en litterature (Université Paul 
Valéry), Maria Dominique Illés ( journaliste freelance), Isma Has-
saine-Poirier (diplômée de la London School of Journalism)... 
Pour contacter la rédaction : hulala.org@gmail.com

LE PÔLE IDÉES ET DÉBATS est animé par Ludovic Lepeltier-
Kutasi, diplômé de l’EHESS, doctorant en géographie à l’Université de 
Tours. Ce pôle a pour vocation d’animer la rubrique « Idées et débats », 
mais aussi d’entretenir les liens avec le monde intellectuel et universi-
taire. 
Pour contacter le pôle : hulala.debats@gmail.com

LES AMIS DE HULALA constituent la communauté informelle de 
nos lecteurs. Animée par Nicolas Gidaszewski, diplômé de 
SciencesPo Lyon, elle se matérialise par nos 2600 abonnés sur Face-
book et nos abonnés Twitter.  L’association Hulala organise régulière-
ment des manifestations publiques pour populariser le projet dans les 
pays concernés et faire vivre sa communauté. 
Pour contacter le pôle : hulala.amis@gmail.com

L’association Hulala, inscrite en sous-préfecture de Pithiviers 
(Loiret), est la structure éditrice de notre média. Ludovic 
Lepeltier-Kutasi est président et directeur de la publication, 
Corentin Léotard trésorier et Nicolas Gidaszewski secrétaire.

POURQUOI HULALA ?
« Ouh là là ! » ... Cette locution interjective typiquement 
française a l’avantage d’être connue de nombreux locu-
teurs non-francophones et de marquer les esprits... 
Construit sur la référence au « .hu » des sites Internet 
hongrois, le nom Hulala a été vite approprié par notre 
communauté de lecteurs. Bien que nous comptons 
désormais dépasser le territoire hongrois, nous avons 
décidé de conserver cette trace de notre histoire. 
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www.hu-lala.org

FACEBOOK : Hulala
TWITTER : @Hulala_hu

YOUTUBE : HU-LALA.ORG

par mail : hulala.org@gmail.com - par téléphone : +33970444535

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
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