DIF

Contact
Association Journalisme & Citoyenneté 4, villa des Ecoles 92240 Malakoff
Tel : 01 57 19 54 53. Fax : 01 57 19 57 33. redaction@journalisme.com
Président : Jérôme Bouvier
Coordination éditoriale : Judith Bregman
Administration et partenariats : Lucie Versari

Utilisez votre Droit Individuel à la Formation pour venir aux Assises et participer
aux ateliers du matin, que vous soyez pigiste ou intégré à une rédaction.
Toutes les informations sur www.journalisme.com, rubrique Les Assises en DIF.

Ils participent aux Assises

Comment venir aux Assises
➋

Les treize écoles de journalisme reconnues : ESJ-Lille, CFJ-Paris, IPJ-Paris,
EJT-Toulouse, le CUEJ-Strasbourg, le CELSA-Neuilly-sur-Seine, l’EJCM-Marseille, l’IUTTours, l’IJBABordeaux, l’ICM-Grenoble, l’IUT-Lannion, l’IFP-Paris, l’EDJ, Sciences Po-Paris
ainsi que la CPNEJ, le Réseau Théophraste, l’EMI-CFD.
Les associations professionnelles : Reporters Sans Frontières, l’Union des Clubs
de la Presse Francophone, le Club de la Presse de Strasbourg, le Forum des Sociétés
de Rédacteurs, l’Alliance Internationale de Journalistes, les Entretiens de l’Information,
le Rassemblement des Associations de Journalistes, le Collectif Ça Presse, Profession
Pigiste, l’Union de la Presse Francophone, le Djinn, l’Association des Journalistes Européens, l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et CinéastesFreelens, Visa pour l’Image, le SYNTEC, Reporters d’espoir.

➊ GARE - OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG

Place de la Gare. Tram : Ligne A / D. Station : Gare Centrale.
Vel’hop à disposition pour les participants des Assises. Plus d’infos sur journalisme .com
➋ CONSEIL DE L’EUROPE
Avenue de l’Europe. Tram : Ligne E. Station : Droits de l’Homme.

Nos partenaires locaux
L’Alsace, Arte, Dernières Nouvelles d’Alsace, France 3, France Bleu,
StrasTV, 20 Minutes, le Club de la Presse de Strasbourg, Batorama,
le Ciné-Bal, le Cinéma l’Odyssée, l’ENA, la Librairie Kléber.

La 4ème édition des Assises Internationales du Journalisme
et de l’Information est dédiée à nos confrères de France 3

Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier.

Conception / Réalisation graphique : pierre.adragna@free.fr

Les organisations syndicales : le SNJ, le SNJ-CGT, le syndicat des Journalistes
CFDT, le syndicat des Journalistes CFTC, la Fédération Européenne des Journalistes,
la Fédération Internationale des Journalistes.
Les éditeurs : le World Editor Forum, la Fédération Nationale de la Presse Française,
le SPMI, le SPPMO, le SPHR, le SPQN, le SPQD, le SPQR, le Syndicat National des Radios
Libres, la Fédération Française des Agences de Presse, Radio-France, France Télévisions,
RFI-France 24, TF1, RTL, Médiapart, Rue 89.
Les associations citoyennes : l’Association Information et Citoyenneté,
la Ligue de l’Enseignement, les FRANCAs, les CEMEAs, le CLEMI, l’ARPEJ, Jets d’Encre,
Café-Babel, Animafac, l’Anacej, la Fédération des Radio Campus, Junior Association.
Les partenaires : le Conseil de l’Europe, le Ministère de la Culture et
de la Communication, la Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg, le Conseil
Général du Bas-Rhin, la Région Alsace.

International

➊

Du bruit ou de l’info ?

Q

uatrième édition déjà ! Et toujours la même ambition : parvenir à
rassembler chaque année tous les acteurs de l’information,
journalistes, éditeurs, enseignants chercheurs, étudiants et publics
à débattre concrètement des conditions de production de l’ information de qualité
dont nos démocraties ont besoin.
Avec en ligne de mire la même utopie, parvenir à inscrire dans nos lois le droit
de chaque citoyen à cette information de qualité !
L’année fut si dense que nous n’aurons pas trop de trois jours pour essayer de la
décrypter : Espoirs numériques, tablettes magiques, nouvelles pratiques...
Recherche de capitaux, changements de proprios, plans sociaux… Journalistes
otages, journalistes vilipendés, journalistes pressurisés… La trentaine de débats
et d’ateliers auxquels vous êtes conviés sont au cœur des questions qui interrogent
l’avenir de nos métiers.
Avec toutes les associations et organisations partenaires qui nous aident à construire
chaque année ce moment de rassemblement, nous avons essayé de les poser sans
a priori. Curieux des possibilités que nous offre la révolution numérique, à l’affût des
expériences et des nouvelles pratiques, vigilants sur le respect des fondamentaux
sans lesquels nous ne ferions plus que du bruit, là où on attend de nous de l’INFO !
Merci de prendre un peu de votre temps pour venir à Strasbourg apporter
votre contribution.
Avec le Conseil de l’Europe qui nous accueille ce sera aussi l’occasion de célébrer
les droits de l’homme et la liberté, avec, nous l’espérons de tout cœur, Hervé Ghesquière
et Stéphane Taponnier à nos côtés.
Jérôme Bouvier, Jounalisme & Citoyenneté

Soirée de clôture

n Hommage

A

E

près la Pologne et l’Italie, c’est avec l’Allemagne que les Assises
poursuivent leur tour d’horizon du journalisme en Europe. Pratiques,
organisations professionnelles, statut, réalité économique, innovations :
quelles sont les spécificités du paysage médiatique allemand ?
Une délégation de professionnels représentatifs des grands médias comme
des projets les plus innovants nous fait partager son expérience.
Mardi 16 novembre de 14 à 16h au Conseil de l’Europe, en partenariat avec
Arte et l’Association des journalistes européens.

S tr as bo ur g

“Du
bruit
ou de
l’info?”

le Club de la Presse de Strasbourg et Arte nous invitent à ne pas oublier Haïti.
Haïti, 10 mois après : De la surexposition médiatique à l’oubli ?
Jeudi 18 novembre de 18h30 à 20h45, en partenariat avec Arte Reportage.

n L’Allemagne,

invitée d’honneur des Assises 2010

quatrièmes
assises
internationales
du journalisme
et de
l’information

aux journalistes iraniens
mpêchés d’exercer leur métier, ils ont dû quitter l’Iran. Les Assises, RSF, et Internet
sans frontières réunissent les journalistes, blogueurs, photographes ou caricaturistes
iraniens réfugiés en France. Témoignages, hommage, et soutien. Sur le plateau,
Reza Moini, responsable du Bureau Iran de Reporters sans frontières, Delbar Tavakoli, de
l’Association des journalistes iraniens, Ehsan Maleki, photographe, ou encore Serge Michel,
grand reporter spécialiste de l’Iran, auteur de Marche sur mes yeux (Editions Grasset).
Mardi 16 novembre de 17h à 19h, en partenariat avec Reporters sans frontières
et la Maison des journalistes.

3 journées de débats pour une information de qualité
n 16 n 17 n 18 novembre 2010 à Strasbourg
conseil de l’Europe
Inscription et programme détaillé sur
www.journalisme.com

Ils ont créé leur média en 2010
Sept expériences passionnantes passées au crible.

Les journalismes :

Pigistes, quand le mode de rémunération fait débat
Piges, droits d’auteur, intermittence, auto-entreprise : il est urgent de faire le tri !
Ethique :

Ethique :

Ethique :

Ménages, partenariats et qualité éditoriale…
Et si la profession abordait ces questions au grand jour ?

Ils font du journalisme dans les quartiers
Méfiance, méconnaissance, caricatures, et les moyens d’en sortir…

(Re)touche pas à ma photo.
Entre création et falsification, les logiciels de retouche bousculent les pratiques
du photojournalisme. Jusqu’où ?

Formation / Recherche :

Formation / Recherche :

Formation / Recherche :

Faut-il former les journalistes au Personal branding ?
Un journaliste doit-il devenir une marque ?

12h30 > 13H00

Apéritif d’accueil offert par le Conseil de l’Europe,
en présence de M. le Secrétaire Général Thorbjørn Jagland

transmettre le journalisme
Que transmet-on à celui qui arrive dans une rédaction ?

12h30 > 13H00

Apéro–Presse offert par l’ Alliance Internationale de Journalistes :
Panorama 2010 des démarches éthiques dans la presse.

Les journalistes et leurs publics :
« Comité Recherche des Assises du Journalisme »
Quatre jeunes chercheurs présentent leurs travaux.
12h30 > 13H00

Apéro-Presse offert par Victoires Editions : Présentation des collections
spécialisées dans le journalisme, la communication, et la formation aux médias.

Carte blanche à Paul Steiger, fondateur de Pro Publica
Fondation américaine pour le journalisme d’investigation

14h00 > 16H30

Visite de presse, à la découverte des grands projets d’aménagement
de Strasbourg. Plus d’infos sur journalisme.com

JOURNALISME, SPORT ET DISCRIMINATION, NE SOYONS PLUS HORS JEU !
Racisme, homophobie dans les stades : les journalistes ont-ils les moyens d’agir ?

14h00 > 16H00

14h00 > 16H00

Carte blanche à Emmanuel Hoog, PDG de l’AFP
L’Allemagne invité d’honneur
Les journalistes allemands nous parlent de leurs réalités
et de leurs pratiques.

14h00 > 16H30

Une charte et une instance d’éthique ? Les professionnels donnent leur avis
Deux ans après les EGPE, l’ensemble des acteurs donne son sentiment sur les
dispositifs déontologiques permettant de regagner la confiance du public.

Quels droits pour les libertés de demain ?
60è anniversaire de la Convention européenne des Droits de l’homme
Présentation de l’Icelandic Modern Media Initiative (IMMI).
La loi islandaise sur la liberté de la presse peut-elle nous aider à définir
les combats qui restent à mener en matière d’indépendance et de liberté ?
Journalistes, intellectuels, et politiques réagissent…

9h30 > 11H00

Les Médias à la conquête des jeunes publics
Les médias qui donnent la parole aux jeunes :
retours d’expériences, ce qui marche et ce qui ne marche pas.
11H00 > 12H30

Stop aux clichés sur les jeunes
Comment les journalistes parlent-ils des jeunes ? Analyse du
traitement d’un événement impliquant des jeunes dans divers
supports d’information.
À PARTIR DE 13H45

12h45 > 13H45
14h00 > 16H00

c o ns e il d e l ’ e u r o p e

Les journalismes :

Téléphones et tablettes : le règne annoncé de l’info mobile
Et les risques d’un journalisme immobile…

Débats

l ’ e u r o p e
c o ns e il

Les agences de presse au crible
AFP, AP, Reuters face à la révolution numérique.

S’informer via les réseaux sociaux
Une question qui vaut autant pour les journalistes que pour leurs publics.

9h15 > 12H15
Nouvelles pratiques :

À 14H00 et À 15H00

c o ns e il r é g i o nal

9h15 > 12H15
Nouvelles pratiques :

Ateliers

9h15 > 12H15
Nouvelles pratiques :

Journée spéciale Jeunes et Information
Mercredi 17 novembre

Jeudi 18 novembre

Formation

Mercredi 17 novembre

Les journalismes :

Débats

Apéritifs

Mardi 16 novembre

Modérateurs / Animateurs de communautés :
des métiers pour les journalistes ?
Ce qu’en pensent les grands médias.

d e

Ateliers formations

2010

Ils sont plus de 200 en France…
Comment créer son journal au lycée ou à la fac ?

14H00 > 16H00

Les jeunes et l’information : quelles attentes, quelles pratiques ?
Résultats de la grande enquête Les Assises / Letudiant.fr
16H00 > 18H00

Médias lycéens et étudiants : quels contenus,
quel traitement de l’information ?
Le regard des jeunes sur l’actualité.

vill e

Contre l’Info low cost, vive la Slow Info !
Immersion, investigation, enquête au long cours :
face aux réalités de l’info low cost, réaffirmer que le journalisme
de qualité prend du temps.

e n

Soirées

Rencontres

17h00 > 19H00 - Librairie Kléber

17h00 > 19H00 - eNA

17h00 > 19H00 - Ciné-Bal

Avocats, magistrats, qu’attendez-vous des journalistes ?
Ils sont des acteurs majeurs de la fabrique de l’information : magistrats
et stars du barreau disent ce qu’ils pensent des journalistes.

19h30 > 21H00

20h00 - Hôtel de Ville

16h30 > 18H30 - Cinéma Odyssée

Hommage aux journalistes et blogueurs iraniens
RSF et les Assises du Journalisme invitent les journalistes, blogueurs,
photographes, et dessinateurs iraniens exilés en France. Témoignages et soutien.

Publics, premiers responsables de la qualité de l’information ?
Les médias de demain se feront avec leurs publics.
De CNN à France 24, le point sur les expériences en cours.

Le « Carrefour des Possibles »
10 projets innovants dans le secteur des nouvelles technologies
de l’Information, en France et en Allemagne.

La Soirée des Assises
Remise des Prix des Assises par Nicolas Demorand, ainsi que du prix «Stop aux
clichés sur les jeunes», sous l’égide de Roland Ries, Sénateur Maire de Strasbourg
et Jacques Bigot, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

18h30 > 20H45 - Cinéma 0dyssée

LA SOIRÉE DE CLôTURE
HAÏTI : DE LA SURÉXPOSITION MEDIATIQUE À L’OUBLI ?
Proposé par le Club de la Presse et Arte Reportage
Documentaire : Haïti la blessure de l’âme.
Projection / Débat

Inscription et programme détaillé sur
www.journalisme.com

