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Newsletter n°2 (3 septembre 2014)

Inscrivez-vous dès maintenant à la 8è édition des Assises ici !

En attendant le programme complet le 15 septembre, voici en avant-première quelques-uns des rendez-vous à
ne pas manquer !

Le journalisme face à la barbarie, hommage à James Foley et Steven Sotloff. Débat public le vendredi 17
octobre à 17h30.

 

Les grandes innovations de 2014

Il y a ceux qui ont fait le pari du papier. D'autres celui de la
révolution numérique. Il y a ceux qui mélangent les
supports quand d'autres se concentrent sur un format
unique. Les médias sont divers, pluriels, mais ils se
renouvellent sans cesse. En 2014, certains audacieux se
sont lancés dans de nouveaux projets.

Hexagones.fr, la web TV du Parisien, Brief.me, Ulyces.co, LIVE
Magazine… Comment sont nés ces projets ? Quels sont leurs
modèles économiques et qu'apportent-ils de nouveau dans le
paysage médiatique français ? Rencontre avec ceux qui innovent. 

En savoir plus

Grand débat des Assises - Jeudi 16 octobre de 14h15 à 16h00
à l'Arsenal de Metz

Pour que vive la photo de presse !

Malgré la force inégalée de l’image pour rendre compte de
l'actualité, le métier de reporter-photographe est plus que
jamais en danger. Face à l’utilisation massive de photos dites «
d’illustration », bradées par les banques d’images en ligne, le
statut des photographes de presse devient de plus en plus
précaire.

A travers cet atelier, les Assises souhaitent tracer des
perspectives d’avenir pour la photo de presse, élément
essentiel d’une information de qualité !

Atelier professionnel - Jeudi 16 octobre 2014 de 9h30 à 12h30
à l'Arsenal de Metz

Photographie "Inside the "Great Mosque" with Syrian Rebels" -
Alep, avec l'aimable autorisation d'Ammar Abd Rabbo. 

Pour en savoir plus, voir l'article sur notre site.

Ethique : l'ODI présente son 2ème rapport

L’Observatoire de la Déontologie de l’Information rend
public son rapport annuel. Un document indispensable pour
analyser les principales dérives notées dans la fabrication de
l'information en 2014 et les initiatives positives mises en
oeuvre pour y faire face. 

Les grands débats des Assises -  Vendredi 17 octobre de
15h15 à 17h15 à l'Arsenal de Metz

Consulter le 1er rapport

mailto:2014redaction@journalisme.com
mailto:2014redaction@journalisme.com
mailto:courtiouxmccourtioux@orange.fr
mailto:courtiouxmccourtioux@orange.fr
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=101&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=98&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=95&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=99&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=100&mailid=46&subid=4373


AssisesJournalisme     @LesAssises   #Assises2014

Suivez-nous !
      Obsweb    @Obsweb    #obsweb

 

Les Assises remercient leurs partenaires

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information, vous pouvez cliquer sur se désabonner

 

http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=40&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=36&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=43&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=36&mailid=46&subid=4373
http://www.journalisme.com/index.php?subid=4373&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=46&key=c96fb09cfa7043d4461ff3db4bc8aa90

