
De: marie christiane courtioux mccourtioux@orange.fr
Objet:
Date: 14 octobre 2014 15:22

À:

  

Venez fêter le journalisme à Metz les16, 
17 et 18 octobre !
Toute l'équipe des Assises vous attend dès jeudi à l'Arsenal de Metz pour 
3 jours d'ateliers, de débats et soirées ! Il est encore temps de vous 
inscrire !

Le journalisme face à la barbarie

L’horreur provoquée par l’assassinat de James Foley, de Steven 
Sotloff ou d’Hervé Gourdel, son insupportable mise en scène par les 
groupes terroristes de l’Etat Islamique pose à nos démocraties un 
terrible défi. Elle interpelle aussi chaque journaliste au plus profond de 
sa mission.Cinq journalistes disent leurs doutes et leurs convictions 
comme autant de marqueurs pour notre réflexion commune.

Avec les interventions de : Philippe Rochot, grand reporter pour France 
2 et France Inter; Edith Bouvier, grand reporter; Alain le Gougec, 
président de Reporters Sans Frontières, Nordine Nabili, directeur du 
Bondy Blog et Pierre Hasky, cofondateur Rue89.

Débat public - Vendredi 17 octobre de 17h30 à 19h00 - Arsenal de 
Metz

En savoir plus »

 

Les nominés aux Prix des Assises 2014

Comme chaque année, les Prix des Assises du Journalisme et de 
l’Information viennent récompenser les publications parues dans les 12 
derniers mois qui interrogent le mieux le journalisme et éclairent la 
pratique du métier. Françoise Joly et Guilaine Chenu, rédactrices en 
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pratique du métier. Françoise Joly et Guilaine Chenu, rédactrices en 
chef d'Envoyé Spécial, remettront les Prix le vendredi 17 octobre 
2014 à 19h00 à l'Arsenal de Metz.

Prix "Journalisme" , sous l'égide des collectivités territoriales 
partenaires :

Matthieu Aron et Franck Cognard, Folles rumeurs. Les nouvelles 
frontières de l’intox (Stock, 2014)

Yves Gacon, Photos de guerre. L'AFP au coeur des conflits (Armand 
Colin, 2014)

Brooke Gladstone, La machine à influencer (Editions çà et là, 2014)

Glenn Greenwald, Nulle part où se cacher (JC Lattès, 2014)

 

Prix "Recherche", doté par l'Ina, remis par Agnès Saal, Présidente-
directrice générale de l'Ina:

Christophe Deleu, Le documentaire radiophonique (L'Harmattan, 2013)

Nicolas Harvey, Le Monde diplomatique : un concept éditorial hybride 
au confluent du journalisme, de l'université et du 
militantisme(L'Harmattan, 2014)

Sandra Vera Zambrano, L’emprise du journalisme échotier ? Les 
professionnels de la politique dans la presse consacrée aux espaces 
privés des célébrités (1945-2008). (Institut Universitaire Varenne, 2013)

Mario Zunino, Quand le JT de TF1 fait son cinéma. Ou la 
marchandisation croissante de l’information télévisée ? (L’Harmattan, 
2013)

 

Prix "Enquête et Reportage",  doté par Numéricable

Roland de Courson, “De la meute à l’émeute”, article publié sur le blog 
de l'AFP.

Pierre-Olivier François, Marie-Eve Chamard et Philippe Kieffer, 
“Presse : vers un monde sans papier ?”, documentaire diffusé sur Arte.

Michèle Léridon, “Couvrir “l’Etat islamique””, article publié sur le blog 
de l'AFP.

Weronika Zarachowicz, “Les ninjas de l’info ou l’explosion de 
l’alterjournalisme”, publié dans Télérama (n° 3355).

En savoir plus »

Suivez-nous ! www.journalisme.com »

Le rôle des réseaux sociaux dans la 
circulation et le partage de l'information.

Les réseaux sociaux représentent une part grandissante du trafic des 
sites d’information, au détriment des moteurs de recherche qui voient 
peu à peu leur suprématie se déliter. Certains sites tels que BuzzFeed 
ou Upworthy ont bâti leur modèle autour de cette idée. Mais comment 
circule l’information sur ces réseaux ? Existe-t-il des stratégies 
spécifiques pour informer via les réseaux sociaux ?

Animé par Brigitte Sebbah, maître de conférences à l'Université Paris 
Est-Créteil, Obsweb.

Avec Irène Bastard, doctorante en sociologie, Orange Labs et Télécom 
ParisTech ; Scott Lamb, vice-président de BuzzFeed ; Florent Latrive, 
rédacteur en chef adjoint à Libération et Libération.fr ; Arnaud Mercier, 
responsable programme ANR : INFO-RSN, Obsweb.
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Restons en contact :

AssisesJournalisme 

  @LesAssises 
#Assises2014 

Obsweb 

Nos coordonnées :

Phone: +33 (0)1 57 19 54 53
Email: redaction@journalisme.com

responsable programme ANR : INFO-RSN, Obsweb.

Débat public - Jeudi 16 octobre, de 16h15 à 18h00 - Arsenal de 
Metz

 En partenariat avec l'Observatoire du webjournalisme (Obsweb).

En savoir plus »

Pour de nouveaux médiateurs de presse

Créer de nouveaux postes de Médiateurs de Presse peut faire l'objet d'un consensus entre tous ceux qui 
souhaitent progresser en matière de déontologie comme de relations aux publics et ceux ui souhiatent que ces 
questions soient prioritairement traitées à l'intérieur des entreprises de presse, sans norme contraignante. Le 
Cercle des Médiateurs de Presse et les Assise ouvrent le débat et présentent leurs propositions : "Les 
Médiateurs de Presse comme marqueurs de confiance avec les publics pour les marques de presse".

Animé par Loïc Hervouet, journaliste à l'Année francophone internationaleet formateur en éthique du 
journalisme à l'ESJ Lille.

Avec Marie-Laure Augry, médiatrice de France 3 et présidente du Cercle des Médiateurs de Presse ; Jérôme 
Bouvier, médiateur de Radio France et président de l'assciation Journalisme & Citoyenneté; Pascal Galinier, 
médiateur du Monde; Sophie Lecointe, chef du bureau Régime Juridique de la Presse, Direction générale des 
Médias et des Industries Culturelles (DGMIC); Bernard Stephan, médiateur de La Montagne.

En partenariat avec le Cercle de Médiateurs de Presse

Atelier professionnel - vendredi 17 octobre de 11h00 à 12h30 - Arsenal de Metz

En savoir plus »

Venez participer à l'enregistrement de l'émission Votre télé et vous

Votre télé et vous, l'émission de la médiation des rédactions de France 3 se déroule dans la matinée du 
samedi 18 octobre depuis les Assises du Journalisme à Metz.

En plateau pour échanger et débattre autour du thème de la reponsabilité des journalistes, Marie-Laure Augry 
réunit des journalistes et des téléspectateurs sur le plateau installé dans le grand hall de l'Arsenal.

En savoir plus »

 

 

COMMUNICATION PARTENAIRE

NEOCENTER

 

Pour la 2ème année consécutive la ville de Metz accueillera la 8e édition des Assises Internationales du Journalisme et de l’Information dans 
un ensemble patrimonial d’exception : l’Arsenal. 
Partenaire de la première heure, l’opérateur régional Neo Center Est (filiale du groupe Zayo France) permettra à un millier de journalistes, 
éditeurs, étudiants et enseignants chercheurs présents, d’être connectés en Très Haut Débit.
Entreprise à taille humaine, la société Neo Center Est s’est discrètement imposée sur son marché régional. Elle offre à une centaine de 
clients des services d’accès à Internet professionnels1 et de l’hébergement en datacenter.
Pour les entreprises de la région comme pour les complexes événementiels, s’appuyer sur une équipe locale, réactive, flexible et qui 
bénéficie d’une vraie expertise technique est essentiel. C’est entre autres pour cela, que Neo Center Est est un fournisseur et partenaire 
privilégié  de Metz Plage, l’Open de Moselle ou encore la Foire Internationale.
 

www.neocenter-est.com
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Obsweb 

  @Obsweb 
#obsweb

 

 

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

désabonner  
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