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Un nouveau journal parait aujourd’hui
Jean-Pierre Giovenco, ancien journaliste au Monde, est le directeur de l’e-veilleur, le journal en ligne qui se
donne pour ambition de devenir média de référence dans l'actualité de la mémoire et, brisons le tabou, dans les
questions liées à la fin de vie et à la mort.
La naissance d’un média dédié à la mémoire s’inscrit dans un contexte sociétal inédit et révèle de nouvelles
sensibilités et attentes. A l’heure du « tout présent », de l’immédiateté et de la vie numérique, l’e-veilleur
interroge notre rapport à la mort, à l’histoire et au temps long. En établissant une forme de dialogue entre les
figures et les événements du passé et les acteurs et les enjeux d’aujourd’hui, l’e-veilleur informe ses lecteurs
et analyse l’actualité en la reliant à sa dimension mémorielle.

***

L’e-veilleur, le journal qui raconte la mémoire
Ils ont marqué notre histoire, l’e-veilleur raconte la leur !

Hommes d’Etat, artistes, philosophes, écrivains, scientifiques, comédiens, sportifs ou anonymes devenus
célèbres revivent chaque jour dans les différentes rubriques de l’e-veilleur :



Le carnet du jour présente la nécrologie d’un contemporain disparu récemment. Pour son lancement, cette
rubrique est consacrée à la naissance de l’e-veilleur, découvrez l’édito ici ;
Une vie, un portrait retrace la vie d’un personnage historique ;

Enfin, la rubrique Un jour, un événement évoque un fait historique
dont nous commémorons l’anniversaire.
Marc Daniau signe les illustrations de la rubrique Une vie, un portrait
tandis que Denis Pessin croque les débats de la rubrique A la Une
cette semaine.

A la Une cette semaine : le débat sur la fin de vie
L’e-veilleur aborde dans sa rubrique A la Une cette semaine,
l’actualité et les débats de société liés à la fin de vie et aux questions
mémorielles : problématiques politiques, débats historiques, enjeux
éthiques, culturels, religieux et sociétaux y sont décryptés.
Cette semaine, l’e-veilleur fait le point sur le « nouveau droit à mourir ». A la demande de M. François
Hollande, la question de la fin de vie revient dans l’actualité législative, avec l’ouverture imminente d’un débat à
l’Assemblée Nationale. Les parlementaires devront rédiger une nouvelle loi en s’inspirant du rapport et des
propositions remis au président de la République par les députés Alain Claeys et Jean Léonetti. >> Voir les chiffres
clés sur ce débat >> Voir l’article
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Journaliste depuis 1976, ancien secrétaire général de la rédaction au journal Le Monde.
Christian Mathieu, directeur général d’e-veilleur.com, directeur technique de la publication.
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