› 3 jours pour…

› Ils sont aux Assises !
› Écoles de journalisme
Le CELSA Neuilly-sur-Seine, le CFJ-Paris, le CUEJ-Strasbourg, l’Ecole de journalisme de Nice, l’EDJ Sciences Po Paris, l’EJCM-Marseille, l’EJDG-Grenoble,
l’EJT-Toulouse, l’EPJT-Tours, l’ESJ-Lille, l’IFP-Paris, l’IJBA-Bordeaux, l’IPJ-Paris,
l’IUT de Lannion, le Réseau Théophraste, l’EMI-CFD, l’Université de Lorraine.

› AFFIRMER l’absolue nécessité du droit de
chaque citoyen à une info de qualité.

› DÉBATTRE

avec le grand public de ses
attentes comme de ses critiques sur notre façon de
travailler.

› RENCONTRER le millier de journalistes, éditeurs, enseignants,

chercheurs et étudiants en journalisme qui se retrouvent chaque année aux
Assises.

› EXPLORER les toutes dernières évolutions de la révolution numérique
et de l’information mobile et imaginer ensemble le journalisme de demain.

› DÉCOUVRIR les expériences les plus innovantes des journalistes

étrangers.

› REVENIR

sur la façon dont nous avons traité l’actu de l’année écoulée :
la Syrie, l’actualité sociale, la pilule 3e et 4e génération…

› DÉFENDRE la liberté d’expression, la protection des sources et inter-

roger la nécessité de corréler les aides à la presse avec la mise en place de
nouveaux outils déontologiques.

› Et avant tout FÊTER le journalisme sous toutes ses formes…

Observatoire du Webjournalisme

CREM, Université de Lorraine - Mail : contact@obsweb.fr
Coordination : Arnaud Mercier ; Nathalie Pignard-Cheynel
Obsweb
@Obsweb ; @arnauddmercier ; #Obsweb
www.obsweb.net
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Le SPEM, le SPIIL, le SPHR, le SPQN, le SPQD, le SPQR, la FFAP, le SNRL.

› Organisations syndicales
Le SNJ, le SNJ-CGT, la CFDT-Journalistes, la CFTC-Journalistes, la FEJ,
la FIJ, FO-Journalistes.

› Associations citoyennes
L’Association Enjeux e-médias, la Ligue de l’Enseignement, les FRANCAs,
les CEMEAs, l’ARPEJ, Jets d’Encre, Animafac, l’Anacej, les Indignés du PAF,
Radio Campus.
Ainsi que le CLEMI, du ministère de l’Éducation Nationale.

le Journalisme ?

Metz

« Le journalisme est en train de changer de nature me dit un confrère, et
vous ne vous en rendez pas compte ! La révolution des usages est telle que
le métier que nous avons connu n’existera bientôt plus. »
Prédiction ou provocation ? Nous avons décidé de prendre cette interpellation au pied de la lettre. Avec tous les partenaires qui nous ont aidé à
préparer cette septième édition des Assises, nous avons essayé de ne rien
masquer des questions qui se posent à la profession. Faut-il réinventer le
journalisme ? À quelles conditions peut-on le réinventer ? La trentaine de
débats et d’ateliers que nous vous proposons cette année explorent toutes
les pistes de l’innovation sans rien oublier des fondamentaux sans lesquels
notre métier n’a plus d’utilité. Proposer quoiqu’il arrive une information de
qualité, honnête, libre et rigoureuse, qui permette à chaque citoyen d’agir
« en connaissance de cause » dans notre société.

RE

Cette réinvention, si elle veut avoir du sens, passe par l’implication de chacun d’entre vous ! Que vous soyez journalistes, éditeurs,

enseignants, chercheurs, étudiants ou simples citoyens passionné par l’information, nous comptons sur vous nombreux pour venir enrichir nos débats.
Grâce au soutien chaleureux des collectivités c’est dans la magnifique ville de
Metz, au cœur de la Lorraine, que nous aurons le plaisir de vous accueillir les
5, 6 et 7 novembre prochains. Avec Arnaud Mercier et l’Université de Lorraine
qui organisent ici Les Entretiens du Webjournalisme, nous avons décidé de
profiter de cette opportunité pour fiancer nos manifestations. Pour être plus
pertinents encore. Pour ne pas oublier que le journalisme est toujours histoire
d’amour et de passion !
Au plaisir de vous retrouver

INVENTONS

Jérôme Bouvier - Journalisme & Citoyenneté

› L’entrée est libre et gratuite mais l’inscription

obligatoire, jusqu’au 4 novembre, sur le site des Assises :
www.journalisme.com
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
VENIR AUX ASSISES
Arsenal, 3 Avenue Ney . 57000 Metz

Metz est à 1h30 de Paris en TGV (Gare Metz ville).
L’Arsenal se trouve à 15 min à pied de la gare, à 2 stations
de Mettis (Bus à Haut Niveau de Service),
ligne A et B : arrêt Gare › République, un bus toutes les 4 min.
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LE JOURNALISME

› Président du Prix des Assises 2013.

Cofondateur et rédacteur en chef de la revue XXI
Réinventer le journalisme ?... Ou le refonder ? Lui
retrouver une utilité ? Un sens ? Et, jour après jour,
parvenir à justifier de sa nécessité ?... Ce sont là
les questions qui nous agitent, nous engagés à
un titre ou un autre dans une profession en plein
chambardement. Quand le doute pointe, quand
la crise frappe à la porte, il est toujours tentant de
« réinventer ». Mais on ne « réinvente » pas une
légitimité, on ne « réinvente » pas une utilité, on
ne « réinvente » pas une nécessité. Tout au plus, peut-on reconstruire. Pas
à pas, avec patience, avec ardeur, avec labeur. Sans effets de manche et
sans proclamations parce qu’il n’y a pas de recettes miracle, juste une issue :
retrouver le lien avec le public. Réinventer ce lien, le refonder, le reconstruire,
le retisser donc. Sur d’autres bases, peut-être. Le journalisme est un métier
de chair qui travaille la pâte humaine. Son public, souvent tenu pour objet,
doit redevenir sujet.
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Avec l’Observatoire du webjournalisme

©Gaël Turpo. - Les Assises

03.89.64.55.10

Président : Jérôme Bouvier
Coordination éditoriale : Gaël Turpo ; Oriane Laromiguière
Production et communication : Lucie Versari
AssisesJournalisme
@LesAssises ; #Assises2013
www.journalisme.com

› Éditeurs

S’INSCRIRE AUX ASSISES

CONCEPTION GRAPHIQUE :
FRANÇOIS CHEVRET

4, villa des Ecoles – 92240 Malakoff
Tél : 01 57 19 54 53 - Mail : redaction@journalisme.com

Reporters Sans Frontières, l’Union des Clubs de la Presse de France et Francophones, Le Forum des Sociétés de Rédacteurs, l’Alliance internationale
de Journalistes, les Entretiens de l’Information, le Club de la presse Metz
Lorraine, Profession Pigiste, l’Union de la Presse Francophone, l’Association
de la Presse Judiciaire, la Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, l’Association des Journalistes Economiques et Financiers, FreeLens,
Reporters d’Espoirs, l’Association des Femmes Journalistes, Presse & Cité,
l’Association pour la Création d’un Conseil de Presse, l’Université Populaire
de l’Information Citoyenne.

Faut-il réinventer

Patrick de Saint Exupéry

CONTACTS
Journalisme & Citoyenneté

©Charlotte B. - Les Assises

› Associations professionnelles

› Édito

5, 6 et 7 novembre 2013
www.jour nalisme.com
#Assises2013 . #Obsweb

› Mardi 5 novembre 2013
ATELIERS PROFESSIONNELS
NOUVELLES PRATIQUES AVEC L’OBSWEB

.Quelle information pour les supports mobiles ?
.TV sociale et connectée, quel apport pour l’information ?
Faire du clic ou améliorer l’info ?
› Avec France Télévisions

LES JOURNALISMES

.Emballement médiatique et complexité.
e

9h30
12h30

› Avec les Entretiens de l’information

.Le journaliste et le lobbyiste :
comment éviter les conﬂits d’intérêts ?

9h30
12h30

.Quand les étudiants en journalisme innovent.

.Comment ﬁnancer l’information ?
› Avec Stratégies

.Les médias francophones face à la révolution numérique.
› Avec l’Alliance francophone et l’UPF

LES JOURNALISMES

.Créer une plateforme numérique commune
pour tous les médias de quartier ?

.Pigistes et DRH : « Je t’aime moi non plus ».
ÉTHIQUE

9h30
12h30

Le CFJ-Paris, l’IJBA-Bordeaux, l’EDJ Science Po Paris
et l’EJDG-Grenoble, présentent 4 initiatives.

.Le droit à l’information en Europe : quelles actions concrètes ?

LES GRANDS DÉBATS DES ASSISES

.Journalistes d’investigation, enquêtes en réseaux :
vers la ﬁn des frontières ?
Grand témoin : Gerard Ryle, responsable de l’enquête « Offshore Leaks »
.L’Observatoire de la Déontologie de l’Information présente
son premier bilan.
Quelle qualité de l’info en 2013 ?

DÉBATS PUBLICS

.La fabrique de l’information sociale.

››› ARSENAL
17h00
19h00

› Avec l’Ajis

SOIRÉE D’OUVERTURE

.Réinventons le journalisme !

Avec Sylvie Kauffmann, Edwy Pleynel, Patrick de Saint Exupéry,
Denis Robert….

www.journalisme.com
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9h30
12h30

« ÉDUQUER AUX MÉDIAS DE DEMAIN ? »

››› 14H00 . 17H00
››› ARSENAL

LES GRANDS DÉBATS DES ASSISES

.Grand témoin : Cory Haik, dévoile le programme informatique
de fact-checking du Washington Post.
.Le Baromètre 2013 des Assises : le social.

19h30
21h30

14h30
16h30

17h00
19h00

.Photographier la guerre en Syrie.
.Le Baromètre 2013 des Assises : l’éthique.

››› 19H00 . 19H30

INTERVENTION D’AURÉLIE FILIPPETTI - MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Avec Aurélie Filippetti et Agnès de Gouvion Saint Cyr, commissaire
de l’exposition.

.Soirée des Assises à Hôtel de Ville de Metz.

Remise des Prix des Assises par Patrick de Saint-Exupéry,
Président du jury 2013.
À l’invitation du Maire de Metz.

Le réalisateur Yves Jeuland présente en
exclusivité les premières images de
son prochain film, véritable immersion au cœur du service politique
du Monde, lors de la campagne
présidentielle 2012.

///// Mardi 5 novembre - Arsenal
17h00 - 19h00

ÉTHIQUE

9h30
11h00

› L’éducation aux médias

11h00
12h30

///// Mercredi 5 novembre - Arsenal - 17h00 - 19h00

.Protéger vos sources et vos infos
avec l’atelier de « sécurité numérique » de RSF.
.Rencontre hackers et journalistes.
FORMATION/ RECHERCHE

.Quelle place pour le citoyen dans la fabrique de l’information ?

9h30
12h30

3 projets qui mettent le public au centre.
› Avec le Labo des projets

››› ARSENAL ››› 12H45 . 13H45
››› ARSENAL

LE LABO DES ASSISES AVEC L’OBSWEB

Avec l’aimable autorisation de Plantu

Les journalistes collégiens et lycéens de Lorraine sont réunis aux Assises pour
présenter leurs publications avec l’association Jets d’encre et le CLEMI.

› La projection et le débat autour du documentaire

« Les Nouveaux journalistes »

Denis Robert présente son enquête, diffusée pour la première fois à Metz.
///// Jeudi 7 novembre - Cinéma Caméo Ariel - 17h00 - 19h00

› Une démonstration de drone journalisme
pour explorer toutes les possibilités offertes par ce nouvel outil.

.Démonstration / Débat drone journalisme.

14h00
15h30

.Concours : 10 idées pour réinventer le journalisme.
.Quel avenir pour la Lorraine ?

15h30
16h30
14h30
16h30

››› ARSENAL ››› 16H30
REMISE DES PRIX DU LABO DES PROJETS

››› CINÉMA CAMÉO ARIEL

.Projection des « Nouveaux journalistes »
réalisé et présenté par Denis Robert.

Débat « Pour un journalisme utile aux citoyens ? »

››› ESPACE EXPOSITION

.Vernissage de l’exposition « Photographier la guerre ».

inédites du documentaire
« Ainsi va Le Monde » !

11h00
12h30

DÉBAT DE CLÔTURE

Protection des sources, indépendance, Conseil de presse, place du public,
le bilan de l’année.

› Les premières images

9h30
11h00

Les journalistes économiques donnent leurs opinions.

››› ARSENAL

› Les Assises c’est aussi…

.Mieux couvrir les élections municipales grâce
aux nouveaux outils numériques.
.Presse transfrontalière : des modèles à suivre ?

Emploi, salaire, protection sociale, formation, parité, le bilan de l’année.

DÉBATS PUBLICS
››› ARSENAL

L’apport des formats innovants pour l’information.

11h00
12h30

DÉMONSTRATION DE JOURNALISME MULTIMÉDIA PAR NICOLAS BECQUET

RENCONTRE DES JOURNALISTES COLLÉGIENS ET LYCÉENS DE LORRAINE

SOIRÉE

› Retrouvez la programmation détaillée sur :

9h30
12h30

LANCEMENT DE LA REVUE INA GLOBAL, LE TRIMESTRIEL DES MÉDIAS

› Avec l’Afdas, Audiens et la Scam

Le jeu complexe entre le journaliste et le « bon client ».

.Présentation en exclusivité des premières images
d’« Ainsi va Le Monde » d’Yves Jeuland.

11h00
12h30

› Avec le Club de la presse Metz Lorraine

››› 12H30 . 14H30

ACCUEIL AU CENTRE POMPIDOU METZ
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OFFERT PAR L’INA

› Avec Radio France

LES JOURNALISMES

› Avec le Comité recherche des Assises, l’AFP et l’Ina

14h30
16h30

Son binaural, Radio Numérique Terrestre, nouveaux formats... les innovations.

Comment travailler ensemble ?

.Transformations et mutations des équipes rédactionnelles.

››› ARSENAL

.Quelle radio demain ?

9h30
11h00

› Avec l’Alliance internationale de journalistes

RECHERCHE

PAUSE › 12H30 . 14H30

9h30
11h00

.Utiliser le serious game en journalisme, est-ce bien sérieux ?

Les médias de proximité définissent leurs projets.
› Avec l’Acsè

NOUVELLES PRATIQUES AVEC L’OBSWEB

11h00
12h30

› Avec Profession Pigiste et le collectif « C’est l’Est »

› Avec l’UCP2F

FORMATION

9h30
11h00

Inventaire des bonnes pratiques.

Journalistes et lobbyistes débattent.

››› ARSENAL

ATELIERS PROFESSIONNELS

NOUVELLES PRATIQUES AVEC L’OBSWEB

Paywall, freemium... les médias à la recherche d’un modèle économique.

11h00
12h30

› Jeudi 7 novembre 2013

››› ARSENAL

ATELIERS PROFESSIONNELS
9h30
11h00

Retour sur la couverture des pilules de 3 et 4e génération.

ÉTHIQUE

› Mercredi 6 novembre 2013

››› ARSENAL

19h30
20h00

17h00
19h00

///// Jeudi 7 novembre - Arsenal - 14h00 - 15h30

› Le concours « Une idée pour réinventer
le journalisme »

Les Assises du journalisme et les Entretiens du webjournalisme (Obsweb)
lancent un grand concours d’idées auprès de tous les étudiants qui se destinent au journalisme. Les auteurs des propositions les mieux argumentées et
les plus innovantes viennent les défendre lors de l’atelier participatif devant
un jury de personnalités reconnues du monde de la presse.
///// Jeudi 7 novembre - Arsenal - 15h30 - 16h30

› L’Exposition « Photographier la guerre »

Des photos de la guerre 14-18 à celles d’Eric Baudelaire en passant par Capa,
venez découvrir cette vision singulière de la photographie de guerre, grâce au
commissariat d’Agnès de Gouvion St Cyr. Exposition présentée en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national
des arts plastiques et l’Arsenal de Metz.
///// Vernissage le 6 novembre en présence de Mme la Ministre Aurélie Filippetti.
///// Exposition du 5 novembre 2013 au 5 janvier 2014 - Arsenal

20h30
22h30
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