
Intervenants : 

- Jean-Marie Charon, sociologue des médias, ancien formateur en école de journalisme, chercheur 
au C.N.R.S. et enseignant à l’E.H.E.S.S. ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Rennes et auteur 
de : « Les journalistes et leur public, le grand malentendu ». 

- Jean-Louis Pierre, rédacteur en chef du quotidien Le Bien Public : la déontologie du journaliste.  

- Jérôme Bouvier, journaliste, ancien  directeur des rédactions de France-Culture et R.F.I.,   
fondateur de l’association « Journalisme et citoyenneté ». 

 M.J.C./Maison du Citoyen
 7, rue de Longvic
 21300 – CHENOVE

 03.80.52.18.64.
 Courriel : mjc.chenove@wanadoo.fr

NOM :  ....................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................. 

Nombre de personnes : …….... x 5e = …........… e

 

Adresses :

- Postale :  ...........................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Electronique :  ...........................................................................

.........................................................................................................................

- Tél.  .........................................................................................................

Bulletin et chèque libellés à :

M.J.C. de Chenôve
$

Constats 

Championne du monde au début du XXè  
siècle, la France est devenue un mauvais  
élève parmi les grands titres de la presse  
écrite mondiale. Il y a aujourd’hui, moins de 
titres en France qu’en Suède, pays sept fois 
moins peuplé ! 
Du côté des professionnels, il est question de 
«crise de la demande». Côté lectorat, c’est  
une «crise de l’offre» qui est dénoncée.
On assiste à une standardisation de l’infor-
mation avec une symétrie totale entre les 
titres, les journaux télévisés ou les radios  
nationales. 
La concentration des groupes financiers,  
désormais propriétaires des titres de presse ou 
de la plupart des grands médias privés, explique 
sans doute cette tendance à l’uniformisation  
observée et décriée ainsi que la raréfaction des 
titres pour cause de rentabilité. 
D’où l’envolée des prix des journaux que 
n’achètent plus les classes populaires.
Peut-on, dès lors, parler encore de  
l’indépendance des médias ? 
La montée en force des journaux en ligne  

bouscule l’ordre établi et les rédactions des 
grands titres sont condamnées à inventer de 
nouvelles stratégies pour traiter tout autant 
l’information internationale, nationale que 
locale.
D’autant que de nouvelles sources d’infor-
mation gagnent du terrain avec l’apparition  
de «journaux citoyens» ou «journaux  
participatifs».
Le traitement médiatique des violences  
urbaines à l’automne 2005, a démontré la  
sérieuse crise de confiance entre les habitants 
des quartiers sensibles et les médias. 
Des prises de conscience se sont opérées 
chez certains journalistes qui ont souhaité  
expérimenter un nouveau rapport avec  
ces publics, en travaillant davantage sur  
des thèmes liés à la proximité, à la vie  
quotidienne. 
Le «citoyen reporter» va-t-il s’imposer progres-
sivement et contribuer à changer le regard  
porté par nos concitoyens sur cette partie de 
la France qui souffre mais qui recèle bien des 
talents qu’il est impératif de rendre visibles ? 

Bulletin d’inscription
 

à retourner ou à déposer 
avant le 4 juin 2008 :

LES MEDIAS AUJOURD’HUI : indépendance, impartialité, objectivité ?



Le vendredi 6 juin 2008
à 18h30

Cafétéria du lycée A.Antoine
21300 – CHENOVE

LES MEDIAS 
AUJOURD’HUI :
  

indépendance, 
impartialité, 
objectivité ?

Plan d’accès Lycée A. Antoine 

Déroulement 

du Dîner-DéBat :

• 18h30 : accueil autour d’un apéritif

• 19h : ouverture par Chantal Chapuilliot, 

            présidente de la M.J.C.

• 19h20 : intervention de Jean-Marie Charon 

 Débat avec la salle

• 20h20 : intervention de Jean-Louis Pierre 

 Débat avec la salle

• 21h : intervention de Jérôme Bouvier

 Débat avec la salle

• 22h15 : conclusions

nos objectifs
Pour être bien dans sa vie, il faut être bien 
dans sa ville, dans son quartier.
La Maison des Jeunes et de la Culture 
est une association d’Education Populaire. 
Labellisée Maison du Citoyen en 1993 par 
les Pouvoirs Publics, elle développe un pro-
gramme «Formation Citoyenne» en créant 
des occasions d’échanges et de débats  
publics où se rencontrent des citoyens et 
des experts afin de mieux comprendre la 
société dans laquelle chacun évolue. 

au menu 

Les professionnels de la restauration 
du lycée A. Antoine seront aux fourneaux 
et vous concocteront un menu sympathique : 

Terrine de poisson
- 

Blancs de volaille
- 

Plateau de fromages 
-

Dessert surprise

DRIRE
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