
VENEZ PRÉPARER LA SEMAINE
DE LA PRESSE

 
 

DU 15 AU 19 MARS À LA MÉJANES ALLUMETTES
 

CETTE ANNÉE LA BIBLIOTHEQUE PREND DE L'AVANCE ET VOUS PROPOSE DES OUTILS POUR PRÉPARER LA SEMAINE
DE LA PRESSE NATIONALE QUI, ELLE, SE DÉROULE DU 21 AU 26 MARS 

 

 

 

 

 
Mercredi 16 mars à 15h

 en salle Information-Actualités 

Atelier avec Antonin Atger
sur les biais cognitifs dans le journalisme lors des campagnes éléctorales 
 Antonin Atger est écrivain, blogueur et diplomé en Sciences Cognitives 

« Comprendre, c’est se prémunir. Durant mon intervention, nous analyserons ensemble la rhétorique politique des
 candidats. Quelque soit leur bord, il est tentant d’utiliser ces astuces de la langue, de l’effet de style à la véritable infox. 

Ensemble,nous mettrons en lumière leur stratégie pour éviter ces tours de passe passe rhétorique et pouvoir choisir uniquement en
fonction de nos convictions. »

 

Mercredi 16 mars à 17h15 
en salle Jules Isaac

        Projection du film documentaire EN FORMATION 
       de Julien Meunier & Sébastien Magnier (1h14min)

             suivie d'un débat animé par un journaliste indépendant en partenariat
 avec Les Amis du Monde Diplomatique

"Une année aux côtés des apprentis reporters du CFJ - Centre de Formation des Journalistes, à Paris. 
Avec zèle et conviction, ils s’entraînent aux règles et usages du métier. Les attentats du Bataclan vont bouleverser

 leur année, leurs émotions et leurs pratiques journalistiques. Jusqu'où doivent-ils aller pour traiter l'information ? 
Se forme-t-on au journalisme ou s'y conforme-t-on ?

 

Jeudi 17 mars à 17h30 
en salle Information-Actualités 

                                                 Conférence avec le journaliste 
                                                      Pierre Rimbert  
                                     "Une information peut-elle être objective ?"
                                       En partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique  et le Cercle Condorcet

Samedi 19 mars 15h 
 en salle Information-Actualités 

   Conférence de Flore Talamon   
                                      Autrice de la BD Lanceurs d'alerte aux Editions Delcourt                                    

 Alerter l’opinion publique, rien de plus facile ! En revanche, faire cesser des faits                                               
répréhensibles tout en préservant son travail et sa vie privée est une toute  autre histoire...                                     

Entourée des meilleurs conseils, l'autrice nous explique comment y parvenir.                                               

Samedi 19 mars à 17h30 
en partenariat avec l'Institut de l'Image au cinéma La Manufacture 

Projection du film documentaire
 « Hacking justice- Julian Assange » (1h29min) au tarif cinéma

 


