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ASSISES INTERNATIONALES
DU JOURNALISME DE TOURS
DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021 • MAME TOURS
SALON DU LIVRE DU JOURNALISME • 2 OCTOBRE 2021

Mardi 28 septembre

14h00-16h00

Climat : avantages et inconvénients du 		
journalisme d’engagement.

LA SOIRÉE AVANT-PREMIÈRE DES ASSISES

16h15-17h15

Amphithéâtre Dassault, Polytech Tours, Département
Mécanique et Systèmes, 7 avenue Marcel Dassault, Tours.

Sur les pas d’Albert Londres, rencontre du
grand reporter.

16h15-17h15

Parler du genre.

18h00- 20h00

17h30-18h00

Remise des six prix 		
Éducation aux médias
et à l’information par 		
Hugo Clément, 		
président du jury 2021.

La jeunesse engagée pour le climat 		
interpelle les médias - en partenariat avec
l’Université de Tours.

Mercredi 29 septembre

Journée éducation aux médias et à l’information

LES ATELIERS
Site Mame
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URGENCE
CLIMATIQUE
ET SANITAIRE
RESPONSABILITÉS
JOURNALISTIQUES

09h15-10h45

Podcast, un autre récit pour la planète.

09h15-10h45

Enseigner l’EMI à l’université.

09h15-10h45

Trois initiatives en faveur de l’EMI : la 		
relance de mediaeducation.fr, « parcours
médias » les stages en entreprise de 		
presse avec l’APEM et la création d’une 		
certification « Eduquer aux médias et à 		
l’information ».

09h15-10h45

Des médias et des journalistes « 0 carbone »
est-ce possible ? La responsabilité des 		
journalistes.

11h00-12h30

Des médias et des journalistes « 0 carbone »
est-ce possible ? La responsabilité des 		
entreprises de presse.

09h15-10h45

EMI : comment les médias jeunesse traitent
du climat ?

11h00-12h30

Quel dialogue entre les journalistes et les
chercheurs ? En partenariat avec la 		
Fondation Nicolas Hulot.

11h00-12h30

PROGRAMMATION
DES ATELIERS ET DÉBATS

LES DÉBATS
Site Mame

14h00-16h00
www.journalisme.com
#AJTOURS

Médias : ils se sont lancés cette année.

Les nommés des prix Éducation aux médias
et à l’information 2021 défendent leurs 		
projets devant le jury.

LA SOIRÉE À LA SALLE THÉLÈME

Université des Tanneurs
18h30-20h00

Risquer sa vie pour la planète - en
partenariat avec Reporters sans
Frontières.

20h30-22h00

Urgence climatique et sanitaire.
Responsabilités
journalistiques - en
partenariat avec la
Fondation Nicolas
Hulot.

Jeudi 30 septembre
LES ATELIERS
Site Mame

09h15-10h45

Médias, climat : quatre initiatives dans les
médias en Europe.

09h15-11h15

Police, journalistes, après le rapport 		
Delarue, quelles avancées ?

09h15-12h30

Atelier école : les écoles de journalisme face
à la pandémie - en partenariat avec le CEJ.

09h15-10h45

Quelle info locale sur le climat ? - en 		
partenariat avec l’UCP2F.

11h00-12h30

Enjeux du journalisme environnemental 		
dans le Sud de la Méditerannée.

11h30-12h30

Mais que fait le Conseil de Déontologie 		
Journalistique et de Médiation (CDJM) ?

11h00-12h30

Biodiversité et climat, même combat ?

LES DÉBATS

09h15 - 10h45 Atelier recherche : média et climat, 		
une perspective historique - en partenariat
avec le GIS journalisme.

Site Mame

14h00-15h00

Élections présidentielles : des médias sous
influence ?

14h00-15h00

Agriculture et journalisme.

15h00-16h00

Le baromètre social des Assises par JeanMarie Charon : Les journalistes quittent la
profession, pourquoi ?

15h00-16h00

Comment la presse magazine s’empare de la
thématique du climat ? En partenariat avec le
SEPM.

16h15-17h00

Présentation des résultats du baromètre
Viavoice/les Assises 2021 sur l’utilité du
journalisme - en partenariat avec France
Télévisions, Radio France, France Médias
Monde et le JDD.

09h15 - 10h45 Les entretiens de l’info : inflation du droit =
insécurité des journalistes.
11h00 - 12h30 Quelle organisation des rédactions pour 		
traiter de l’urgence climatique ?
11h00 - 12h30 Trois initiatives en faveur de la diversité - en
partenariat avec l’ANCT.
11h00 - 12h30 Recherche : traduire la science : paroles 		
experte et responsabilités 			
journalistiques - en partenariat avec le GIS
journalisme.
11h00 - 12h30 Climat, quelle approche pour le journalisme de
solution ?

LA SOIRÉE DES ASSISES
Site Mame

17h00-18h30

Le grand débat des Assises : conjuguer fin du
monde et fin de mois.

18h30-19h00

Prises de paroles officielles.

19h00-19H15

Hommage à Michèle Léridon
- en partenariat avec le CSA
et l’AFP.

19h15-20h00

Remise des prix des Assises
par Patrick Cohen,
président du jury 2021.

LES DÉBATS

Site Mame - horaires à venir

Vendredi 1er octobre
LES ATELIERS

• Cartes blanches à Bruno David, président des Museum d’Histoire naturelle de France ; Franck Annese, P.D-G du groupe So
Press ; Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC (sous
réserve).

09h15 - 10h45 Fake news, climat et pandémie.

• Solidarité Afghanistan : les Assises donnent la parole aux
journalistes afghans réfugiés.

09h15 - 10h45 Biodiversité et climat : de la nécessité de 		
travailler en réseau.

• Météo et climat : les présentateurs météo en première ligne en partenariat avec Météo France.

Site Mame

Samedi 2 octobre
SALON DU LIVRE DU JOURNALISME
Une trentaine d’auteurs participent à des rencontres et
des séances de signatures dans l’auditorium de Mame et
sur le stand de la librairie La Boîte à Livres, partenaire de
l’événement.
Premiers noms confirmés :
Jean-Michel Apathie, Lauren Bastide, Jean Birnbaum, Alain de
Chalvron, Coco, Renaud Dely, Béatrice Denaes, Hervé Kempf,
Charles Enderlin, Kokopello, Hervé Gardette, Gilbert Grellet,
Karine Lacombe et Fiamma Luzzati, Dorothé Moisan, Eric
Naulleau, Harry Roselmack, Mathieu Sapin.

