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samedi 14 mai

LE JOURNALISTE ET LE CITOYEN : LE DESAMOUR.
« L’objectivité n’existe pas. L’honnêteté, oui. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre » Hubert Beuve-Méry 

Si le citoyen ne remet pas en cause la nécessité de l’existence des médias, le journaliste est l’objet 
permanent de critiques. Est-ce nouveau ? Sur quoi se fonde la critique ? 
Qu’en est-il de « La Fabrique de l’information » ?
Isabelle Veyrat-Masson ouvrira cette session par « une brève histoire des médias ».

DU COTE DES RESAUX SOCIAUX. TOUS JOURNALISTES!
LES JOURNALISTES NE SONT PLUS LES SEULS CONTRIBUTEURS ET CREATEURS DE CONTENUS.
« Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que Voltaire, c’est tout le monde » Talleyrand 

Isabelle Veyrat-Masson avec la participation de Marie-Christine Lipani.

17h00 Place Michel Martin au Cap Ferret
En cas de mauvais temps, repli salle de la Forestière au Cap Ferret

ISABELLE VEYRAT-MASSON
Docteure  d’Etat en science politique
Directrice de recherche et du Laboratoire Communication et Politique au CNRS, elle 
enseigne à Paris IV et à l’Institut pratique du journalisme de Paris. Elle est aussi co-
rédactrice en chef de la revue d’histoire : «Le Temps des Médias», vice-présidente 
du Think Tank «La Fabrique Ecologique» et experte-chercheuse pour le Classement 
mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières. Elle est 
auteure de nombreuses parutions, «Histoire de la télévision française de 1935 à 
nos jours» avec Monique Sauvage  éditions nouveau monde 2013, «La campagne 
présidentielle de 2007 et sa réception» édition L’harmattan 2011... 

MARIE-CHRISTINE LIPANI 
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la 
communication
Directrice-adjointe de l’Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine, elle 
est aussi représentante du Club de la presse de Bordeaux, et présidente de 
Médiactuelles - Les ateliers de l’égalité.
Chercheuse en journalisme au laboratoire MICA, elle est Membre de 
l’Observatoire de la Déontologie de l’information et a fondé avec Patrick 
Eveno le Labloc le laboratoire de l’information locale. 
Elle est auteure de nombreuses parutions, «L’éditorial en presse régionale en 
France : en finir avec l’hyper consensuel, renforcer la relation lecteur-journal 
et prendre sa place dans le débat. L’exemple du quotidien Sud-Ouest en 
Aquitaine» parution été 2016...



LA COMMUNICATION POLITIQUE
LES MEDIAS, LE CITOYEN ET LA DEMOCRATIE : LA GRANDE ILLUSION.
La Fabrique de l’opinion. Qu’est-ce qui relève de l’info ? Qu’est-ce qui relève de la communication 
politique ? Où se trouve la frontière entre la vie publique et l’intime ?  La confusion des genres.
Jacques Gerstlé avec la participation de Marie-Christine Lipani

LA REPUBLIQUE DES MEDIAS?
UN 4EME POUVOIR SANS CONTRE-POUVOIR ?
La profusion d’informations, la marche en avant sous l’effet de la technologie, rendent-elles la Démo-
cratie plus vivante, plus forte ? Vers une nouvelle citoyenneté  numérique ?

JACQUES GERSTLE
Professeur de science politique à La Sorbonne,
spécialiste de la communication politique.
Directeur du Master de communication politique et sociale à  la Sorbonne, 
il est membre du comité de rédaction de la Revue française de Sciences 
Politiques et membre du conseil scientifique de la revue des sciences sociales 
du politique POLITIX. Il est l’auteur de nombreux livres : «La communication 
politique» 3e réédition Armand Colin  2016 ouvrage de référence, «Réseaux 
de communication, réseaux sociaux et réseaux politiques»  PUF 2003, «Les 
effets de l’information en politique» 2001...

MONIQUE CANTO-SPERBER
Docteur en philosophie - Directrice de recherche au CNRS
Spécialiste de la philosophie antique et de l’histoire des idées morales, elle 
a été professeur à l’Ecole Polytechnique (2006 – 2010), directrice de  l’Ecole 
Normale Supérieure (2005- 2012), vice-présidente du Conseil National 
d’Ethique (2001 – 2007) et présidente de la fondation Paris Sciences et Lettres  
(2012 – 2014). Elle est aussi productrice à France Culture pour «Questions 
d’éthique» (2006 – 2014) et à Public Sénat pour «Bibliothèque Médicis»  
(2000 – 2008). Elle a créé les collections «Philosophie morale » et «Questions 
d’éthique » PUF. Elle est l’auteure de nombreuses publications «Le libéralisme 
et la gauche » 2008, «Les règles de la liberté »  2003, «Dictionnaire d’éthique et 
de philosophie morale» sous sa direction 4eme édition 2004...

dimanche 15 mai

17h00 Place Michel Martin au Cap Ferret
En cas de mauvais temps, repli salle de la Forestière au Cap Ferret
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Tous les rendez-vous sont libres d’accès et gratuits.
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