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http://www.journalisme.com  

Le site des Assises Internationales du Journalisme et de l'Information 

Plus de 15 000 utilisateurs en septembre et octobre 2014, avec plus de 1200 visiteurs par 

jour pendant la période des Assises. 

 

 
#Assises 2014 : dans le Top 3 des événements les plus twittés les 16, 17 et 18 octobre 2014. 

Hashtag le plus utilisé le 16 octobre 2014. 

 

 

SELECTION DES ARTICLES DE LA REVUE DE PRESSE :  

 

 
- Buzzfeed se développe en Europe en installant des équipes en Allemagne et en France par 

AFP, le 16 octobre 2014  

- Les journalistes et les chiffres : capter l'attention sans perdre en précision, par AFP, le 

16 octobre 2014  

-Moins de jeunes en CDI, mais la population des journalistes reste stable, par AFP, le 17 

octobre 2014. 

- Glenn Greenwald, l'AFP et une thèse sur la presse people primés aux Assises du 

journalisme, par AFP, le 17 octobre 2014  

- Les réseaux sociaux, incontournables pour faire circuler l'info, par AFP, le 17 octobre 

2014  

- Propagande, réseaux sociaux, images de combats: la communication multiforme du groupe 

EI, par AFP, le 23 octobre 2014  

http://www.journalisme.com/
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/buzzfeed-se-developpe-en-europe-en-installant-des-equipes-en-allemagne-et-en-france_1612538.html
http://actu.orange.fr/culture/les-journalistes-et-les-chiffres-capter-l-attention-sans-perdre-en-precision-afp_CNT0000005dE5V.html
http://www.afp.com/fr/node/2955820
http://www.notretemps.com/internet/glenn-greenwald-l-afp-et-une-these-sur,i70062
http://www.notretemps.com/internet/glenn-greenwald-l-afp-et-une-these-sur,i70062
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201410/17/01-4810109-les-reseaux-sociaux-incontournables-pour-faire-circuler-linformation.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/propagande-reseaux-sociaux-images-de-combats-la-communication-multiforme-du-groupe-ei-23-10-2014-4235987.php#xtref=http%3A%2F%2Fplus.url.google.com%2Furl%3Fsa%3Dz%24n%3D1414162699438%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fu.afp.com%252F2h2%24usg%3DC0LMtvxuwUmR9h-e83HPDQ1D-Es.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-high-tech/propagande-reseaux-sociaux-images-de-combats-la-communication-multiforme-du-groupe-ei-23-10-2014-4235987.php#xtref=http%3A%2F%2Fplus.url.google.com%2Furl%3Fsa%3Dz%24n%3D1414162699438%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fu.afp.com%252F2h2%24usg%3DC0LMtvxuwUmR9h-e83HPDQ1D-Es.


 
 
 
 

  

 

- Assises du journalisme 2014 : la responsabilité de transmettre sans tromper, par Jean-

Christophe Dupuis-Rémond avec Obsweb, le 16 octobre 2014  

- Marie Laure Augry aux Assises du Journalisme à MetzMarie Laure Augry aux Assises du 

Journalisme à Metz, par Didier Vincenot, le 17 octobre 2014  

- Assises du journalisme 2014, Scott Lamb : "Buzzfeed arrive en France et développe un pôle 

info", par Jean-Christophe Dupuis-Rémond, le 20 octobre 2014  

 

 

 

 

- Assises du journalisme : faites entrer l’accusé, par Philippe Marque, le 17 octobre 

2014  

- VIDEOS. Assises du journalisme : envoyé(e) spécial(e) pour son collège et son lycée, par 

Paul-Marie Pernet, le 18 octobre 2014  

- PHOTOS. Assises du journalisme : en direct de notre rédaction de collégiens et de lycéens à 

Metz, le 17 octobre 2014  

- Assises du journalisme : trois heures de débat, cent collégiens et lycéens et une rédaction 

éphémère, par Paul-Marie Pernet, le 17 octobre 2014  

- Lycéens et collégiens s'informent et twittent, le 18 octobre 2014. 

- Les deux cerveaux du journaliste, le 19 octobre 2014  

 

 

 

 

- Les collégiens aux Assises du Journalisme, le 18 octobre 2014. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/10/16/assises-du-journalisme-2014-la-responsabilite-de-transmettre-sans-tromper-572880.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/10/17/marie-laure-augry-aux-assises-du-journalisme-metz-573812.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/10/17/marie-laure-augry-aux-assises-du-journalisme-metz-573812.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/10/20/assises-du-journalisme-2014-scott-lamb-buzzfeed-arrive-en-france-et-developpe-un-pole-info-574828.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2014/10/20/assises-du-journalisme-2014-scott-lamb-buzzfeed-arrive-en-france-et-developpe-un-pole-info-574828.html
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/17/assises-du-journalisme-faites-entrer-l-accuse
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/18/envoye(e)-special(e)-pour-son-college-et-son-lycee
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/17/assises-du-journalisme-en-direct-de-notre-redaction-de-collegiens-et-de-lyceens-a-metz
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/17/assises-du-journalisme-en-direct-de-notre-redaction-de-collegiens-et-de-lyceens-a-metz
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/17/videos-assises-du-journalisme-trois-heures-de-debat-cent-collegiens-et-lyceens-et-une-redaction-ephemere
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/17/videos-assises-du-journalisme-trois-heures-de-debat-cent-collegiens-et-lyceens-et-une-redaction-ephemere
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/10/18/lyceens-et-collegiens-s-informent-et-twittent
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/10/19/les-deux-cerveaux-du-journaliste
http://www.estrepublicain.fr/education/2014/10/18/les-collegiens-aux-assises-du-journalisme


 
 
 
 

 

 

- Cinq lycéennes journalistes d'un jour, le 10 novembre 2014. 

 

 

 

 

 

- Gleen Greenwald, l'AFP et une thèse sur la presse people primés aux Assises du 

journalisme, le 20 octobre 2014. 

 

 

- Les jeunes, cible privilégiée des clichés médiatiques,Les jeunes, cible privilégiée des clichés 

médiatiques, par Matteo Maillard, le 21 octobre 2014  

 

 

 

 

- Aux Assises du journalisme on débat des "pressions sur l’information" par Aude Carasco 

sur LaCroix.com 

- Portrait-robot du journaliste français par Aude Carasco, le 19 octobre 2014  

- Pourquoi la protection des sources est-elle essentielle au journalisme?, par Sabine 

Audrerie, le 20 octobre 2014 

 

  

 

 

 

 

http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2014/11/10/cinq-lyceennes-journalistes-d-un-jour
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/glenn-greenwald-l-afp-et-une-these-sur-la-presse-people-primes-aux-assises-du-journalisme_1613405.html
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/glenn-greenwald-l-afp-et-une-these-sur-la-presse-people-primes-aux-assises-du-journalisme_1613405.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/21/les-jeunes-cible-privilegiee-des-cliches-mediatiques_4509271_4401467.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/21/les-jeunes-cible-privilegiee-des-cliches-mediatiques_4509271_4401467.html
http://www.la-croix.com/Culture/Medias/Des-pressions-sur-l-information-2014-10-16-1250217
http://www.la-croix.com/Culture/Medias/Des-pressions-sur-l-information-2014-10-16-1250217
http://www.la-croix.com/Culture/Medias/Portrait-robot-du-journaliste-francais-2014-10-19-1251530?utm_content=buffer64176&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://staging.la-croix.com/Archives/2014-10-20/Pourquoi-la-protection-des-sources-est-elle-essentielle-au-journalisme-Basile-Ader-avocat-specialiste-de-la-loi-sur-la-liberte-de-la-presse-2014-10-20-1252054


 
 
 
 

 

- L'Observatoire de la déontologie des journalistes formule ses recommandations, par 

Amaury de Rochegonde sur Stratégies.fr, le 16 octobre 2014  

- Le journalisme touché mais pas coulé, par Gilles Wybo, le 30 

octobre 2014. 

- Les blogueuses font l'article, par Delphine Le Goff, le 30 octobre 

2014 

 

 

 

- Quelle place pour les femmes dans les médias ? Emission Le Secret des 

sourcesde Frédéric Barreyre enregistrée à France bleu Lorraine nord vendredi 17 

octobre à 11h 

  

 

- La responsabilité de diriger les journalistes, par Amaury de Rochegonde le 18 

octobre 2014  

 

 

 

 

- Médias, femmes et stéréotypes : la France a un (bon) train de retard, par Florian 

Bardou, le 19 octobre 2014  

- Le journalisme face à la barbarie, par Alain Le Gouguec, par Michel Puech, le 22 

octobre 2014  

  

http://www.strategies.fr/actualites/medias/245700W/l-observatoire-de-la-deontologie-des-journalistes-formule-ses-recommandations.html
http://www.franceculture.fr/emission-le-secret-des-sources-quelle-place-pour-les-femmes-dans-les-medias%C2%A0-2014-10-18
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/la-responsabilit-de-diriger-des-journalistes
http://blogs.mediapart.fr/blog/florian-bardou/191014/medias-femmes-et-stereotypes-la-france-un-bon-train-de-retard
http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-puech/221014/le-journalisme-face-la-barbarie-par-alain-le-gouguec


 
 
 
 

 

- Affaire Ulcan : la barbarie derrière son clavier, par Pierre Haski, le 29 octobre 

2014. 

 

  

- Tous responsables mais pas coupables, par Michel Gairaud, novembre 2014. 

 

 

 

 

Publié sur Politis.fr : - Assises du journalisme : la « presse pas pareille » 

réagit, par Jean-Claude Renard - 15 octobre 2014 

  

 

 

 

- Le site d’information “Le Monde” prépare une version “Africaine”, le 17 octobre 

2014  

  

 

 
- Annonces du programme et dates des Assises depuis juillet 2014. 
- Un métier passé au crible, 24 octobre 2014. 
 

 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/29/affaire-ulcan-barbarie-derriere-clavier-255761
http://www.leravi.org/spip.php?article1877
http://www.politis.fr/Assises-du-journalisme-la-Presse,28536.html
http://www.politis.fr/Assises-du-journalisme-la-Presse,28536.html
http://www.politis.fr/Assises-du-journalisme-la-Presse,28536.html
http://www.politis.fr/_Jean-Claude-Renard_.html
http://www.afriqueitnews.com/2014/10/17/le-site-dinformation-le-monde-prepare-une-version-africaine/


 
 
 
 

- La 8è édition des Assises Internationales du journalisme et de 

l'information se déroulera du 16 au 18 octobre à Metz sur le thème 

"Responsables les journalistes?", 9 octobre 2014. 

 

 
- Bulletin de l'APCP, lettre n° 41, par Yves Agnès, novembre 2014. 

http://apcp.p.a.f.unblog.fr/files/2010/11/bulletinapcp41.pdf

