Vichy, le 08 novembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum Journalisme et Société

du 16 au 19 novembre 2016
Durant 3 jours, les étudiants du Pôle universitaire de Vichy rencontreront journalistes,
reporters ou scénaristes de bandes dessinées à l'occasion d’ateliers de l’information le
temps du "forum Journalisme et Société" porté par la Communauté d’agglomération Vichy
Val d’Allier, en lien avec l’Université Blaise-Pascal.
Un forum pour les étudiants
Le forum journalisme et société, lieu d’échanges et de rencontres entre journalistes et
étudiants offre une dimension nouvelle au Pôle universitaire de Vichy, qui fait une large part
à la formation dans les métiers du journalisme avec ses filières en «Multimédia et
Communication» :
• le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
• la licence professionnelle Journalisme de proximité
• la licence professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son.

Un temps fort est prévu avec Eric Fottorino (directeur fondateur de l’hebdomadaire
« Le 1») qui sera présent le vendredi 18 novembre à 14h.
Le forum journalisme et société à destination des étudiants proposera également un
programme riche en tables-rondes et projections de jeunes reporters, avec l’association Sur
les Pas d’Albert-Londres pour le grand public.
Veuillez trouver le programme complet en pièce jointe
Rencontres Francophones
Chaque année, l’association « Sur les pas d’Albert Londres » permet à de jeunes étudiants
francophones en journalisme, communication, audiovisuel, ou multimédia de France et de
divers pays d’effectuer des reportages à la manière d’Albert Londres, encadrés par des

professionnels. L’association organise aussi, avec le concours du Club Audiovisuel de Vichy,
les Rencontres francophones du reportage multimédia réalisé par des jeunes (journalistes,
réalisateurs dans des télévisions ou médias citoyens, associatifs ou participatifs), grâce à de
nombreux partenaires publics ou privés. Ces reportages seront projetés dans le cadre du
Forum journalisme et société ainsi qu’au Centre social Barjavel (Vichy) le mercredi 16
novembre et à l’Espace Chambon (Cusset), le samedi 19 novembre à 20h.
www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr

Table-ronde du Club de la Presse samedi 19 novembre
Le samedi 19 novembre, le club de la presse Auvergne propose deux tables-rondes sur
l'avenir de la presse et du journalisme :
1ère table-ronde à 14h30 : « Quel médias pour la grande région ? » explorera les stratégies,
l'intérêt et les contraintes de l'exercice au travers de l'expérience et des commentaires de :
-

Jean-Yves Vif, Rédacteur en chef La Montagne
Francis Orny, Délégué Régional de l'antenne de France 3 Auvergne
Lionel Lepage, Directeur de France Bleu Pays d'Auvergne

animé par Sonia Reyne, journaliste pigiste presse écrite, présidente du Club de la presse
Clermont-Fd Auvergne
2ème table ronde :
« Enquêtes collaboratives : le journalisme d'investigation à l'heure du numérique » qui
abordera les différents modes de coopération entre journalistes-enquêteurs, la place des
données, du datajournalisme et du travail en équipe localement ou à distance, pour
dénoncer des dérives. Table-ronde avec :
-

-

-

Edouard Perrin, journaliste à Cash Investigation, membre du consortium
international des journalistes (ICIJ), auteur de l'enquête LuxLeaks, a participé aux
Panama Papers.
Aurore Gorius, journaliste d'investigation, membre également de l'ICIJ, spécialisée
dans les enquêtes politiques et économiques, auteur de "Les gourous de la com' :
trente ans de manipulation économique et politique" et de "Fils et filles de... :
enquête sur la nouvelle aristocratie française".
Mathieu Martinière, journaliste pigiste du collectif We Report, a publié chez
Mediapart des enquêtes sur la pédophilie dans l'église française.

animé par Pablo Aiquel, journaliste pigiste, spécialisé sur les collectivités territoriales, viceprésident du Club de la presse Auvergne pour le département de l'Allier.
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