
13/12/2020 Assises du Journalisme 2017 : trois rencontres marquantes | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/assises-du-journalisme-2017-trois-rencontres-marquantes 1/2

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



Assises du Journalisme 2017 : trois rencontres
marquantes

Lors des Assises du Journalisme à Tours en mars 2017, Thierry Boussier,
représentant des journalistes CFDT au sein de l’Observatoire de la Déontologie
de l’Information, a pour Radio Résonance rencontré plusieurs acteurs
importants du journalisme d'aujourd'hui et de demain. Découvrez ci-dessous
trois de ces échanges :

Le premier entretien concernait les élections présidentielles de 2017, notamment les applications
et le fact-checking à l'Ecole de Journalisme de Tours. Ecouter ce premier entretien en cliquant ici.
(http://pod.dj/z9af7e)
Le second entretien est avec Jacques Julliard, journaliste au Canard enchaîné, il répond aux
questions concernant les révélations successives qui ont bouleversé la campagne présidentielle.
Ecouter ce second entretien en cliquant ici. (http://pod.dj/z32812)
Enfin, le troisième et dernier entretien est avec Darline Cothière, Directrice de la Maison des
journalistes dont la structure accueille temporairement des journalistes étrangers en danger dans
leur pays et qui ont besoin d'un accompagnement pour se reconstruire et retrouver un emploi dans le
journalisme en France. Ecouter ce troisième entretien en cliquant ici. (http://pod.dj/z92d0b)
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.journalistes-cfdt.fr/rubriques/profession
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Assises%20du%20Journalisme%202017%20%3A%20trois%20rencontres%20marquantes%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fassises-du-journalisme-2017-trois-rencontres-marquantes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fassises-du-journalisme-2017-trois-rencontres-marquantes&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

