
16/11/2020 Déontologie: un Observatoire pour lancer le débat | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/déontologie-un-observatoire-pour-lancer-le-débat 1/3

 (/)

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



Déontologie: un Observatoire pour lancer le débat

Appel de l'Observatoire de la Déontologie de l'Information
Comme nous, vous souhaitez une information de qualité. 
Comme nous, vous êtes conscient de l'importance de l'éthique pour la
crédibilité des médias. 
L'Observatoire de la déontologie de l'information (ODI), créé en septembre
2012, effectue une « veille » en matière de déontologie journalistique et
interroge les pratiques professionnelles pour dégager des tendances sur la
durée dans un rapport annuel. 
Dans ce but, l'ODI recueille les faits concernant les pratiques déontologiques
dans l'information diffusée par les médias français (presse écrite, radio,
télévision, médias en ligne). 
Nous vous proposons de mettre votre perspicacité au service de ce travail. Si
vous avez connaissance d'un manquement à  la déontologie ou d'un exemple
de bonne pratique (à  compter de juillet 2012), faites-le nous connaître. Nous
ne recensons que les faits et en aucun cas ce qui relève des opinions. Nous
sommes organisés en groupes de travail dédiés à  des thèmes particuliers.
Vous pouvez transmettre vos informations au groupe qui vous semble le plus
pertinent :
â€¢    – Exactitude et véracité de l'information, équité : Didier Epelbaum :
d.epelbaum@free.fr (mailto:d.epelbaum@free.fr)  ;
â€¢    – Conflits d'intérêts collectifs et individuels : Kathleen Grosset :
kgrosset@gmail.com (mailto:kgrosset@gmail.com) ;
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

â€¢    – Justice et faits divers (respect du droit et de la déontologie) : Thierry
Magnol th.magnol@sudouest.fr (mailto:th.magnol@sudouest.fr) ;
â€¢    –Sources (protection des, accès à , relations avec) : Jacques Morandat :
j.morandat@free.fr (mailto:j.morandat@free.fr) ;
â€¢    – Conditions de production de l'information : Patrick Eveno : 
peveno@wanadoo.fr (mailto:peveno@wanadoo.fr) ;
â€¢    – Initiatives en faveur des « bonnes pratiques » de l'information : Yves
Agnès  yves.agnes@noos.fr (mailto:yves.agnes@noos.fr) .
Lorsque vous nous informez d'un événement qui vous paraît pertinent, merci de
mentionner :
1.    L'identité du donneur d'alerte ;
2.    La date de diffusion :
3.    Le ou les médias concernés ;
4.    Des éléments descriptifs du fait invoqué ;
5.    La nature du problème posé ;
6.    Les démarches de plaignants éventuels : internet, plainte au CSAâ€¦
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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/)
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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 !
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