
13/12/2020 France 3 et l'info: le rapport de Marie-Laure Augry, médiatrice des rédactions | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/france-3-et-linfo-le-rapport-de-marie-laure-augry-médiatrice-des-rédactions 1/2

 (/)

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



France 3 et l'info: le rapport de Marie-Laure Augry,
médiatrice des rédactions

Après plus de dix ans à la médiation de l’information Marie-Laure Augry a
souhaité que son dernier rapport s’inscrive dans une réflexion plus globale.

A l'ODI on relève que la journaliste s'attarde sur "l’attrait pour l’info en continu et
la crainte de la surenchère entre médias, les limites du devoir d’informer, les
méfaits de l’emballement médiatique « conjugué avec des emballements
politiques »". Et note que Marie-Laure Augry était la dernière médiatrice dédiée
à la seule information de cette chaine: "il y a désormais un seul médiateur pour
l’information de France Télévision (France 2, France 3, France Info). Nicolas
Jacobs a  repris l’émission « votre télé et vous« , hélas diffusée après minuit
certains mercredis depuis des années. .. "

On le retrouvera le rapport et ses recommandations en intégralité sur le site de
l'ODI (http://www.odi.media/agenda/recommandations-de-marie-laure-augry-
mediatrice-de-linformation-de-france-3-pendant-10-ans/).
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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 !
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