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« Journalistes et citoyens, et si on se parlait ? »

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur le site des Assises: "Si vous faites partie des nombreux Français qui
condamnent les menaces, les insultes et les violences que subissent les
journalistes, mais qui ont à leur dire sur la façon dont ils travaillent, ce serait
bien que nous puissions en parler. Franchement. Sereinement. Pour le plaisir
d’échanger en direct tout d’abord, loin des invectives et des postures faciles qui
inondent les réseaux sociaux. Pour essayer aussi de trouver ensemble des
solutions à la défiance généralisée qui mine notre démocratie. Nous aurions
tant à perdre collectivement à rester enfermés dans ce climat détestable."

"Première étape, nous vous proposons de lister et hiérarchiser les points à
discuter via la page Facebook « journalistes et citoyens, et si on se parlait ? »
Puis, sur cette base, de préparer des rencontres décentralisées entre citoyens
et professionnels de l’information volontaires (Syndicats, Sociétés et
associations de journalistes ; éditeurs et responsables des médias, chercheurs
et enseignants en journalisme)."
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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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