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La diversité dans les médias au coeur de l'été
Marie-France Malonga est titulaire d'un doctorat à l'Institut français de la
presse et enseigne désormais à l'université de Paris 2, en tant que sociologue
des médias. Elle est également l'auteur de la première étude du CSA sur la
représentation des minorités ethniques à la télévision française, publiée en
2000.
Nadir Dendoune intègre le Centre de formation des journalistes (CFJ) après
avoir obtenu, en septembre 2004, la bourse Julien Prunet. Très vite, il publie
son premier ouvrage qui relate son expérience en Irak, à Bagdad, oà¹ il fut
bouclier humain pendant 4 semaines. En juin dernier, son reportage La boxe,
une école de la vie remportait le Prix de l'avenir. Journaliste reporter d'images,
Nadir Dendoune collabore notamment à France 3, Fumigène, Le Parisien, M6,
L'Humanité. Il vient de publier le livre « Un tocard sur le toit du monde », qui
raconte son ascension de l'Everest.
Nordine Mohamedi (via skype), auteur de Pourquoi pas moi ? Histoire de
Mohamed Machin, journaliste à la télévision française, paru récemment (juin
2010). . Après une enfance à Colombes, Nordine Mohamedi a entamé une
carrière de journaliste et expérimenté de nombreux médias, avec entre autres
le Parisien, Canal+, M6, France3, France Inter, France Info.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%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)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-diversité-dans-les-médias-au-coeur-de-lété

2/2

