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La transformation des frontières du journalisme: un
livre, une analyse.

La 6ème Conférence Nationale des Métiers du Journalisme traitait de la
question des nouvelles frontières 
des médias et du journalisme. La mutation en cours des médias traditionnels
comme des nouveaux éditeurs 
du numérique entraîne une transformation des frontières, tant des entreprises,
de leur organisation, que des 
conditions dans lesquelles s’exerce l’activité des journalistes. 
Ces nouvelles frontières peuvent prendre la forme d’entreprises atypiques, au
regard de ce qu’étaient 
jusqu’ici les médias d’information. 
Ceux-ci peuvent développer des activités qui ne figuraient pas dans leur
domaine. Les nouvelles frontières 
sont aussi celles qu’expérimentent les journalistes, en coopération, voire co-
production avec d’autres 
professionnels concourant à l’information, voire avec différentes figures du
public. Tel fut le fil conducteur 
des communications et discussions qui sont retranscrites dans cet ouvrage,
celles-ci faisant l’objet d’une mise 
en perspective conclusive, plus large, par Dominique Méda.

A lire: "LE JOURNALISME EN QUESTION" de Jacqueline Papet et Jean-Marie
Charon (/sites/default/files/Le%20journalisme%20en%20questions.pdf) 
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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)
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