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Les Entretiens de l’info : « le journalisme et les
chiﬀres »
La prochaine édition des Entretiens de l’Information (http://entretiens.info/) (dont
CFDT-Journaliste est membre), se dérouleront le 2 mai 2016 de 14 à 18 heures
à l’Université Paris Dauphine sur le thème « le journalisme et les chiffres », en
partenariat avec l’IDIES et l’IPJ. L’inscription se fait sur la page Facebook des
entretiens de l’information
(https://www.facebook.com/events/207875456246475/).
Les chiffres sont omniprésents dans le traitement de l’information, qu’il s’agisse
de social, d’économies, de sondages d’opinions, de déclarations politiques ou
encore de santé, d’environnement de sciences et techniques. Les journalistes,
majoritairement de formation littéraire, rencontrent bien souvent des difficultés à
travailler cette matière. En même temps la vérification (fact checking), les
données (data journalisme) figurent parmi les domaines qu’investissent les
médias. C’est dire combien la rencontre des journalistes et chiffres appelle
réflexion et discussion. Il s’agira de partir de trois questions :
Comment s’y prend-on pour traiter des chiﬀres dans les rédactions ?
Comment parler chiﬀre dans une école de journalisme ?
Quelle autorité du chiﬀre dans l’information ?
Table ronde n°1 : Le traitement des chiffres par les rédactions – Etat des lieux
(14h00-15h30)
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Animation : Aurore LALUCQ (Institut Veblen), discutant : Guy BERNIERE.
Comment traite-t-on des chiffres dans les rédactions (différents
médias, niveaux hiérarchiques et spécialités – regards extérieurs).
Avec Samuel LAURENT (Le Monde), Didier POURQUERY (The
Conversation), Béatrice BEAUFILS (Pénombre, Paris VIII), Nicolas
JACOBS (France 2), Jean-Marc Four (France Inter), Roland CAYROL
Table ronde n°2 : Comment parler des chiffres dans une école
de journalisme ? (15h45-16h30)
Avec Pascale COLISSON (IPJ), Sylvain LAPOIX, Robin RYDER
(Ceremade / Dauphine)
Table ronde n°3 : L’autorité du chiffre en questions (16h30 – 18h)
Pourquoi avoir recours aux chiffres, dans quelles circonstances, à quel
propos, qu’en attendent les rédactions ? Débat sur l’autorité du chiffre.
Animation : Jean-Marie CHARON (Entretiens de l’Information)
Avec Cédric MATHIOT (Désintox Libération), Karen BASTIEN (Wedodata),
Philippe ONILLON (AFP), Romain VERLEY (Cash investigation), Philippe
FREMEAUX (Altereco et IDIES).
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

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)
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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)
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