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L'information est au coeur de la démocratie, rappelle
l'ODI

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'Observatoire de la Déontologie de l'Information a présenté aux Assises du
Journalisme, à Tours, le 16 mars, son rapport annuel: des cas concrets qui
doivent alerter. Intitulé "L'information au coeur de la démocratie", le document
de 60 pages examine des diffusions problématiques d'informations. Et les
classe en problèmes ayant pour origne l'inexactitude, les relations avec les
sources, les conditions de production, ou le respect des personnes (dont , par
exemple, l'hostilité à l'égard des journalistes); le rapport présente aussi des
initiatives positives. Président de l'ODI, Patrick Eveno, répond aux questions de
Radio Résonance (http://pod.dj/z05b94) sur ce travail et sur la loi Bloche. Et
appelle à la vigilance de tous sur la qualité de l'information et le respect de sa
production.
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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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