Assises Internationales du Journalisme

14, 15, 16 et 17 mars 2018 / Palais des congrès

« La vérité n’est pas une opinion
comme les autres »
Pendant quatre jours, les Assises Internationales du Journalisme vont permettre au public de
débattre avec les professionnels sur la question de l’utilité de la presse. Un sujet… d’actualité.

Alors que la profession est
bousculée, contestée, voire
agressée, les journalistes s’interrogent sur la manière de
convaincre de sa nécessité. Le
thème des Assises 2018, Un
journalisme utile ?, exprime
leur inquiétude : attaquer la
liberté d’expression, c’est
mettre la démocratie en danger.

« La vérité n’est pas une opinion comme les autres » dit

Ils seront 250, autour de
Thomas Sotto, à en débattre
avec le public, à expliquer, à
écouter, à entendre. Parallèlement, de nombreuses expositions, des studios de télévision
et de radio, des étudiants
(l’IUT de Tours fête son 50e
anniversaire) attendront les
visiteurs.
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Une évidente utilité

Jérôme Bouvier, président de
Journalisme & Citoyenneté.
Et Thomas Sotto (présentateur et rédacteur en chef de
Complément d’enquête, président du jury des Assises),
rappelle : « Il suffit d’imaginer un monde sans presse ou
de regarder ce qui se passe
dans les nombreux pays
où la presse est verrouillée
pour (re)prendre conscience
de l’évidente utilité de nos
métiers. »

Thomas Sotto sera le président du jury 2018.

La liste des activités et
les noms des intervenants
sont sur le site des Assises.
Une information facilement
vérifiable…
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Interroger, écouter, comprendre, transmettre, c’est la
base du métier du journaliste.
Durant quatre jours, du 14 au
17 mars, ce sera aussi le rôle
du public, invité librement et
gratuitement à débattre avec
les professionnels parmi les
plus réputés de l’information.
Les Assises Internationales
du Journalisme reçoivent de
nombreuses grandes « signatures » (radio, presse écrite,
télévision, web…) au fil d’ateliers et de débats.

Le Salon du livre
du journalisme
À la suite des assises, le samedi,
un Salon du livre du journalisme
accueillera une quarantaine de
grandes « plumes », passées de
la presse à l’édition.
Parmi les auteurs attendus, on
trouvera, sous la présidence
de Kamel Daoud (Meursault,
contre-enquête et Zabor ou les
psaumes) : Raphaëlle Bacqué et
Ariane Chemin (La communauté), Frédéric Beigbeder (Une vie

sans fin), Olivier Bellamy (Requiem pour un chat), Michèle
Cotta (Quelle histoire ! Carnet secrets 2016-2017), Patrice
Duhamel (Les jours d’après),
Vincent Duluc (Kornelia), Bernard Guetta (Dans l’ivresse de
l’Histoire), Louis-Marie Horeau
(Le Canard Enchaîné – 101 ans),
Patricia Tourancheau (Affaire
Grégory : la machination familiale)… (Liste complète à
venir sur le site des assises)

Des studios de radio pour s’initier au métier de journaliste.

Mercredi 14 mars 2018 : 9h - 22h30
Jeudi 15 mars 2018 : 9h - 22h30
Vendredi 16 mars 2018 : 9h - 20h30
Samedi 17 mars 2018 : 10h - 18h30 (salon du livre
du journalisme)
Palais des Congrès de Tours
Entrée libre et gratuite
www.journalisme.com/les-assises
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