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Et maintenant on fait quoi ? 
Dès le 7 janvier la question s'est imposée dans tous les échanges. 
Comment faire pour que l'horreur de ces journées n'engendre jamais la terreur, ni la censure? Comment faire 
pour que le formidable espoir que des millions de citoyens ont dessiné le 11 janvier ne reste pas sans 
lendemain? 2 mois après, avant que les énergies ne se dissipent, l'association "Journalisme & Citoyenneté" 
convie les professionnels des médias à une édition spéciale des Assises Internationales du Journalisme et de 
l'Information pour mettre en débat, avec le grand public, leurs interrogations, leurs convictions et leurs 
propositions d'actions. 
  

Les ateliers professionnels organisés de 10h à 13h "Et maintenant on fait quoi ?" 

4 ateliers, 4 angles, pour permettre aux professionnels concernés, journalistes, éditeurs, policiers, magistrats, 

enseignants, etc... de confronter leurs expériences et de formuler des propositions concrètes qui puissent 

répondre aux questions posées aux acteurs de l'information par les attentats de janvier. 

1/ Liberté d'expression, liberté de croyance, devoir d'informer et responsabilité ? 

2/ Les leçons éditoriales de janvier ? 

3/ Education à l'information, éducation des médias ? 

4/ Territoires oubliés de la République, territoires mal traités par l'information ? 

 

Les débats publics de 14h30 à 19h00 

14h30/16h "Et maintenant on fait quoi?" 

Constats partagés et préconisations. Restitution des ateliers du matin et mise en débat avec le grand public. 

16h30/19h00 : plénière grand public "Etre Charlie ou pas ?" 

Le modèle éditorial français à l'heure des la mondialisation ? Quel accès à l'information aujourd'hui ? Quelles 

responsabilités pour les journalistes, le éditeurs et les citoyens? 

 

Les Assises Internationales du Journalisme et de l'Information ont été créées par Jérôme Bouvier et 

l'Association Journalisme & Citoyenneté pour tenter de définir les conditions de production d’une information 

de qualité dans la France du XXI
ème

 siècle. Soutenue par l’ensemble des acteurs de la profession, respectueuse 

de la liberté de chacun, la manifestation se veut avant tout un lieu d’échange et de réflexion sur le journalisme 

et sa pratique, indépendant de toute tutelle. Un lieu ouvert aux journalistes et aux éditeurs, aux étudiants et 

enseignants, aux chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens. Après Lille, Strasbourg et Poitiers, la 8
ème

 

édition des Assises Internationales du Journalisme et de l’Information s'est déroulée à Metz en 2014. 

Contact : www.journalisme.com / redaction@journalisme.com / 01 57 19 54 53 

Facebook : AssisesJournalisme 

Twitter : @LesAssises - #AssisesCharlie 

 


