Journée de travail et d’échanges
sur les

médias

30 mars 2016
Amphithéâtre du Lycée Stanislas
Villers-lès-Nancy
Citoyenneté Active Lorraine a le plaisir de vous inviter à participer à la journée
de travail, d’échanges et de réflexion sur les médias,
le mercredi 30 mars 2016 de 9h à 16h30
à l’amphithéâtre du Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy
Le MATIN
Accueil à 9h00 – Salons du Lycée Stanislas

Repas pris sur place – Restaurant du Lycée Stanislas
sur inscription (voir plus bas).

9h30 Ouverture par Gérard TOUSSAINT, Président

L’APRÈS-MIDI

9h45 Démocratie et liberté d’expression

14h00 Les réseaux sociaux

-

Histoire de la communication et des médias Michel BRUNNER
Liberté d’expression - Raymond AUBRY
Médias et religions - J-Paul et Madi VAUTRIN
Échanges et débats

10h45 Médias et Journalisme

-

Manipulations de masse, rumeurs et théorie du
complot - Michel BRUNNER
Réseaux sociaux
- État des lieux
- Enjeux et dangers cher et pour les Jeunes
publics … et chacun d’entre nous

Table ronde autour de journalistes :
Laurent GRAILLOT - formateur
Frédérique BRACONNOT – Christian DELON
de la Police Nationale
Michel BRUNNER
15h30 Débat général et échanges sur les enjeux
Traitement de l’information
Valeurs du témoignage
Pouvoirs et médias, pouvoirs des médias
Information citoyenne
Échanges et débats 16h30 Clôture de la journée

Pour une bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire par
courriel auprès d’Agnès JOHN, secrétaire-adjointe : bergajohn@yahoo.fr - tél : 06.82.05.48.88
avant le vendredi 25 mars. Vous voudrez bien préciser :
 Si vous participerez à cette journée du 30 mars 2016
 Si vous prendrez votre repas au Lycée Stanislas (participation de 10 € payable sur place).
Dans l’espoir et l’attente de vous rencontrer :
Citoyenneté Active Lorraine, association 1901, créée
le 2 avril 2015, se donne pour objectif de rassembler
des citoyens qui souhaitent partager leurs
expériences professionnelles ou associatives dans
une démarche républicaine et citoyenne. Espace
d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté
Active Lorraine se met au service des collectivités

Le Président :
Gérard TOUSSAINT
06.08.31.47.44
gerard.toussaint54@yahoo.fr

territoriales, locales, du monde de l’Éducation
et des acteurs de la formation sociale, médicosociale et éducative, et des associations,
porteurs des valeurs de la République.

