
Pour des médias
(vraiment)
au service
des publics

Dans le cadre de la journée
de la critique des médias,

l 'antenne lyonnaise
d 'Acrimed présente :

Atel iers, débats, tables

rondes, faites votre

programme. . . Samedi 17 novembre 2018
à partir de 14h et jusqu'à 22h

MJC du Vieux Lyon
5 place Saint-Jean - Lyon 5e

Entrée avec participation libre

https://acrimed69.blogspot.fr
http://www.mjcduvieuxlyon.com

“
”



Acrimed en images

Sélection de vidéos d’Acrimed présentées
par Pauline Perrenot et Jacques Gasseng

Sal le Léo Ferré

Petite histoire de la critique
des médias vue par Acrimed

Présentation d’ouvrages et lectures
par les membres de l’antenne lyonnaise d’Acrimed

Sal le Carrefour

Vidéo - échange avec Usul

Projection de
«  Mes chers contemporains  : le journaliste (David Pujadas)  »

suivi d’un échange avec Usul, blogueur à Médiapart.

Sal le Léo Ferré

Quelle information
dans les médias alternatifs ?
Echange animé par Jacques Gasseng

avec Sébastien Boistel (Le Ravi Marseille)
et Laurent et Delphine (Canut infos Lyon)

Sal le Carrefour

Le sexisme dans les médias

Atelier-échange avec Vincent Bollenot et Pauline
Perrenot (Acrimed)

Sal le Carrefour

L'audiovisuel public en danger

Échange-débat animé par Sarah Bourdaire
avec des syndicalistes de France télévision

Sal le des Armoires

Carte blanche au Monde diplomatique

Échanges avec Catherine Chauvin (AMD)
et Olivier Cyran à propos de "Éditocrates 2"

Sal le Léo Ferré

Pause apéritive et gustative

Une autre information locale est-elle
possible ?

Échange animé par Pascal Chasson
avec Laurent Burlet (Rue89 Lyon)

et Nicolas Barriquand (Médiacités Lyon)

Sal le Léo Ferré

Les interventions de la journée : faites votre programme

Entrée dès 1 4 heures, inscription nécessaire pour la soirée avec Usul

Vidéos et lectures - 14h30-15h30

Ateliers - 15h30-17h

Tables rondes - 17h30-19h

Soirée-débat - 20h-22h

Et toute la journée. . .

- Bar

- Table de presse

- Exposition des dessins de

presse de Loic Faujour

La presse sous l'oeil de Loïc Faujour

Échange récréatifet interactifanimé
par Pascal Busac autour des dessins de Loic Faujour

Sal le Géraud




