Pré-programme des journées d'étude sur le journalisme à l'ère numérique (18-02-2011)

-1er journée (jeudi 12 mai):
10h15-11h : Conf introductive : J-M.Charon, les médias à l'ère numérique
-11h-12h45 : Nouveaux formats, nouvelles approches du journalisme : datajournalism,
webdocumentaire, etc
Webdocumentaires :
S.Gantier/L.Bolka : « le webdoc au service du journalisme. Le cas Honkytonk ».
20mn.
A.Brachet (Upian): « Produire et réaliser des webdocumentaire»
15mn
D.Carzon (Arte) ? À confirmer
15mn
Datajournalism :
A. Joannes : « Data journalism et visualisation de l'information »
20mn.
J-M.Manach (Owni, InternetActu), Le « journalisme augmenté »
20mn.
Pause déjeuner
-14h-15h15: Le jeu vidéo au service de l'information journalistique
O. Mauco : « Le newsgame, dernier né de la famille des jeux vidéos sérieux (serious game) »
20mn.
F. Maurin,: « retour sur la conception d'un newsgame : le projet 'Primaires à gauche' du Monde.fr »
20mn.
P.Useille/A.Lamy : « sur les usages et l'appropriation d'un newsgame par les consommateurs
d'info »
20mn
Pause
15h30-17h00: Conf de F. Rebillard, Information en ligne etc.
-2e journée (vendredi 13 mai):
-9h15-10h : conférence de P. Flichy: Médias numérique : le sacre de l'amateur ?
-10h00-12h00 : Le journalisme citoyen ou l'entrée de l'amateur sur la scène journalistique
-A.Aubert, « Profils et pratiques des contributeurs des sites participatifs (Rue 89, Agoravox) »
20mn.
-J.-S.Carnel, « L'intégration des images d'amateurs dans les JT »
20mn.

-A.Viers, Journalisme participatif: l'exemple de CitizenSide
15mn.
L.Mauriac: « le crowdfunding : quand le public est mis à contribution pour financer l'information »
20mn.
E.Marquis : Gratuité de l'information et participation des amateurs à l'info: quels risques pour les
professionnels de l'information.
20mn.
Pause déjeuner
13h15-14h: M. Lits et S. Faes : évolution des récits journalistiques, réseaux sociaux, etc.
14h.-15h: Journalisme numérique et innovations: quels enjeux de formation
N.Pélissier : « Journalisme Web dans les établissements de formation au journalisme »
20mn.
M.Mentré: « réinventer le journalisme: des laboratoires de l'information »
20mn
Pause
15h15-16h30 : Table-ronde conclusive: les frontières mouvantes / poreuses du journalisme :
I.Pledel, (ex-Agoravox), A. Viers (CitizenSide), J.Pain (France 24), Mentré, Aubert, Salles etc.

