Laure Girard - C’est quoi un journal d’informations ?
Julie Lallouët-Geffroy - Pourquoi créer un média d’investigation en
Bretagne ?
Florent Guignard - Le Drenche ou la fabrique de l’opinion
Edwy Plenel - Agir en son lieu et penser avec le monde

14:30 JOURNALISTE : MÉTIER DANGEREUX ET EN DANGER ?

Anthony Fouchard - Journaliste indépendant en zone de conflit,
quelles particularités ?
Anthony Bellanger - 47 journalistes assassiné·es en 2021 :
comment défendre la liberté de la presse dans le monde ?
Laurent Dauré - La persécution de Julian Assange par Washington & Cie
Jean-Baptiste Rivoire - L’Élysée (et les oligarques) contre l’info

Comment se fabrique l’information, tant au niveau local qu’à l’international ? Pourquoi et comment la liberté de la presse semblet-elle si fortement menacée ? Peut-on se fier à ce que disent les
médias ou plutôt certains médias ? Quels sont les rapports entre
médias dominants et réseaux sociaux ? Comment pouvons-nous
nous repérer dans ce labyrinthe médiatique, où notre confiance est
sans cesse défiée ? Si la sociologie est un sport de combat, s’informer ne l’est pas moins. Ces questions et bien d’autres trouveront
réponses, ou du moins, matière à réfléchir, lors de ces 32e Carrefours
de la pensée, qui mettent à l’honneur la thématique des médias et
de l’information. Croisant les regards et expériences de journalistes, chercheur·es, reporters et enseignant·es, ces Carrefours vont
nous aider à mettre en lumière les jeux et enjeux de pouvoir, les
freins et leviers de la production de l’information, qui façonnent le
paysage médiatique français et international de nos jours. 

Modération : Kurt Kunde
14:30 HISTOIRE ET ÉCONOMIE DES MÉDIAS
Martine Orange - Médias, une crise existentielle
Alexis Lévrier - L’ère des empires médiatiques, ou l’avenir incertain du
journalisme
Lucile Girard - Quel pouvoir pour les médias ? Pistes de réflexions à partir
du champ politique
Jean-Yves Breteau - Depuis la création des radios libres en 1981, comment
les radios associatives portent-elles la communication sociale de proximité
sur leur territoire ?
Modération : Pierre Guerlain

carrefoursdelapensee.fr

Modération : Mélanie Lebrun
17:30 Clôture des Carrefours de la pensée

Peter Patfawl et Charlie Plès
Les 2 dessinateurs humoristiques de presse
dessineront « en live »
pendant les conférences-débats

Une pause de 15 mn est prévue à l’issue de chaque séquence
suivie de 45 mn - 1 h de débat
Programme sous réserve de modifications



Les Carrefours de la pensée
Pour plus d’informations et adhérer à l’association
des Carrefours de la pensée rendez-vous sur le site internet :
carrefoursdelapensee.fr
Adhésion possible au PCC pendant la manifestation
au stand de la FAL
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Modération : Amandine Gatien-Tournat

Débats

M

10:00 LA FABRIQUE DE L’INFO :
DU LOCAL A L’INTERNATIONAL

Conférences

?

La 32e édition a été préparée par l’association les Carrefours
de la pensée avec l’aide de la Ville du Mans et de Le Mans
Université. La manifestation est soutenue par l’ensemble des
collectivités territoriales et bénéficie de l’aide de nombreux
partenaires.

T
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Stéphanie Lebrun - « On ne se comprend plus »,
comment réconcilier le journaliste et le citoyen ?
Cemil Şanli - Reporter par accident, journaliste par nécessité
Pierre Guerlain - La fabrication du consentement :
le modèle de Herman et Chomsky
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10:00 TOUS JOURNALISTES ?
COMMENT S’INFORMER et comment informer ?

Depuis 1990, les Carrefours de la pensée, qui se déroulent au Mans
au mois de mars, sont devenus un rendez-vous incontournable
pour les personnes qui s’intéressent aux questions sociales,
économiques et géopolitiques.

32e CARREFOURS DE LA PENSÉE

OÙ

Amandine Gatien-Tournat, Présidente des Carrefours de la pensée
Stéphane Le Foll,
Maire du Mans, Président Le Mans Métropole, ancien Ministre
Pascal Leroux, Président de Le Mans Université
Sophie Moisy, Adjointe au maire, Rayonnement de la ville, jumelages
et patrimoine.
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9:30 ouverture des carrefours

Programme des 32e Carrefours de la pensée 
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vendredi 18 mars
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Programme des 32e Carrefours de la pensée 

Entrée gratuite sur présentation du passe vaccinal.
Port du masque selon conditions sanitaires en vigueur.

Les 32e Carrefours de la pensée 

les intervenant·es

Anthony BELLANGER - Journaliste indépendant pour différents médias
internationaux, il dirige depuis 2014 la Fédération internationale des journalistes
(FIJ). Il a été nommé en 2020 professeur invité de journalisme à l’université de
Louvain-la-Neuve (UCL- Belgique).
Jean-Yves BRETEAU - Responsable d’antenne et de la rédaction de Radio Alpa à la
MJC Jacques-Prévert depuis 1988, il est co-président de la Confédération Nationale
des Radios Associatives (CNRA) et président de la Fédération Régionale des Radios
Associatives (FRAMA).
Laurent DAURÉ - Journaliste indépendant et traducteur. Depuis 2008, il suit
l’affaire WikiLeaks et a contribué au livre Julian Assange et WikiLeaks : le combat du
siècle pour la liberté d’informer, Les Mutins de Pangée, 2021.
Anthony FOUCHARD - Journaliste indépendant membre du collectif Youpress,
couvre l’actualité du continent africain. Il a été correspondant en Centrafrique
(2014-2016) puis au Mali (2016-2018) pour Radio France Internationale, France 24 et
le journal Le Monde. Il a publié Il suffit d’un espoir, Les Arènes, 2021.
Laure GIRARD - Journaliste reporter d’images (JRI) pour différentes télévisions
locales depuis 2005, rédactrice en chef de la télévision locale de LMtv Sarthe depuis
septembre 2019 et présidente du Club de la Presse du Maine depuis 2017.
Lucile GIRARD - Membre de l’association Acrimed (Action Critique Médias),
un observatoire des médias né du mouvement social de 1995, qui réunit des
journalistes et salarié·e·s des médias, des chercheurs·ses et universitaires, des
acteur·ice·s du mouvement social et des « usager·e·s » des médias.
Pierre GUERLAIN - Professeur retraité en Études américaines à l’université ParisNanterre. Son domaine de recherches est la politique étrangère américaine. Il a
codirigé un numéro de la revue Lisa intitulé « US Foreign Policy of Chaos under
Trump: the Wrecker and the Puppeteers » et pour la revue Recherches Internationales
« États-Unis : le désastre des années Trump ».
Florent GUIGNARD - Ingénieur de formation, il est co-fondateur avec Antoine
Dujardin du média papier Le Drenche devenu aujourd’hui premier journal étudiant
en France.

Les 32e Carrefours de la pensée 

les intervenant·es

Julie LALLOUËT-GEFFROY - Journaliste à Splann ! Spécialiste des questions
environnementales et agricoles, elle collabore à plusieurs médias nationaux.
Stéphanie LEBRUN - Directrice du Centre de Formation des Journalistes de
Paris dont elle est diplômée, a été grand reporter pour les rédactions nationales
de TF1 et France 2, puis pour « Envoyé Spécial ». En 2007, elle a cofondé l’agence
Babel Press qui a été couronnée du Prix Albert Londres (2014), le Prix Bayeux des
correspondants de guerre (2019), l’International Emmy Award (2020) du meilleur
documentaire (Arts Programming).

Les 32e Carrefours de la pensée

autour des carrefours

Les 32e Carrefours de la pensée 

autour des carrefours

Café Carrefours

Jean-Marie CHARON : Hier journalistes…
Sociologue, spécialiste des médias et du journalisme. A enseigné à
Sciences Po (Paris et Rennes), ainsi qu’aux universités Paris 1, 2 et 8, et
Metz. Auteur de nombreux ouvrages dont : La presse en France de 1945 à
nos jours, Seuil, 1991 ; Les médias en France, La Découverte, 2003.
Jeudi 17 mars · 18h30 · Librairie Thuard

Alexis LÉVRIER - Maître de conférences à l’université de Reims, spécialiste de
l’histoire du journalisme. Ses recherches actuelles portent sur les relations entre
pouvoirs politique et journalistique : Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la
presse, Les Petits Matins/Celsa, 2021 ; Le Contact et la distance : le journalisme politique
au risque de la connivence, Les Petits Matins/Celsa, 2016.

Exposition

Dessins de presse de Plantu
18 et 19 mars · Palais des Congrès
et de la Culture

Martine ORANGE - Journaliste économique à Mediapart après ses débuts à Usine
Nouvelle puis au Monde et à La Tribune. Autrice d’Une faillite française (la chute de
Jean-Marie Messier chez Vivendi), Albin Michel, 2003 ; Ces messieurs de Lazard, Albin
Michel, 2006 ; Rothschild: une banque au pouvoir, Albin Michel, 2012.
Edwy PLENEL - Journaliste depuis 1976, Edwy Plenel a travaillé vingt-cinq années
au quotidien Le Monde. En 2008, il fonde Mediapart, journal totalement numérique,
indépendant et participatif, dont le modèle économique a été pionnier.
Jean-Baptiste RIVOIRE - Journaliste d’investigation, il a été rédacteur en chef
adjoint de « Spécial investigation » (Canal plus) et a créé Off Investigation, site
d’information visant à promouvoir l’enquête audiovisuelle indépendante sur
internet.
Cemil ŞANLI - Reporter vidéaste et journaliste indépendant. Autodidacte, c’est
pendant les mouvements sociaux autour de la Loi Travail, de Nuit Debout et
surtout des Gilets Jaunes qu’il fait ses premières armes. Il publie sur sa chaîne
YouTube « Cemil Choses À Te Dire ». Depuis 2021, il est à la rédaction du Média TV.

Webzine

Zone interview
Articles, reportages photos,
collecte de témoignages par
des jeunes du Mans sur la
page facebook de Vitav.fr

Thuard

Stand de la librairie au PCC
pendant la manifestation

cinéma

Media Crash : qui a tué le débat public ? de Valentine Oberti
et Luc Hermann · 1h25
Mercredi 16 mars · 20h
Jeudi 17 mars · 20h en présence d’Edwy Plenel
Dimanche 20 mars · 18h
Les Cinéastes · Tarification Cinéastes · Billetterie en ligne ouverte
Pentagon Papers de Steven Spielberg · 1h57
Vendredi 18 mars · 20h30 • Palais des Congrès et de la Culture
Entrée libre

