
Proposition d'intervention lors de la rencontre   "Médias libres,
indépendants, alternatifs.... Quelle information ?"

BONJOUR!

La question du traitement de l'information par les médias est aujourd'hui posée avec
acuité (voir ainsi comment sont traités, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes,
les violences policières, les thèmes de l'extrême droite, le décès de Jacques Chirac et la
catastrophe de Lubrizol…).
 
C'est dans ce contexte que la FRANF (Fédération des Radios Associatives du Nord de la
France) se propose de mettre en œuvre une journée-échange sur le thème :
"Médias libres, indépendants, alternatifs.... Quelle information ?"
Cette rencontre se tiendra 
            Samedi 23 novembre
            de 13h30 à 20h00
            Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs (près de la place du Théâtre) à Arras
 
Nous souhaitons en faire un moment privilégié de rencontres entre toutes celles et
ceux (professionnel-les de l'information, militant-es, usager-es, citoyen-nes),qui
s'interrogent sur la place et la posture prises aujourd'hui par les médias dominants et
qui, surtout, veulent réfléchir collectivement à leurs propres pratiques, notamment au
regard des mouvements sociaux, et, plus généralement, sur la question de
l'information et de son traitement journalistique.
Après l'intervention d'un journaliste de l'association ACRIMED (Action-Critique-
Médias), cette journée-échange verra la mise en place de plusieurs ateliers :
 - comment traitons-nous l'information concernant les mouvements sociaux ?
 - nos pratiques d'éducation aux médias et à l'information (EMI)
 - l'information et les réseaux sociaux
 
Au delà de ces temps de réflexions et d'échanges, nous nous proposons de finir la
journée en toute convivialité, en parallèle d'un plateau radio tourné vers les
participant-es à la journée.
Nous vous proposons bien sûr de réserver cette date et, plus spécifiquement, de
participer à l'un de nos ateliers ci-dessus et d'y intervenir en partageant votre
expérience.
Si vous en êtes d'accord, nous vous laissons revenir vers nous, pour préciser quel est
l'atelier qui pourrait davantage vous concerner, et quelle est la thématique que vous
envisageriez d'évoquer ou d'approfondir.
De la sorte, le comité de pilotage de la FRANF en charge de l'organisation de la
journée pourra disposer de tous les éléments pour finaliser le déroulement et le
contenu de cette initiative.

D'avance merci !
            Bonne continuation et à bientôt!
 
Pour le comité de pilotage            
Jean Pasqualini - Président de la FRANF
 


