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Les médias en actes

Avec les contributions de Paul Ackermann, Karen Bastien, JeanChristophe Boulanger, Silvia Costeloe, Nicole Gauthier, Guillaume
Giraudet-Bacchiolelli, Pascal Guénée, Jon Henley, Bastien Hugues,
Valérie Jeanne-Perrier, David Lacombled, Arnaud Le Gal, Florent Maurin,
Dominique Méda, Laura Placide, Cecile Prieur, Denis Ruellan, Chloé
Salles, Pierre Savary, Georges Sanerot, Stéphane Saulnier, Grégoire
Sierra, Laurie Schmitt, Duco Van Lanshot.

Le journalisme en questions

La 6ème Conférence Nationale des Métiers du Journalisme traitait
de la question des nouvelles frontières des médias et du journalisme.
La mutation en cours des médias traditionnels comme des nouveaux
éditeurs du numérique entraîne une transformation des frontières, tant
des entreprises, de leur organisation, que des conditions dans lesquelles
s’exerce l’activité des journalistes.
Ces nouvelles frontières peuvent prendre la forme d’entreprises
atypiques, au regard de ce qu’étaient jusqu’ici les médias d’information.
Ceux-ci peuvent développer des activités qui ne ﬁguraient pas dans leur
domaine. Les nouvelles frontières sont aussi celles qu’expérimentent
les journalistes, en coopération, voire co-production avec d’autres
professionnels concourant à l’information, voire avec diﬀérentes ﬁgures
du public. Tel fut le ﬁl conducteur des communications et discussions
qui sont retranscrites dans cet ouvrage, celles-ci faisant l’objet d’une
mise en perspective conclusive, plus large, par Dominique Méda.
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