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Travaux 2012

°Les travaux de l’année 2012 ont permis de se concentrer autour de 2
thématiques :
-Education aux Média
-Proposition d’un Conseil Supérieur des média.
°10 personnes ont été auditionnées.
°Ces travaux se sont concrétisés par 3 actions:
-Un forum public présidé par Dominique Baudis
-Un numéro hors série du Journal de la Grande Loge de France.
-Une présentation à David Kessler, conseiller audiovisuel et Culture à l’Elysée.

Thématiques 2013-2014

°Les travaux 2013 sont orientés autour de 3 thèmes et 2
orientations:
-Comment les journalistes peuvent-ils continuer à suivre leur éthique
malgré́ la course à l info qu’engendre internet?
-Ethique et nouveaux medias :(tv connectée, réseaux sociaux,..;).
Comment mieux travailler ensemble, producteurs, diffuseurs,
créateurs pour créer une identité́ française et donner aux œuvres un
écho international? L’exception française?
-Le premier semestre est consacré à des auditions de
personnalités qui nous permettent d’identifier ces thèmes et le
second semestre à des personnalités qui proposent des
solutions .

Calendrier 2013-2014
Les auditions ont lieu chaque premier lundi de chaque mois de 18h00 à 20 h .
°5 juin 2013
Jean Jacques Cross journaliste ,auteur de « Les médias, la grande illusion »
« Comment les journalistes peuvent ils continuer à suivre leur éthique malgré
la course à l’info qu’engendre internet ? »
°3 Juillet
Sylvére Henri Cissé, journaliste sur Canal Plus et fondateur du club « Sport et
Démocratie «
« Comment garder son éthique et indépendance devant la puissance de l
‘argent dans le monde du sport »
°4 septembre
David Lacombled ,Directeur des Contenus Orange ,auteur de » Digital Citizen,
manifeste pour une citoyenneté numérique ».
« Ethique et Numérique,les enjeux des années à venir «

Calendrier 2013-2014
Les auditions ont lieu chaque premier lundi de chaque mois de 18h30 à 20 h .
°2 Octobre 2013
Philippe Thuillier :Producteur indépendant (ADLTV)
°Novembre2013
Synthèse des premières auditions et préparation du semestre suivant.
°4 décembre2013
Emmanuel Gabla:membre du CSA
_____________________
2 avril 2014
Philippe Chazal :Ancien dirigeant d’Arte, de la chaîne Histoire et de France 4 Fondateur
du club Galillé,
Quel avenir pour les formats de télévision ?
Quelle place pour la création française ? Pour l’éthique dans les programmes de TV
publique ?

Calendrier -2014
Les auditions ont lieu chaque premier lundi de chaque mois de 18h30 à 20 h .
Nos auditions vont se poursuivre en mai juin septembre octobre sur cette thématique
(calendrier des intervenants à confirmer )
Une conférence publique est prévue en décembre pour présenter la synthèse de nos
travaux et des intervenants pour les illustrer. Une version papier pourra être remise pour
l’occasion .

