
Le petit grenier à sel - Honfleur

LES APPLICATIONS
À LA SPHÈRE NUMÉRIQUE



Le contexte
Les évènements de janvier 2015 avec les attentats contre les dessinateurs de la rédaction de la revue 
Charlie Hebdo, ont réveillé les besoins d’éthique et de connaissance de ce qu’est, en France, la liberté 
d’expression. Les acteurs des médias de proximité (radio, presse écrite, web…) et les professionnels 
qui participent à leur réalisation (animateurs, enseignants…) ont des demandes concrètes ; pourquoi 
et comment la liberté d’expression existe-t-elle et quelles en sont les contraintes ?
Les médias citoyens connaissent un développement important. Ils ont comme particularités d’être :
• des médias de proximité
• des médias non commerciaux
• des médias qui proposent aux citoyens d’intervenir afin :
• de prendre la parole
• de donner son avis
• d’être associés à la production d’informations

Objectifs 
Sensibiliser et informer sur les textes régissant la liberté d’expression la liberté de la presse 
Informer sur la réalité aujourd’hui en France de ce que sont les médias citoyens *
développer une culture et une éthique commune 
créer des échanges de pratiques entre professionnels sur ces sujets
fédérer un réseau d’acteurs, décloisonner les pratiques

Public
Acteurs des « médias citoyens », enseignants en charge des médias scolaires, professionnels de la 
jeunesse (éducateurs, animateurs…), médias associatifs, coordonateurs de projets et toute personne 
intéressée par notre démarches

À noter  
- La méthodologie participative de Globules sera valorisée
- Des jeunes journalistes amateurs de Globules seront les « témoins » de cette journées
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Programme
4 mai 2017 / 9h – 17h
LES APPLICATIONS À LA SPHÈRE NUMÉRIQUE

8h30 – 9h00 Accueil des participants

9h00 – 9h15
Ouverture de la journée 
Matinée animée par Christine Ternat, Fondatrice de l’Association Globules

9h15 – 12h15

Petite histoire de la liberté d’expression en France
Jean-Marie Charon, sociologue, suivi d’un temps d’échange avec la salle

La loi sur la liberté de la presse
Bertrand Bruneau de la Salle, ancien bâtonnier du barreau de Caen 
suivi d’un temps d’échange avec la salle

Témoignage d’un journaliste marocain
Maison des Journalistes suivi d’un temps d’échanges avec la salle

12h15 – 13h45 Déjeuner libre

14h - 16h

Quatre ateliers d’échanges de pratiques animés 
par des professionnels vous sont proposés :
- la presse écrite avec Louise Bartlett de Média Education
- la photo avec Isabelle Lebon
- la vidéo avec Antoine Crevon de Culture et Nature
- la radio avec Jean-Luc Leleux de Zone d’Ondes

16h - 16h30
Retour des ateliers et perspectives :
Intervention d’un grand témoin

17h Verre de l’amitié pour clôturer cette journée

Séminaire proposé par l’Association Globules en partenariat avec la DRAC… 
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Important : le bulletin d’inscription doit être rempli et retourné 
à Globules au plus tard le 26 avril 2017.
 
Globules éditions
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