Le Troisième Rendez-vous d'Aqui.fr

www.aqui.fr

L’information de qualité à l’heure du « low cost »
Vendredi 20 septembre 2013
9 h – 19 h
ROCHER de PALMER
CENON – GIRONDE

Aquitaine Europe Communication - Carré d’info EducaVox - Europe 1- France Télévisions - IJBA - Le
Monde - Radio France -Erwann Gaucher.com - Rampazzo
et associés - Rue 89 - Sud Ouest- Ouest France
Après « Smart Média et renaissance du Journalisme », la thématique de 2012, il s'agit, avec
« L'information de qualité à l'heure du low cost » d'enfoncer le clou car Internet, les nouveaux outils,
le transmédia, les réseaux sociaux, l'open data, bouleversent les conditions de création des
contenus.
Mais qu'est ce qu'une information à l'heure du « low cost en mode industriel » selon l'expression
d'Eric Scherer ?
Comment cela implique la présentation des faits, la recherche de la vérité, la capacité à distinguer
« le vrai du faux », la compilation des données, les mises en perspective, l'analyse critique d'un
dossier, la réécriture d'infos déjà publiées ?
Autant de questions qui prennent, à l'heure de l'immédiateté, une importance toute particulière. Est-il
encore possible à l'heure du streaming, des breaking news, des twits et retwits d'établir une
hiérarchie dans la masse des infos, de choisir, de donner du sens, d’éduquer en s'éduquant ?

Joël Aubert, président d’Aqui!Presse
9h00 - 9h15

Accueil des participants

9h15 - 9h45

Aqui.fr, son ancrage régional en Aquitaine
Rencontre ouverte avec la presse

9h50 - 10h00

Le mot d’accueil d’Alain David, Maire de Cenon

10h00 - 10h10

Les enjeux du troisième Rendez-vous d’Aqui.fr
« Le journalisme à l’épreuve de l’immédiateté et du risque de confusion des
métiers » par Roland Cayrol, président d’honneur des Aquinautes, les amis
d'Aqui.fr avec, à ses cotés, Joël Aubert, président d’Aqui!Presse.
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10h10 - 10h15

Le déroulé de la journée
Par Jean-Baptiste Rey, directeur du développement d’Aqui!Presse

10h15 - 11h00

Trois mises en bouche
!
!
!

11h00 - 13h00

« Les dernières nouvelles de mon smartphone » par Antoine Chotard, veilleur à
Aquitaine Europe Communication
« L’information à l'heure du low cost en mode industriel » par Eric Scherer,
chargé de la prospective à France Télévisions
« Le paysage franco-français vu de ma terrasse » par Erwann Gaucher,
directeur adjoint sites régionaux et ultra-marins, France Télévisions

L'information en mode numérique, ses modalités d’aujourd’hui
Les nouveaux formats, le court, le vrai du faux, le fait divers en continu, l'enquête, le
reportage : Quelles démarches professionnelles ? Quelle place pour les réseaux
sociaux ? Quel équilibre entre l'interactivité et/ou le populisme ?
Avec Yves Eudes reporter « Le Monde », Laurent Guimier, journaliste, directeur
de l'information numérique, Europe 1, Yves Harté rédacteur en chef, directeur
adjoint de l’information « Sud-Ouest », Pierre Haski, journaliste cofondateur du site
Rue89, Xavier Lalu, journaliste, associé, Carré d'Info, Nata Rampazzo directeur,
Rampazzo & Associés, Eric Scherer, chargé de la prospective à France
Télévisions,
Animé par Jean Marie Charon, sociologue, chercheur CNRS et Joël Aubert,
président Aqui!Presse

13h00 - 14h30

Buffet

14h30 - 16h30

L'information de qualité a un coût: qui la finance ?
Cela a été dit et redit, le net est né dans la gratuité mais l'information, une
information digne de ce nom, suppose des moyens et du temps pour la rechercher,
la recouper, la mettre en forme, lui donner les meilleures chances de s'imposer.
Il faut donc trouver la façon de la financer.
!
!
!
!
!

Par le lecteur même si ce n'est pas si simple d'y parvenir ?
Par l'abonnement, souhaitable mais complexe ? Et quel type d'abonnement ?
Par le sponsoring comme cela se développe actuellement aux Etats-Unis ?
Quel est le meilleur gage d'indépendance ?
Le bloggeur a-t-il les mêmes contraintes que le journaliste ?

Avec Jacques Rosselin, ingénieur médias, co-fondateur du « Courrier
International », Eric Scherer, chargé de la prospective à France Télévisions,
Sabine Torrès, ex-fondatrice et directrice de dijOnscOpe, enseignante en
journalisme et Evelyne Resnick, bloggeuse (winebrandsblog.com) et enseignante
en stratégie digitale.
Animé par Laurent Guimier, journaliste, Europe 1 - directeur de l'information
numérique Lagardère Active et Erwann Gaucher, directeur adjoint sites régionaux
et ultra-marins, France Télévisions.

16h30 - 17h00

Pause

17h15 - 18h00

En toute franchise: Eric Bullet rédacteur en chef délégué à l'information
numérique à Ouest France
La presse quotidienne régionale face au défi du numérique : l'exemple de Ouest
France premier quotidien national.
Animé par Joël Aubert, président Aqui!Presse Jean Marie Charon, sociologue,
chercheur CNRS et
Yann Bouffin, ex-rédacteur en chef de la Dépêche du Midi

18h00 - 18h15

Le temps de la synthèse, mise en ligne
Par Roland Cayrol, président d'honneur des Aquinautes, les amis d'Aqui.fr.

18h30 - 19h00
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