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L’activité de la CNMJ en 2013 s’est concentrée sur l’organisation de la quatrième édition de la Conférence qui 
s’est tenu les 26 et 27 septembre à l’UNESCO. Celle-ci était consacrée aux évolutions que connaît l’activité des 
journalistes dans un contexte de mutation profonde et prolongée de l’ensemble des médias d’information. Un 
parti pris en faveur de l’exposition d’expériences étrangères se trouvait affirmé. Pour ce faire les intervenants, 
animateurs et discutants sollicités étaient issus des mondes de la recherche, de l’enseignement universitaire, 
de l’expertise, du journalisme, ainsi que du management des entreprises de médias. 
 
L’équipe qui devait animer la préparation et l’organisation de cette quatrième CNMJ était pour partie 
renouvelée suite à la décision du président Patrick Pépin et de la trésorière Jacqueline Papet de ne pas 
conserver ces mandats au sein de l’Association. Une Assemblée Générale extraordinaire élisait pour ces 
responsabilités, Jean-Marie Charon comme Président, Jacques Morandat comme trésorier, Jacqueline Papet 
devenant secrétaire générale, le bureau / conseil d’administration voyant sa composition inchangée. La CNMJ 
devait sur toute cette période continuer de bénéficier du soutien logistique et humain de la DGMIC, en même 
temps de l’appui moral de la ministre de la culture et de la communication. A ceux-ci vient se surajouter un 
partenariat avec l’UNESCO, qu’aura permis la tenue et le déroulement de la 4ème conférence. En revanche les 
liens avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche se sont distendus avec le changement 
intervenu à la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle et il sera 
nécessaire de renouer le dialogue. 
 
L’accord s’était fait au sein du bureau pour que l’ensemble des moyens recueillis pour l’organisation de la 4ème 
conférence soient entièrement consacrés aux frais de déplacement et d’hébergement des intervenants, dont 
certains venaient d’Amérique du Nord, de Grande Bretagne, de Belgique, etc. Le solde pouvant permettre 
l’édition des contenus des échanges sous forme de livre. L’appui renouvelé de l’Afdas, d’Audiens, de la 
Fondation Varenne, ainsi que des deux CPNE, devait permettre la réalisation de ce programme dans de 
bonnes conditions. 
 
Plus de quatre cents personnes devaient s’inscrire, à la conférence. Plus de deux cents suivirent effectivement 
les travaux dans les locaux de l’UNESCO, alors qu’un public plus nombreux pouvait nous accompagner grâce 
au livetweet organisé, à la demande de la CNMJ, par Gilles Bruno de l’Observatoire des médias. Le site cnmj.fr, 
outre l’annonce du programme et les prises d’inscriptions a pu très vite accueillir les trames d’interventions et 
données fournies par les intervenants et mettre en ligne les interviews réalisées par une équipe de jeunes JRI. 
 
Les commentaires internes et externes furent globalement positifs concernant la richesse des interventions, 
ainsi que la qualité de l’organisation. L’insuffisance de lien entre les analyses d’évolution des rédactions et des 
activités des journalistes et les questions de formation qu’elles sous-tendent, traçait largement le programme 
sur lequel travailler pour la cinquième conférence. D’ici là une coédition avec l’INA aura permis la publication 
des actes de la 4ème conférence, à la fois mémoire et outil à la disposition des centres de formation, de leurs 
enseignants, comme de leurs étudiants. 
 
La 4ème conférence par sa thématique, ses parti-pris d’organisation, a permis une meilleure participation-
contribution des employeurs. Il s’agit là d’une première étape qui doit être confirmée lors de la 5ème 
conférence. 

 


