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Nouvelles frontières des médias et du journalisme 
 

Il n’est pas excessif de parler de rupture pour caractériser la période 
assez inédite que connaissent les médias. Cette rupture est 
éditoriale, organisationnelle, culturelle et sociale. C’est dire que se 
dessinent sous nos yeux de nouvelles frontières, qu’il s’agisse des 
métiers ou des entreprises de médias. 
 
La 6ème CNMJ se déroulera sur une journée et demie. Elle est 
consacrée à cette question des nouvelles frontières. Celles-ci peuvent 
prendre la forme d’entreprises atypiques au regard de ce qu’étaient 
jusqu’ici les médias d’information. Ces nouvelles frontières sont 
surtout celles qu’expérimentent les journalistes, bien souvent en 
coproduction avec de nouveaux partenaires, développeurs 
informatique, graphistes, designers, statisticiens, spécialistes du jeu, 
mais aussi émanation du public (experts, contributeurs divers, 
témoins, etc.). 

 
Jean-Marie Charon, 
Président de l’association CNMJ 
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6e Conférence nationale des métiers du journalisme (CNMJ) 
Lieu : Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
  

Jeudi 1
er

 Octobre 2015 ● 9h30-17h00 
 

9h30-10h00 Accueil  
 

10h00-11h00 
 

Ouverture des travaux 
 

Jean-Marie Charon (Président de la CNMJ) : Nouvelles frontières, nouvel écosystème 
 
Denis Ruellan (Celsa) : La question des frontières dans l’histoire du journalisme 
 

11h00-13h00 
 

Table ronde : Nouveaux médias d’information 
 
Animateur : Pascal Guénée (IPJ) 
Discutant : Corinne Denis (Lagardère-active) - sous réserve 
 
avec : Benoît Sillard (CCM Benchmark), Stéphane Saulnier (Ask Média), David Lacombled 
(Orange), Arnaud Le Gal (Les Echos) 
 

14h00-17h00 
 

Table ronde : Coproduction journalistes et… 
 

Animatrice : Nicole Gauthier (CUEJ) 
Discutant : Jean-Christophe Boulanger (SPIIL) 
 
avec : Karen Bastien (Wedodata), Grégoire Sierra (Racontr), Florent Maurin (The Pixel Hunt), 
Guillaume Giraudet (Fifty Agency) 

 
 
Vendredi 2 Octobre 2015 ● 9h30-13h00 

 
 
 
 

9h30 – 10h30 

Animateur : Pierre Savary (ESJ Lille) 
Discutant : Georges Sanerot (Bayard) 
 
Journalisme participatif 
 

Jon Henley (Guardian) : La place du public dans la stratégie du Guardian 
Valérie Jeanne-Perrier (Celsa) : Journalistes sur les réseaux sociaux 
 

10h30-12h30 
 

Table ronde : Coopération entre les journalistes et leurs publics 
 

avec : Cécile Prieur (Le Monde), Silvia Costeloe (BBC), Paul Ackermann (Huffington Post), Adam 
Thomas (Storyful), Laure Placide (Citizenside) 
 
Conclusion : Dominique Méda (Université Paris Dauphine) 

 
 
 

 

www.cnmj.fr 


