Les sixièmes Rencontres de Décider ensemble

« La concertation est-elle médiatique ? »
Mercredi 18 mai 2011 de 8h30 à 15h00
Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université 75007 Paris
Les sixièmes Rencontres de Décider ensemble interrogeront la relation entre médias et concertation :
quelle médiatisation des processus de concertation et quel rôle des médias dans le « débat public » ?
Si les médias constituent un moyen par lequel des questions de société deviennent visibles et s'ils
assurent la publicité de certains débats, polémiques ou controverses, on peut se demander dans quelle
mesure ils peuvent participer à des processus de concertation et de décisions collectives.
Comment les médias font-ils part des dispositifs et des processus de concertation ? Sont-ils parties
prenantes ou seulement observateurs ? Les médias sont-ils des lieux de concertation et sous quelles
formes ? De façon générale, quelle est la contribution des médias à la démocratie délibérative ?
Pour aborder ces questions, universitaires, journalistes, élus et praticiens de la concertation apporteront
leurs témoignages et analyseront le rôle des médias dans la diffusion d’une « culture » de la
concertation et du dialogue.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de vous !
Contact :
Marion Lasfargues
Chargée de mission
01 48 42 05 00
www.deciderensemble.com
A propos de Décider ensemble :
L’association a pour objectif de développer la culture du dialogue et de la décision partagée en France.
Elle compte parmi ses membres de nombreux représentants d’entreprises, de collectivités locales, du
secteur associatif et du monde universitaire.
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Les sixièmes Rencontres de Décider ensemble

« La concertation est-elle médiatique ? »
Mercredi 18 mai 2011 de 8h30 à 15h, Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université 75007 Paris
Modération : Patrice CARRE, Président du Conseil scientifique de Décider ensemble

Programme
8h30

Café d’accueil

9h00

Présentation des sixièmes Rencontres de Décider ensemble
Bertrand PANCHER, Député de la Meuse, Président de Décider ensemble

9h20

Exposés de synthèse
 Médias et concertation : quelle culture du débat public ?
Jocelyne ARQUEMBOURG, Maître de conférences HDR en Sciences de l’information et de la
communication, Université Paris II
 Médias et concertation : aperçu historique
Christian DELPORTE, Professeur d’histoire contemporaine, Directeur du Centre d’histoire
culturelle des sociétés contemporaines de l’Université de Versailles-Saint Quentin

10h00 Etude de cas : Les problématiques santé-société au prisme des médias
Marc MORTUREUX Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
10h20 Table ronde : Quelle visibilité de la concertation dans les médias ?
Jean BERGOUGNOUX, Membre de la Commission Nationale du Débat Public, ancien Président de la SNCF
Jean-Louis CAFFIER, Journaliste spécialiste développement durable (LCI, L’Hémicycle…)
Corinne ERHEL, Députée des Côtes d’Armor
Rémi GODEAU, Directeur de la rédaction de l’Est Républicain
Pierre-Marie VIDAL, Directeur de la rédaction d'Acteurs publics
11h20 Débat
12h15 Déjeuner (facultatif, participation 10€/pers)
13h30 Table ronde : Les médias, quels espaces publics de débat ?
Dorothée BENOIT BROWAEYS, Déléguée générale de VivAgora, Journaliste scientifique
Dominique CARDON, Chercheur au laboratoire des usages Orange Labs
Florence DURAND-TORNARE, Fondatrice de Villes Internet
Guillaume MALAURIE, Journaliste, ancien Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur
Pierre ZEMOR, Conseiller d’Etat, ancien Président de la CNDP et de Communication publique
14h30 Débat
15h00 Clôture de la séance

Bulletin réponse
Les sixièmes Rencontres de Décider ensemble

« La concertation est-elle médiatique ? »
Mercredi 18 mai 2011 8h30 – 15h
Salle Victor Hugo
101 rue de l’Université 75007 Paris

Inscription obligatoire

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Société : ……………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………….

Assistera au séminaire

Souhaite déjeuner sur place (panier repas) : joindre un chèque de
10€/pers à l’ordre de « Décider ensemble »
Ne souhaite pas déjeuner sur place

N’assistera pas au séminaire

Merci de renvoyer ce bulletin (et votre règlement le cas échéant) avant le 11 mai 2011 à :
Décider ensemble
30 rue des Favorites 75015 Paris
Tél. 01.48.42.05.00 - Fax. 01.56.23.28.07
m.lasfargues@deciderensemble.com

