Georges MÉRIC

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Vincent LANIER

Premier secrétaire général du syndicat national
des journalistes

et les membres de l’Assemblée départementale
sont heureux de vous convier

À la PROJECTION-DEBAT AUTOUR DU FILM « 14-18 : LA PRESSE EN MISSION »
Dans le cadre du centenaire de la Charte de déontologie des journalistes.
En présence de Xavier PAJOT, réalisateur du film

précédée du vernissage de l'exposition

« 100 ANS DE COMBATS POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE »

Lundi 15 avril 2019 à 19h30
Salle de l’Assemblée
Conseil départemental
1 boulevard de la Marquette – Toulouse
La projection sera suivie d’un verre de l’amitié
Merci de confirmer votre présence sur le lien suivant avant le 10 avril 2019
http://cd31.net/journalistes

En cette période où la qualité de l'information représente un enjeu démocratique central, la question de la
déontologie professionnelle des journalistes ne peut être éludée. Cela fut une évidence en 1918 lorsque
le SNJ posa comme acte fondateur de sa création, 8 mois avant l'armistice, l'adoption de la charte des
devoirs du journaliste, laquelle fait toujours référence aujourd'hui.
Mais un siècle plus tard, et alors que le paysage médiatique a connu de considérables bouleversements,
qu'en est-il de la nécessité d'une déontologie journalistique?...

PROGRAMME
19h30 : Vernissage de l’exposition 100 ans de combats pour la liberté de la presse
20h : Projection du film documentaire 14-18 : La presse en mission.
21 h : Débat en présence de Dominique Pradalié, porte parole nationale du SNJ, et conseillère
exécutive à la FIJ (Fédération Internationale des Journalistes), Xavier Pajot, réalisateur du
film, Jean-Louis Maurin, co-auteur et docteur en science politique, Sylvie Laval, maître de
conférence à l'Université Toulouse 1 Capitole.
La modération du débat sera assurée par Sylvianne Baudois, Vice-présidente de l'Association
des Journalistes Toulousains et de sa région.

L'exposition « 100 ans de combats pour la liberté de la presse » est présentée du 8 au 20 avril
inclus dans le Hall B du Conseil Départemental
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ACCÈS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
Ce carton sera exigé à l’entrée, côté métro Canal du Midi
En raison du renforcement du plan Vigipirate, les parkings du Conseil départemental ne seront pas
accessibles.
Stationnement possible : Parkings publics Compans Cafarelli - Arnaud Bernard
MÉTRO
Ligne B : Station Canal du Midi

VÉLO TOULOUSE
Stations : Canal du Midi, Compans-Caffarelli

BUS
Ligne 15 : arrêt Pont des Minimes
Ligne 29 : arrêt Pont des Minimes
Ligne 70 : arrêt Canal du Midi

haute-garonne.fr
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE Cedex 9
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