Troisième journée d’études de la réinformation
Forums, blogs, réseaux sociaux : l’avenir de la dissidence
Samedi 16 octobre 2010
Fondation Dosnes-Thiers
(27 place Saint-Georges – 75009 Paris – Métro Saint-Georges)
9 h 30 – 10 h
Accueil - Viennoiseries
Présentation de la journée par Philippe Christele
10 h – 10 h 30
Qu’est-ce qu’une information ?
Par Grégoire Gambier (Polémia)
10 h 30 – 10 h 45 - Pause
10 h 45 – 12 h
Au choix
Travail en atelier, sur inscription préalable (places limitées à 15)
Comment rédiger une dépêche ou réaliser une vidéo indépendante ?
Par Henri Dubost et Xavier Éman (Novopress) et Pierre Premier (Fdesouche et Rutube)
ou
Table ronde
Participer à la réinformation : repérage et décryptage
Par Claude Lenormand (bulletin de réinformation de Radio Courtoisie) et René Schleiter (Polémia)
12 h – 13 h
Internet : la censure impossible
Par Philippe Daubire (directeur technique Internet)
13 h – 14 h 30 - Déjeuner (libre ou dans un restaurant proche, sur réservation lors de l’inscription)
14 h 45 – 15 h 45
Les failles du système : les repérer, les analyser, les exploiter
Par Michel Geoffroy (Polémia)
15 h 45 – 16 h - Pause
16 h – 17 h 15
Au choix
Travail en atelier, sur inscription préalable (places limitées à 15)
Comment rédiger une dépêche ou réaliser une vidéo indépendante ?
Par Henri Dubost et Xavier Éman (Novopress) et Pierre Premier (Fdesouche et Rutube)
ou
Table ronde
Participer à la réinformation : repérage et décryptage
Par Claude Lenormand (bulletin de réinformation de Radio Courtoisie) et René Schleiter (Polémia)
17 h 15 – 18 h
Conclusions - Forums, blogs, réseaux sociaux : l’avenir de la dissidence
Par Jean-Yves Le Gallou
Pour vous inscrire
 Veuillez envoyer un message confirmant votre présence sur : polemia1@gmail.com
 Précisez votre participation au travail en atelier, le matin ou l’après-midi (inscription obligatoire).
 Précisez votre choix pour le déjeuner : libre ou, sur inscription, dans un restaurant proche (30 €).
Entrée libre – Participation volontaire aux frais souhaitée

