LES MEDIAS et LA PAIX
Acteurs ou complices ? Qu’attendons-nous d’eux ?
Colloque organisé par Pax Christi et Chrétiens de la Méditerranée
en partenariat avec le journal « La Croix »

Le Samedi 5 Mars 2016 de 9h à 18h
A l’amphithéâtre du Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres - Paris 6ème

Sous la Présidence de Mgr Marc Stenger, Evêque de Troyes, Président de Pax Christi et Jean-Claude Petit, Président de Chrétiens de la Méditerranée

Matinée : Les Médias, la Paix et nous
 Les médias ont-ils vocation à être acteurs de paix ?
Ethique du journalisme à l’heure du numérique.
Par Roland Cayrol, ex-responsable du Cours « Ethique des médias et de la Communication » à Sciences
Po-Paris et Arnaud Mercier, Professeur à Paris II, Institut français de Presse.

 Qu’en est-il de la réalité ? Ou les contraintes du métier.
Témoignages et analyses de Laurent Larcher, grand reporter à « La Croix » et de Slimane Zeghidour,
grand reporter à TV5 Monde.

 Table ronde : Qu’attendons-nous des médias ?
Les intervenants du matin répondent aux questions du public.

 Synthèse de la matinée
Par Paul Valadier, jésuite, ancien directeur d’Etudes, philosophe connu pour sa réflexion éthique sur la
société actuelle.

Après-midi : Zoom sur « Guerre et Paix en Israël-Palestine et au Moyen-Orient »

 Comment les médias français parlent-ils du conflit Israël-Palestine ?
Isabelle Avran rapporte ce que disent les archives.

 Comment les opinions publiques palestiniennes et israéliennes sont-elles
informées du conflit qui oppose les 2 Etats ?
Avec Michel Warschawski, journaliste israélien et Abdelfattah Abusrur, fondateur et
directeur du Centre Culturel AL Rowwad à Bethléem.

 Comment affronter l’avenir dans un monde incertain ?
Par Pierre Servent, ancien journaliste à « la Croix » et au « Monde »,
Consultant « Défense » de France 2 et de BFM-TV, intervenant régulier dans « C dans l’air ».

Conclusion du Colloque
Participation aux frais : 15€ / 10€ adhérent Pax Christi, Chrétiens de la Méditerranée et jeunes de -26ans
Pour vous inscrire : accueil@paxchristi.cef.fr – 01 44 49 06 36

