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Jeudi 11 octobre

14h-15h30 : Assemblée Générale de 
l’association Rencontres Médiatiques
Epicentre Factory, 5 rue Saint-Dominique, 
63000 Clermont-Ferrand

16h-18h : Atelier Mediaeducation 
(destiné aux professionnels)
Université Populaire et Citoyenne du Puy-de-
Dôme, 3 rue Gaultier de Biauzat,  
63000 Clermont-Ferrand

Louise Bartlett travaille à Mediaeducation. 
Elle propose une rencontre horizontale 
autour de la question de l’éducation aux 
médias. Chaque participant sera amené à 
partager ses difficultés, ses outils, ses lieux 
de prestations,... Sur base des expériences 
partagées, Louise, qui structura la rencontre, 

pourra apporter des pistes de solutions avec 
des outils construits précédemment et des 
exemples. 

20h-23h : ZAD de Notre-Dame-des-
Landes : un exemple de désinforma-
tion ?
Faculté de Lettres, Cultures et Sciences 
Humaines, 29 boulevard Gergovia,  
63000 Clermont-Ferrand

En présence d’Hervé Kempf, fondateur  
et rédacteur en chef de Reporterre, et  
plusieurs Zadistes. Autour d’articles de 
presse récoltés en amont, analyse de la 
manière dont le démantèlement de Notre-
Dames-des-Landes a été relayé par les 
médias classiques et libres.

Vendredi 12 octobre

9h-10h40 : Quelles mutualisations 
possibles pour les médias libres ?
Centre de documentation du cinéma et du 
court métrage La Jetée, 6 place Michel de 
l’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand

Comment le réseau des médias libres peut-
être mobilisé comme réel outil pour les mé-
dias membres ? Que peut-on mutualiser ?  
( contenus, avocats, comptables, appel à 
dons, etc.)

11h-12h30 : Quels modèles écono-
miques pour la presse écrite ?
Librairie Les Volcans, 80 boulevard François 
Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand

En présence de journalistes de 4 médias  
(La Galipote, le Ravi, Les Autres Possibles  
et l’Âge de faire) aux fonctionnements éco-
nomiques différents, regards croisés sur des 
modèles économiques existants et réflexion 
sur des pistes de modèles plus viables.

14h-16h : Quel statut pour les pigistes ?
Club de la presse, 6 rue de la sellette,  
63000 Clermont-Ferrand

En présence de Grégoire Souchay (jour-
naliste indépendant), Sonia Reyne, Lucie 
Tourette et Ludivine Loncle (membres de 
l’association Profession Pigiste), et Benjamin  
Ferron (sociologue des médias et de la 
communication).  
Atelier ludique de réflexion sur le statut des 
journalistes pigistes dans les médias libres.

16h-18h : Radio éphémère
Galerie commerçante Auchan Croix-Neyrat, 
boulevard Etienne Clémentel,  
63000 Clermont-ferrand

Radio éphémère avec Radio MNE de  
Mulhouse et Radio Campus 63.  
Enjeux du quartier de Croix-Neyrat : paroles 
d’habitants et des collectivités du quartier. 



20h : Journalisme et militantisme : 
lutte contre le fascisme
Organisé par le Collectif des Luttes Contre 
l’Extrême Droite 63 (LCED 63) dont  
Mediacoop fait partie
Lieu à déterminer 

En présence de militants, conférenciers et 
spécialistes des mouvements antifascisms,  
et des médias libres qui luttent contre l’im-

plantation de l’ultra droite, réflexion sur la 
frontière entre militantisme et journalisme. 
Illustration avec la récente implantation 
du Bastion Social à Clermont-Ferrand et 
le traitement qui lui a été accordé par les 
différents médias locaux.
 
22h : Concert surprise
Lieu à déterminer 

Samedi 13 octobre

10h-12h : Quelles représentations des 
femmes dans les médias libres?
Université populaire et citoyenne du Puy-de-
Dôme, 3 rue Gaultier de Biauzat,  
63000 Clermont-Ferrand

En présence de Karine Plassard (co-fonda-
trice d’Osez le féminisme 63) et  
Pierre-Yves Ginet (photojournaliste et 
co-fondateur du magazine d’information 
Femmes ici et ailleurs). 
Soulever la question de la représentation 
des femmes dans les médias et les médias 
libres en particuliers. Les médias libres sont-
ils un exemple de féminisme?

12h : Dejeuner 
Café Associatif Les Augustes, 5 rue sous les 
Augustins, 63000 Clermont-ferrand

14h-16h : Atelier Comprendre les 
Youtubeurs
Proposé par l’association d’éducation aux 
médias Les Pieds dans le PAF.
Café Associatif Les Augustes, 5 rue sous les 
Augustins, 63000 Clermont-ferrand

Découvrir et analyser l’univers de ces vidéastes 
qui ont fait de Youtube leur métier :  
Quels sujets abordent-ils ?  
Quelles techniques ?  
Quel modèle économique ?
Cet atelier permet d’aborder le référence-
ment et les algorithmes sur la plateforme 
vidéo de Google.

16h-17h30 : Conférence Gesticulée 
«Le bon filon du terrorisme vert» de 
Julien Dupoux
L’Hôtel des Vil-e-s, avenue soviétique, 63000 
Clermont-Ferrand

Comment des ploucs du fin fond de la 
Creuse peuvent-ils s’opposer à des gros in-
dustriels miniers ? Comment s’opposer à un 
projet de mine d’or mène à être considéré 
comme dangereux ? Ce sont à ces questions 
que répondra l’un des ploucs terroristes en 
question.

18h-19h15 : Diner
La cantoche, avenue soviétique,  
63000 Clermont-Ferrand

20h-23h : Projection-débat
Cinéma le Rio, 178 rue sous les vignes, 
63000 Clermont-ferrand

Projection “Chris The Swiss” de Anja Kofmel. 
Début des années 90 : la guerre en Yougos-
lavie a débuté. Des hommes jeunes venus 
de toute l’Europe y prennent part. 
Le 7 janvier 1992, un journaliste suisse est 
retrouvé mort en Croatie, vêtu de l’uniforme 
d’un groupe international de mercenaires. 
Vingt ans plus tard, sa cousine, la réalisatrice 
Anja Kofmel mène des recherches sur le 
contexte de l’époque pour comprendre 
pourquoi ces hommes sont à ce point  
fascinés par la guerre.



Dimanche 14 octobre

10h-14h : Atelier famille Patatras
LieU’topie association étudiante, culturelle et 
solidaire, 21 rue Kessler,  
63000 Clermont-Ferrand

Atelier «Petite Imprimerie Mobile» avec 
Patatras Mag’ (Dès 7 ans).
Un atelier créatif pour composer une affiche 
illustrée et expérimenter l’imprimerie et la 
typographie en utilisant des petites presses 
Freinet. (Matériel utilisé pour la réalisation 
de journaux scolaires dans la  pédagogie 
Freinet).

12h : Brunch LieU’topie
LieU’topie association étudiante, culturelle et 
solidaire, 21 rue Kessler,  
63000 Clermont-Ferrand

14h : Restitution du marathon Effer-
vescence “Pourquoi Clermont-Ferrand 
doit devenir capitale Européenne de 
la culture ?”
LieU’topie association étudiante, culturelle et 
solidaire, 21 rue Kessler,  
63000 Clermont-Ferrand

Restitutions des productions de chaque groupe. 

Les médias libres rencontrent Effervescences :  
Appel à volontAires !

Le Marathon 28 heures dans la peau d’un journaliste recherche des volontaires !
Habitants clermontois, reporters dans l’âme ou tout simplement curieux,  

vous avez ici l’occasion d’enquêter sur votre ville,  
en compagnie de journalistes professionnels.  

Emparez-vous de la question : 
“Pourquoi Clermont-Ferrand doit  

devenir capitale Européenne de la culture ? ” 
et créez votre propre média en groupe, en un temps record !

Au programme :
> Lundi 8 octobre à 20h : atelier/rencontre encadré par Eloïse Lebourg de Médiacoop
> Samedi 13 octobre à 10h : Top départ du marathon ; 28h d’enquêtes en équipes,  
    encadrées par des journalistes professionnels
> Dimanche 14 octobre à 14h : restitution conviviale des productions à LieU’topie

Pour s’inscrire ou plus d’informations : lfage@ville-clermont-ferrand.fr - 04 73 40 33 72

Liste non exhaustive des médias présents :

Mediacoop
Reporterre
Pieds dans le Paf
Les autres possibles
Le Ravi
L’âge de faire
Radio MNE
La gazette de Gouzy

Mediaeducation
Acrimed
S!lence
Tv Bruits
Presse libérée
Trou de Combraille
La trousse Corrézienne
La Galipote

Patatras mag
Femmes ici et ailleurs
Radio Campus 63
Fakir
Lutopik 
MediasCitoyens
Radio Arvene
Librinfo74

Suivez l’actualité sur : https://www.facebook.com/mediacooplecactusdelinfo/
et sur https://www.facebook.com/rencontresmediaslibres/

Pour nous contacter : rencontresmediatiques@gmail.com


