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Dimanche, 07/10/2012
Arrivée des participants à l’hôtel


Introduction au séminaire



Dîner

Lundi, 08/10/2012



Christophe JOLY, rédacteur en chef de Metro
« Le "reverse publishing", un nouveau modèle?
Comment gagner avec un journal gratuit ? »



Déjeuner avec Éric BESSON,
ancien ministre de l'industrie, de l'énergie et de
l'économie numérique (2010-2012)
« Le modèle productif français en question »



Edwy PLENEL, président et co-fondateur du site
d'information Mediapart
« Le modèle Mediapart, une autre façon de faire du
journalisme sur le Net ? »



Martin HIRSCH, président de l'Agence du service
civique, ancien Haut-Commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté
« Pourquoi un service civique fait sens? Comment
changer la société pour le faire comprendre ? »



Soirée libre
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Mardi, 09/10/2012


Petit déjeuner avec Matthias FEKL, député du Lotet-Garonne (membre de la commission des lois) et
vice-président du Conseil régional d'Aquitaine
« La France et son modèle productif face à
l’Allemagne – concurrence ou complémentarité ? »



Déjeuner avec Nicolas BOUDOT, manager chez
Tilder, cabinet de conseil en stratégie de
communication
« La multiplication des cabinets spécialisé dans les
stratégies de communication – à quoi ça sert ? »



Questions au gouvernement
Assemblée nationale



Dîner avec Jonathan FASEL, ancien du programme,
chargé de communication et affaires publiques à
EPEX
« Le journalisme mène a tout : des alternatives
existent »

Mercredi, 10/10/2012


Petit-déjeuner avec Pierre-Yves LE BORGN’,
député des Français de l’étranger
« La France et l’Allemagne en Europe: quelle relation
entre François Hollande et Angela Merkel ? »



Préparations des RDV, écriture d’articles



Déjeuner avec Alain BAUER, criminologue
« L’insécurité en France : État des lieux. Une
question de droite récupérée par la Gauche ? »



Christian GRAVEL, conseiller presse et
communication de François Hollande
« La communication de François Hollande »
Palais de l’Élysée
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Dîner avec Michaela WIEGEL, correspondante FAZ
« Comment être correspondante étrangère à Paris?
Quelques particularités à observer… »

Jeudi, 11/10/2012



John Paul LEPERS, LaTéléLibre
« Une autre façon de faire la télé: Le "modèle" de la
Télélibre »



Déjeuner
Excursion à Aubervilliers :
Mounia HARKATI, conseillère municipale
d'Aubervilliers, présidente de l'ALJ93 (Association
Logement Jeunes)
« L’insertion des Roms à Aubervilliers : Les réalités
du terrain »



Dîner avec l’ALJ93

Vendredi, 12/10/2012



TF1 : Conférence de rédaction
« Comment est-on leader – et comment le rester ?
Les transformations du paysage audiovisuel français
et l’approche de TF1



Déjeuner à la cantine de TF1



Gudrun GERSMANN, Institut historique allemand
« Louis XVI, un roi sans tombeau. Une exploration
des traces entre Révolution et Restauration »

Samedi, 13/10/2012


Bilan du séminaire
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