
Pour une information
et un Internet libres

Journalistes indépendants, médias associatifs, 
hacktivistes s’engagent

 Séminaire international :

Pour une information et Internet libres : journalistes 
indépendants, médias associatifs, hacktivistes s’engagent
 Paris du 23 au 25 novembre 2014 – Auberge Pajol et Maison des Métallos  – Paris

 A l’occasion de la sortie du nouveau numéro de la collection PASSERELLE « Pour une 
information et Internet libres : journalistes indépendants, médias associatifs et hacktivistes 
s’engagent », Ritimo organise un séminaire International du 23 au 25 novembre 2014. Ren-
contres et tables-rondes sont au programme de ce séminaire pour interroger nos façons de 
communiquer et de nous informer. Les usages des technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) et Internet bousculent les médias traditionnels, de la production jusqu’à la 
di!usion de l’information. Il faut pouvoir comprendre le paysage technologique transformé 
pour prendre la mesure des enjeux  actuels car les évolutions technologiques dessinent un 
nouveau modèle de médias pour le XXIe siècle.

PROGRAMME

 DIMANCHE 23 NOVEMBRE

14h30 

Discussions autour du projet de 
Charte des médias libres (réunion 
réservée aux organisations im-
pliquées dans la dynamique du 
Forum mondial des médias libres 
(FMML))

16h30 

Mot d’ouverture : Danielle Mo-
reau, présidente du réseau Ritimo.
Préparation de la IVe édition du 
FMML (réunion réservée aux or-
ganisations impliquées dans la 
dynamique du FMML).

19h 

Présentation du Projet Transmesh 
(Andrea Plöger et Christian Schrö-
der - Allemagne)

 LUNDI 24 NOVEMBRE

14h30 

Table ronde n°1 :  
«A l’ère du numérique  
et de la mondialisation 
quel avenir pour les radios 
«communautaires» ?

Avec la participation de  :
•  Nozha Ben Mohamed, Radio 6 

Tunis (Tunisie)

•  Imane Bounjara, E-joussour, 
portail d’information marocain 
(Maroc)

•  Emmanuel Boutterin, Vice-pré-
sident d’Association mondiale 
des radios communautaires 
(Amarc) (France)

•  Eric Labaj, directeur de Radio 
Grésivaudan, secrétaire de la 
Coordination des radios asso-
ciatives non commerciales de 
Rhone-Alpes (CRANC.ra)

19h30  

Table ronde n°2 :  
« Pour une nouvelle 
gouvernance d’Internet :  
enjeux et luttes actuelles »

Avec la participation de :
• Beatriz Barbosa, Intervozes (Brésil)
•  François Soulard, Traversées (Ar-

gentine)
•  Stéphane Couture, chercheur à 

l’Université McGill (Canada)
•  Benjamin Sontage, La Quadrature 

du net (France) - (à confirmer)

Débat animé par Erika Campelo, 
Ritimo

 MARDI 25 NOVEMBRE

10h 

Présentation du processus 
de construction de la Charte 
mondiale des médias libres  
et de l’outil de consultation  
en ligne.

Avec la participation de :
•  Mohamed Leghtas, E-joussour, 

portail d’information marocain 
(Maroc)

•  Rafael Gomes da Cruz, (Brésil)
•  Erika Campelo, Ritimo (France)

11h   

Atelier « Construction  
de la Charte mondiale  
des médias libres »

Animé par Beatriz Barbosa, 
Intervozes (Brésil)

19h30  

Table ronde n°3 :  
«Comment Internet  
et les réseaux sociaux  
(de)construisent l’information ? » 

 Inscription obligatoire

Avec la participation de :
•  Dominique Cardon, sociologue au 

Laboratoire des usages d’Orange 
Labs et chercheur associé au 
Centre d’études des mouvements 
sociaux (CEMS/EHESS) (France)

•  Agnès Rousseau, journaliste  du 
site Bastamag.net ! (France)

•  Albert du Roy, journaliste, au-
teur du livre «La mort de l’in-
formation» (France)

•  Rita Freire, journaliste et facili-
tatrice de la Ciranda Communi-
cation Partagée (Brésil)

Débat animé par Bernard 
Salamand, Ritimo.

Informations pratiques : Entrée libre avec inscription obligatoire pour le débat du mardi 25 novembre : www.ritimo.org/inscription. Le séminaire se déroulera 
à l’Auberge Pajol à l’exception du débat du mardi soir qui se déroulera à la Maison des Métallos • Auberge Pajol : 27, rue Pajol - 75018 Paris  Mº ligne 2 arrêt La 
Chapelle • Maison des Métallos : 94, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris Mº ligne 2 arrêt Couronnes – Mº ligne 3 arrêt Parmentier
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