
le jeudi 22 novembre, à 20h
Espace associatif - QUIMPER

La liberté de l'esprit 
Association loi 1901

CONFÉRENCE-DÉBAT

Quel est le pouvoir des médias ?
* * * * *

Présentés comme le 4ème pouvoir, les médias ont-ils l’importance et le 
pouvoir qu’on semble leur accorder ? Comment gérer au mieux leur rôle 
-et celui des journalistes- dans la vie politique et démocratique, comme dans 
l’opinion publique ? Internet et les nouveaux médias sont-ils en train de 
changer la donne ? 

Intervenant : Erik Neveu
                                   * * * * *

Erik Neveu, sociologue et politiste, ancien 
directeur de Sciences Po Rennes, viendra 
nous faire part de son analyse et répondre à 
nos questions. Il  a notamment publié 
Sociologie du journalisme, (Paris, La 
Découverte. 2004) et Sociologie de la presse 
(La Découverte. 2009). 
Son dernier livre : Les mots de la 
communication politique (2012, Presses 
universitaires du Mirail).

Entrée: 8 € 
- 6 € pour les adhérents 

- 3 € pour les scolaires et chômeurs
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L'Espace associatif 
(53, impasse de l’Odet) est 

situé au bord de l’Odet, 
derrière la gare SNCF, près 

de la salle de sports
Michel Gloaguen

CONFÉRENCE-DÉBAT

Quel est le pouvoir des médias ?
Présentés comme le 4ème pouvoir, les médias ont-ils le pouvoir qu’on 
semble leur accorder ? Comment gérer au mieux leur rôle -comme celui 
des journalistes- dans la vie politique et démocratique, ou dans l’opinion 
publique ? Les nouveaux médias comme la presse gratuite et surtout 
Internet, sont-ils en train de changer la donne ? 

Les médias font partie de notre vie quotidienne. On les aime ou on les boude. De 
leur côté, les politiques en usent et parfois en abusent. Car les petites phrases 
ont peu de chances d’enrichir de grands débats démocratiques.

Derrière un système médiatique qui a ses règles (l’urgence de l’actualité) et ses 
propres modèles économiques (publicité comprise), les médias sont-ils encore 
indépendants et surtout crédibles ? Dans le même temps, les médias -et les 
journalistes- sont eux-mêmes interrogés sur leur statut, leur rôle social… et aussi 
leur pouvoir ! En résumé, peut-on leur faire confiance ?

Avec Erik Neveu, nous chercherons à mieux comprendre la place et le rôle des 
médias dans la société et dans la vie politique :
- Information ou désinformation ?
- Journalisme d’opinion ou d’investigation ?
- Journalistes et politiques, connivence ?
- L’audience, garante de qualité ?

- Journaliste, un métier à part ou
une activité pour tous (blog) ?

SUR VOTRE AGENDA : 
- le 16 janvier sur le sport, avec Robert Redeker,
- en mars sur l‘éthique avec Ruwen Ogien
- le 16 mai, sur le travail (bien-être ou mal-être), avec Yves Clot

Retrouvez l’actualité de l’association et la programmation des conférences sur le  
site  www.lalibertedelesprit.org
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