Entretiens de l'Information : l’économie, star de la présidentielle
Le moment de réflexion proposé par les Entretiens de l’information et l’IDIES (Institut pour le
développement de l’information économique et sociale), en partenariat avec l’IPJ, sur « la place de
l’économie dans la campagne présidentielle 2012» se déroulera le mercredi 14 mars 2012 de 10h00 à
18h30, dans les locaux de l’IPJ, 24 rue Saint‐Georges, Paris 9ème (métro Notre Dame de Lorette).
10h15 – Ouverture par Jean‐Marie CHARON (Entretiens de l’Information)
10h30‐12h30
La hiérarchie et le traitement de l’information économique dans l’actualité politique
Animation : Philippe FREMEAUX (délégué général de l’IDIES / Alternatives Economiques)
‐ Quelle hiérarchie (ou absence de hiérarchie) entre politique et économique?
‐ Quelle gestion des services politique et économique pendant cette période?
‐ Quelle gestion volontariste de l’agenda, quel suivi ‐obligé‐ des candidats?
‐ Quel appel aux experts intérieurs et extérieurs, sur quels critères?
Cyril AUFFRET (TF1), Philippe CHAFFANJON (France Info), Jean‐Luc EVIN (Ouest France), Isabelle
GERMAIN (LesNouvellesNews.fr), Francis LAFFON (L’Alsace), Pascal RICHE (Rue89).
14h00‐16h00
Le choc des domaines et des compétences Animation : Loïc HERVOUET (ex‐directeur de l’ESJ Lille)
‐ Quelle dimension économique dans l’information politique, dans l’information sociale?
‐ Quelle dimension sociale dans l’information économique, dans l’information politique?
‐ Quelle dimension politique dans l’information sociale, dans l’information économique?
‐ Frontières de compétences, espaces et méthodes de coopération, conflits potentiels,
organisations…
Raphaëlle BACQUE (Le Monde), Odile BENYAHIA‐KOUIDER (Nouvel Observateur) Nicolas CORI
(Libération), Bruno FRANCESCI (AFP), Sandra MOATTI (Alternatives Economiques), Philippe LEFEBURE
(France Inter)
16h15‐18h15
De quelle économie parle‐t‐on ?
Animation : Jérôme BOUVIER (médiateur à Radio France)
‐ Quel regard portent ces publics sur le traitement de l’économie dans cette période?
‐ Quelles « mises au placard » d’autres thèmes provoque cette priorité à l’info macro‐ économique?
(logement, banlieue, Europe, étranger, sujets de société à dimension économique et sociale…)
Ahmed EL KHADIRI (Animafac), Nicole MAESTRACCI (FNARS), Emmanuel MERMET (CFDT), Nicolas
SADOUL (Ligue de l’Enseignement),
18h15 – Conclusion Philippe FREMEAUX (délégué général de l’IDIES)
Inscriptions auprès de Jean‐Marie Charon jean‐marie.charon@orange.fr

