Le mystère du journalisme
Jaune
Philippe Merlant
Une conférence gesticulée sur la critique des médias
Tous publics à partir de 15 ans
Durée : 2 h à 3 h
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Présentation du spectacle

Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand
et très curieux mystère :
« Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du
côté des puissants ? »
Une enquête de l'intérieur, drôle et participative, nourrie par quarante ans
d'exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour
réconcilier information et démocratie.

Journalistes,
tous coupables ?

?

Au fil de son enquête, Philippe emmène le spectateur dans l’histoire du
journalisme, dans son propre parcours et dans les coulisses des rédactions.
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Mini-biographie du conférencier

Journaliste professionnel depuis 40 ans, Philippe Merlant a exercé dans de
nombreuses rédactions (de Radio France à La Vie en passant par L'Équipe,
Libération, Autrement, L'Entreprise, Défis, L'Expansion, Transversales Science
Culture).
Co-fondateur en 1996 du site « Place publique », il tente depuis cette époque de
concilier sa pratique professionnelle avec un travail de réflexion sur cette
question :
« Comment réconcilier les médias avec leur public ? »

Ceci l'a conduit à coécrire « Médias : la faillite d'un contre-pouvoir » (Fayard, 2009).
De 2009 à 2012, il a coordonné Reporter citoyen, formation gratuite au
journalisme multimédia pour les jeunes des quartiers populaires.
Aujourd’hui formateur à l’Ecole des métiers de l’information, il préside l’Université
populaire pour une information citoyenne (Upic), espace de réflexion, de
formation et de soutien au développement de médias participatifs.
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Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?

Une conférence gesticulée est un outil d'éducation populaire, qui vise à transmettre
des connaissances et concepts de manière simple et vivante en mêlant des
« savoirs froids » (enquêtes, analyses sociologiques, historiques et politiques…) et
des « savoirs chauds » (tirés de l'expérience personnelle du conférencier).
Philippe vous explique tout lors de son interview par RFI:
** Pour écouter, cliquez ICI**

• Le site des conférenciers gesticulants :
http://lesconferenciersgesticulants.org

• La présentation des conférences gesticulées sur le site du Pavé :
http://www.scoplepave.org/conferences-gesticulees
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Références
En 2015
- le 2 février à Charenton (94) / CLEMI, lycée professionnel
- le 6 février à Marseille (13) lors d’une soirée de soutien au mensuel Le Ravi à l’Equitable Café
- le 27 mars à Saint-Maur (94) / lycée professionnel
- les 8 et 9 avril à Redon (35) / Cadess et Issat (lycée agricole)
- le 16 avril à Paris au Théâtre de l'Opprimé / Ligue des Droits de l'homme et Attac
- le 21 avril à Viols-le-Fort (34) / 9e Festival CHAP
- le 15 mai à Florange (57) / Association « Polar sur la ville » / La Passerelle
- le 20 mai à l'Ile-Saint-Denis (93) / Maison des initiatives et de la citoyenneté
- le 23 mai à Bordeaux (33) / Université Populaire
- le 11 juin à la Courneuve (93) / Université Citoyenne
- le 20 juin à Montreuil (93) / Festival de conférences gesticulées
- le 10 septembre à Versailles (78) / Ehpad Richaud
- le 2 octobre à Malakoff (94) / Festival Octobre Bouge
- le 6 octobre à Angers (49) / Cercle 49
- le 17 octobre à Saint-Nazaire (44) / Les Pieds dans le PAF
- le 4 novembre au Théâtre du Soleil (Vincennes, 94) / Altermondes
- le 25 novembre au Théâtre de la Contrescarpe (Paris 5e)

En 2014
- le 16 avril au New Morning (Paris 10e) / École des métiers de l’information
- le 22 avril à Rennes (35), salle Guy Ropartz / Festival de conférences gesticulées
- le 31 mai au Grand Parquet (Paris 19è) / Festival de conférences gesticulées
- le 10 juin sur la péniche Antipode / Cedidelp (solidarité internationale)
- le 24 mai à Meymac (19)/ Troisièmes rencontres des médias libres
- le 25 mai à Saint-Jean-de-Braye (45) / Rencontres régionales des CEMÉA
- le 2 juillet à Rennes / Université d’été de la solidarité internationale
- le 5 juillet à Lyon (69) / Dialogues en Humanité
- le 26 juillet à Saint-Amant-Roche-Savine (63) / Festival « La Belle rouge »
- le 21 août Sur la péniche Alternat (Paris 13è) / Université d’été d’Attac
- le 16 octobre à Metz (57) / Assises internationales du journalisme et de l’information
- le 27 octobre à Villeurbanne (69) / Congrès national de l’Anacej
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Presse

• Reportage de LaTéléLibre, mai 2014
http://latelelibre.fr/reportages/journalistes- tous-coupables/

• Extraits de la conférence sur le site de la Coordination permanente des
médias libres et du journalisme de résistance, juin 2014
http://www.medias-libres.orgiiieme-rencontres-des-medias-libres

• Emission de L’Atelier des médias, sur RFI, novembre 2014
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/le-mystere-du-journalisme-jaune

• Interview à l’occasion d’une représentation dans le cadre des Assises du
journalisme à Metz, octobre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=MgC5fNK31V8

• Reportage plus global sur la dernière « université gesticulante » au
Grand Parquet, mai 2014
https://www.youtube.com/watch?v=6HrRunAwWHg

• Article sur le blog des Indignés du PAF sur Mediapart, avril 2014
http://blogs.mediapart.fr/blog/les-indignes-du-paf/200414/le-mysteredu-journalisme-jaune
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Fiche technique
Durée de la conférence
2 h à 3 h (selon les disponibilités du commanditaire). En principe, la
conférence est suivie d’un débat/atelier avec le public (sur le décryptage des
médias et/ou l’information citoyenne), le même soir ou le lendemain.

Prix de la conférence
Remboursement des frais de déplacement (et d’un éventuel hébergement),
plus une facture de 500 € à 600 € TTC (mais tout est négociable selon les moyens
du commanditaire).

Caractéristiques de la scène
Au moins 5 m de large, avec une sono et un dispositif de lumières.

-

Le matériel apporté par le conférencier
- un micro-cravate sans fil + système HF (à connecter sur la sono)
- un ordi portable MacBook Air + mini-jack (à connecter sur la sono)
une guitare avec jack de 4 m (à connecter sur la sono)
des marionnettes et accessoires divers
des livres sur les médias, des « unes » de journaux et des journaux
un fil à linge et pinces à linge
13 affiches format A1
un ballon gonflé à l’hélium

Le matériel nécessaire sur place
- une console sono
- une chaise
- deux ou trois tables (2 m x 1 m)
- deux « poteaux » (à moins qu’il n’y en ait sur la scène) pour tirer un fil à
linge (sur 5 m de largeur)
- un paperboard avec 2 ou 3 feuilles de papier
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