Semaine de la presse du 21 au 26 mars 2016

Thème : « la liberté d’expression, ça s’apprend »
Mardi 22 mars

Atelier n°1
 10h-12h : Présentation sur « la liberté d’expression, un principe fondamental à
concilier avec d’autres droits et libertés »
Ce thème sera abordé par M. Nicolas About, membre du Conseil chargé des dossiers
« respect des droits et libertés », « télévisions locales », « protections des
consommateurs»
M. Nicolas About, médecin, était maire puis conseiller régional d'Île-de-France et sénateur des Yvelines.
Il a été nommé conseiller en janvier 2011.

Il sera assisté de personnes du département Pluralisme, droits et libertés et de celui
Missions cohésion sociale de la Direction des programmes

Atelier n°2
NB. Le formulaire de droit à l’image, disponible du le site du Clemi,
doit être signé préalablement par un parent et présenté lors de l’atelier

 14h-15h30 : Atelier de travail avec les professeurs sur la liberté d’expression dans
les médias audiovisuels et préparation des questions posées au Président du CSA
 15h30-16h30 : Entretien avec le Président du Conseil, M. Olivier Schrameck, sur le
thème de « la liberté d’expression dans les médias audiovisuels » suivi d’un
échange avec les élèves.
Conseiller d'Etat, M. Olivier Schrameck, a exercé diverses responsabilités dans la haute fonction
publique (notamment secrétaire général du Conseil constitutionnel, ambassadeur de France en
Espagne) avant d'être nommé en janvier 2013 Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 16h30-17h30 : Restitution vidéo ou écrite des travaux réalisés en atelier sur ce que
les élèves ont retenu du sujet abordé.
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Jeudi 24 mars

Atelier n°3
 10h-12h : Présentation sur le thème « la liberté d’expression dans le respect du
pluralisme et la diversité des courants de pensée et d’opinion » par
Mme Francine Mariani Ducray chargée notamment des dossiers « création,
production et musique », « télévisions payantes » et « pluralisme et vie
associative ».
Mme Francine Mariani Ducray était conseillère d’Etat, membre du conseil d'administration de
l'établissement public du musée du Quai Branly. Elle été nommée conseillère en janvier 2011.

Elle sera assistée par une personne du département Pluralisme, droits et libertés de
la Direction des programmes
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