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Cahiers congolais de communication vol. XI Aug 11 2020 Ce volume s'inscrit dans son "logiciel" originel. Les quatre parties déclinent
études et recherches qui tentent, dans des perspectives diverses, d'objectiver non seulement certains aspects du champ communicationnel
mais aussi certaines "parcelles théoriques et conceptuelles" voisines aux SIC (Sciences de l'Information et de la communication).
Pourquoi Pas? Oct 25 2021 "Atteinte de dystrophie musculaire, Myriam décide, après avoir fini son secondaire, de déployer ses ailes et de
prendre son envol. Bousculée par son pneumologue qui lui demande abruptement "Veux-tu vivre?", elle se dit qu'elle ne peut plus attendre
pour réaliser le voyage dont elle rêve depuis si longtemps. Avec son vieux chauffeur d'autobus, Mike, son amie Élizabeth et un copain,
Scott, elle quitte pour la première fois le nid familial en direction de Québec pour enfin savourer sa liberté et repousser ses limites. Entre
un bris mécanique et un saut en parapente, Myriam apprendra à composer avec sa vie différente des autres, certes parsemée d'embûches,
mais combien savoureuse."-Le manuel de journalisme Dec 27 2021 Un guide pratique pour connaître les mondes de l’information, les métiers du journalisme et se
préparer aux épreuves des écoles de journalisme. Cet ouvrage se divise en 8 chapitres : l’histoire et l’actualité de la recherche en
journalisme ;les étapes de la formation et de l’insertion professionnelle ;l’économie des médias ;l’éthique des journalistes et le
décryptage de l’actualité ;les écritures de l’information ;le journalisme international ;la présentation des écoles de journalisme ;la
constitution du dossier de candidature et la préparation aux concours. Il s'adresse aux étudiants en journalisme ou en informationcommunication et aux professionnels des médias.
Vos pensées pour écrire Jul 30 2019 Ce livre est aussi le vôtre, participez à une expérience de co-écriture ! Le but de cet ouvrage est
d’inciter le lecteur à s’approprier le livre en participant également à son écriture. Les pages de gauche sont rédigées par l’auteur, elles
sont composées de citations, aphorismes ou pensées sur un thème précis. Les pages de droite sont réservées au lecteur. Après avoir pris
connaissance de l’idée, dès qu’il le souhaite il rédige à son tour sur le livre. Ce livre fonctionne comme un journal, il accompagne le
lecteur au rythme qui lui convient. La rédaction doit se faire quand la réflexion en amont de l’écriture est aboutie. Une idée, une réflexion,
une citation,... Partez du contenu initial de ce livre de développement personnel pour rédiger l'autre partie du livre à votre rythme !
EXTRAIT Le Danger « Le péril s’évanouit quand on ose le regarder. » (François-René de Chateaubriand, 1768-1848) « Le danger est-il
plus imminent de celui qui défie ou de celui qui caresse ? » (Dominique Delattre) « Quand la voix du peuple commence à gronder le
pouvoir ne peut plus être sourd, sinon c’est la poussière qui l’attend. » (Dominique Delattre) « Le danger est salvateur, si l’on prend la
peine de l’écouter. » (Dominique Delattre) « On ne manque point d’amis quand le vaisseau navigue sans danger. » (Sophocle, 495 av.
J.-C. 406 av. J.-C.) À PROPOS DE L'AUTEUR Dominique Delattre est originaire de la jolie ville de Cambrai dans le Nord. Amoureux de
la France et de son histoire, il aime les grands auteurs de l’époque romantique et notamment Chateaubriand. Sa carrière professionnelle
dans l’univers du sport lui a offert une grande mobilité dans l’hexagone, sans pour autant l’empêcher de prendre la plume à maintes
reprises et de publier plusieurs ouvrages tous très différents. Animateur d’une émission musicale dans une radio, il affectionne
particulièrement le rock progressif et la musique classique. La lecture, la musique, l’écriture et le sport sont ses pierres angulaires de vie,
ses proches sa raison d’être. Sa devise : « Honneur et Liberté. »
Savoir écrire des articles : précis du journalisme free-lance Apr 30 2022
Le Franc?ais: Lire, Parler Et Écrire Dec 03 2019
L'écriture journalistique Jul 02 2022 Alors que le public dispose de moins en moins de temps pour assimiler une information et que le
journalisme s’exerce sur des supports sans cesse plus variés, quelles sont les règles de base pour se faire comprendre ? L’écriture
journalistique, bien qu’elle soit souvent l’objet de critiques, est une grammaire très exigeante. Elle est la charpente des échanges entre
professionnels. Cet ouvrage donne l’ensemble des repères qui permettent d’écrire correctement pour la presse, la télévision, la radio ou
encore les nouveaux médias. Il analyse aussi les courants qui traversent l’expression journalistique. À lire également en Que sais-je ?...
'L’éthique du journalisme', Éric Rohde 'La presse', Patrick Eveno
Ecrire pour convaincre Nov 13 2020 Mails, courriers, rapports... les cadres et les dirigeants produisent régulièrement des documents
écrits. Or, le temps consacré à la lecture de ces écrits est de plus en plus court. Comment alors rédiger des textes efficaces, percutants,
vendeurs... ? Nicolas Delecourt, journaliste, a transposé les techniques d'écriture journalistiques pour les mettre aux service des cadres et
dirigeants d'entreprise. 1. Définir le destinataire : à qui j'écris ? 2. Définir le contenu : qu'ai-je à dire ? Qu'attends de ce courrier ? 3.
L'écriture percutante et efficace : comment le dire ? - Quelles informations ? - La technique des W. - La hiérarchisation des informations. Des phrases qui vont droit au but. - Comment élaguer pour ne garder que l'essentiel.

Journalisme, mode d'emploi Jun 08 2020 A quelles règles secrètes obéissent les écritures de presse? Sont-elles des "machines à produire
un semblant de sérénité?" Dès l'aube du XX° siècle, les opinions multiples et discordantes reflétant le bouleversement des rapports sociaux
trouvèrent dans la presse à grand tirage le lieu essentiel où elles purent s'exprimer. Aujourd'hui, au contraire, se dessine un nouveau statut
de l'information, où les écritures de presse tendent à banaliser les discours, à dépouiller l'actualité de ses aspects contradictoires,
contribuant ainsi à promouvoir les modes de vie dominants. (nouvelle édition)
Journalism, fake news & disinformation May 08 2020
Climate Change and Journalism Aug 23 2021 This edited collection addresses climate change journalism from the perspective of
temporality, showcasing how various time scales—from geology, meteorology, politics, journalism, and lived cultures—interact with
journalism around the world. Analyzing the meetings of and schisms between various temporalities as they emerge from reporting on
climate change globally, Climate Change and Journalism: Negotiating Rifts of Time asks how climate change as a temporal process gets
inscribed within the temporalities of journalism. The overarching question of climate change journalism and its relationship to temporality
is considered through the themes of environmental justice and slow violence, editorial interventions, ecological loss, and political and
religious contexts, which are in turn explored through a selection of case studies from the US, France, Thailand, Brazil, Australia, Spain,
Mexico, Canada, and the UK. This is an insightful resource for students and scholars in the fields of journalism, media studies,
environmental communication, and communications generally.
Journalisme, mode d'emploi Jun 01 2022 A quelles règles secrètes obéissent les écritures de presse? Sont-elles des "machines à produire
un semblant de sérénité?" Dès l'aube du XX° siècle, les opinions multiples et discordantes reflétant le bouleversement des rapports sociaux
trouvèrent dans la presse à grand tirage le lieu essentiel où elles purent s'exprimer. Aujourd'hui, au contraire, se dessine un nouveau statut
de l'information, où les écritures de presse tendent à banaliser les discours, à dépouiller l'actualité de ses aspects contradictoires,
contribuant ainsi à promouvoir les modes de vie dominants. (nouvelle édition).
Des éclats de toi Mar 18 2021 Trois enfants en vacances. Ils sont frère et sœurs, « s’aiment plus grand que les HLM ». Ils grandissent, et le
bonheur leur donne toujours rendez-vous au même endroit, sur une île de l’Atlantique, Madère. L’une des sœurs tombe. Les autres
continuent de marcher, et ne s’inquiètent pas. Comme si elle s’était juste arrêtée pour faire ses lacets. Elle est restée derrière. Elle
s’accroche à une main. Elles font confiance. Parce qu’il le faut bien. Parce qu’il y en a qui savent. La vie est un chemin à côté duquel
coule un ruisseau, des enfants y marchent joyeusement. Rien ne manque. Absolument rien. Tout est là, devant soi. Faire confiance, et
avancer. On regarde au loin, on se verrait bien... Grandir, et devenir.
Writing Beyond the End Times? / Écrire au-delà de la fin des temps ? Nov 01 2019 This collection of essays examines how the sense of
crisis that occasionally seems to overwhelm us directs and transforms Canadian and Quebec writings in English and French, and
conversely, how literature and criticism set out to counterbalance the social, economic, and ideological insecurities we live in. Ce recueil
de textes étudie les manières dont le sentiment de crise qui peut parfois sembler nous submerger, oriente et transforme les écrits canadiens
et québécois d’expressions anglaise et française, et inversement, comment la littérature et la critique s’efforcent de contrebalancer les
insécurités sociales, économiques et idéologiques dans lesquelles nous vivons. Contributors: David Boucher, Marie Carrière, Nicole Côté,
Piet Defraeye, Nicoletta Dolce, Danielle Dumontet, Ana María Fraile-Marcos, Marion Kühn, Hans-Jürgen Lüsebrink, Carmen Mata
Barreiro, Ursula Mathis-Moser, Dunja M. Mohr, Émilie Notard, Daniel Poitras, Véronique Porra, Srilata Ravi, Marion Christina
Rohrleitner
Enhancing Democratic Systems Jan 04 2020 It is in Mauritius that the first newspaper of the African continent was published. Annonces,
Affiches et Avis Divers was created in 1773 by the French administration for the islands of Mauritius and Reunion. Since its independence
from Britain in 1968, Mauritius has known a very rich media history with an impressive number of publications and a relatively good level
of press freedom. However, many challenges remain. Confrontational episodes in the relationship of the local media with the political
sphere, the rise of sensationalist journalism, increased concentration of ownership in the industry as well as market uncertainties have
taken their toll on a profession which often prides itself in the defence of freedom of speech and democracy. The media conference jointly
organised by UNESCO and the University of Mauritius in 2010 offered a singular opportunity - the first time ever in Mauritius - for media
practitioners, regulators, lawyers, politicians, academics and civil society to discuss the state of the media as part of the country's
democratic systems. Media roles and functions, the legal and regulatory framework, self-regulation, market issues and new trends such as
citizen journalism were thoroughly examined. This book brings together papers and conclusions from that conference. Whilst much ground
has been covered especially since the emergence of private radio stations, much still needs to be done to move towards a true media
democracy. The book points to media governance, access to information, training of and professionalism among media practitioners as
areas of unfinished business. This is an invaluable contribution to on-going debates about press regulation, liberalisation of electronic
media, new forms of journalism, continuous training and professionalization in Mauritius.
Culture and Content in French Jun 20 2021 Instructors in today’s language classrooms face the challenge of preparing globally
competent and socially responsible students with transcultural aptitude. As classroom content shifts toward communication, collaboration,
and problem solving across cultural, racial, and linguistic boundaries, the teaching of culture is an integral part of foreign language
education. This volume offers nontraditional approaches to teaching culture in a complex time when the internet and social networks have
blurred geographical, social, and political borders.The authors offer practical advice about teaching culture with kinesthetics, music,
improvisation, and communication technologies for different competency levels.The chapters also explore multi-literacies, project-based
learning, and discussions on teaching culture through literature, media, and film.The appendices share examples of course syllabi, specific
course activities, and extracurricular projects that explore culinary practices, performing arts, pop culture, geolocation, digital literacy,
journalism, and civic literacy.
Écrire comme on aimerait lire Mar 06 2020 Écrire comme on aimerait lire est un ouvrage destiné à des étudiants avancés de français. Il
vise à étendre les connaissances en matière de vocabulaire et de style afin de libérer l’écriture. Il s’articule autour de quatre axes : la
précision lexicale, l’amélioration des phrases, l’emploi des figures de style et la bonne compréhension des dénotations et connotations. En

tant que tel, il sera aussi un outil de référence pour la traduction de la L1 vers la L2. Cet ouvrage vise les étudiants de français des niveaux
DALF C1 et C2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) et ceux au niveau Advanced High de l’échelle des
compétences de ACTFL (the American Council for the Teaching of Foreign Languages).
Africa Quarterly Oct 01 2019
La Pickpockette Jun 28 2019 ATTENTION, LIVRE INTERDIT AUX ADULTES. (Adolescents tolérés s'ils sont restés cool.) Camille a 10
ans et elle écrit son journal intime parce que : 1. plus tard elle veut être écrivaine 2. la vie n'est pas toujours facile (Mais ça peut aller si on
a des amies et de l'imagination.) Elle y raconte ses aventures et, surtout, ses... mésaventures. Elle exagère, mais pas trop. Elle enjolive,
mais juste ce qu'il faut. Elle ronchonne un peu, elle pleure parfois, elle rit beaucoup. Elle confie tous ses secrets... Camille a reçu pour
Noël le cadeau dont rêvent tous les écrivains, futurs ou pas: un stylo plume avec une étoile sur le capuchon! Elle l'adore tellement qu'elle
l'apporte partout avec elle, notamment au bord de la mer, alors qu'elle est chez ses grands-parents. Et là, le drame se produit: Camille
perd son stylo !!! C'est la fin du monde! Du sien, du moins... Comment va-t-elle pouvoir écrire encore de jolies phrases ? Et surtout, que
vont dire ses parents? Camille est désespérée, jusqu'au jour où elle voit dans la vitrine d'une papeterie le même stylo: elle va le remplacer,
ni vu ni connu ! D'accord, mais pour ça, il faut de l'argent et une petite fille de dix ans n'en a pas beaucoup... Une drôle d'idée va alors
germer dans sa tête : l'argent, il Y en a dans les porte-monnaie des adultes, il suffit de se servir. Oui, c'est voler, mais c'est pour sauver sa
peau en rempla-çant le stylo I Alors dans ce cas, pourquoi Camille continue-t-elle de jouer la Pickpockette après avoir récupéré sa
magnifique plume?
Guide de la rédaction Mar 30 2022 Ce guide est la référence en matière d'écriture et de pratique journalistique. La première chose que
l'on apprend aux élèves des écoles de journalisme, c'est à écrire autrement qu'ils l'ont appris au lycée et à l'université. Il existe en effet un
langage de communication, celui des journalistes, qu'il faut connaître si l'on veut être compris. Le Guide de la rédaction est l'ouvrage de
base qui donne les clés indispensables à la pratique du métier : les principes généraux de rédaction, l'habillage d'un article, les différents
genres journalistiques, les différentes sortes d'articles, la présentation de la copie, le protocole des corrections, les instruments de travail
(carnet de notes, magnétophone, téléphone, Internet, etc.). Cette huitième édition reprend les nombreux éléments qui avaient fait le succès
des précédentes, notamment le chapitre sur les articles de commentaires ; les nombreux hors texte sur l'angoisse d'écrire, les lois de
proximité, etc. ; les mises à jour technologiques, numériques... En cela, le Guide de la rédaction correspond aux pratiques journalistiques
les plus modernes.
Le guide de l'écriture journalistique Aug 03 2022 Savoir présenter une information savoir rédiger un document clairement est devenu
indispensable pour nombre d'activités professionnelles. Le développement d'Internet et des cédéroms rend encore plus, nécessaire la
maîtrise de l'écriture, pour les rédacteurs des pages Web notamment. L'art d'écrire a ses lois, auxquelles ce guide entend initier le
rédacteur permanent ou occasionnel. Il révèle les techniques, les savoir-faire des journalistes et, au moyen d'exemples concrets, aborde
tous les genres (interview, reportage, éditorial, billet, etc.), sans négliger la présentation de l'information (titraille, illustration, etc.). La
nouvelle édition de ce guide sans équivalent est enrichie d'un chapitre consacré à de " grandes plumes " (comme Françoise Giroud), qui
livrent aux journalistes débutants leurs conseils de professionnels confirmés. La déontologie est également traitée : l'auteur développe une
analyse réaliste du système actuel de l'information et propose des solutions innovantes. Complet et pratique, cet outil s'adresse à
quiconque doit être lu et compris, et notamment aux étudiants des écoles de journalisme.
PASSION JOURNALISME Apr 18 2021 Ce livre est court et facile à lire. Il s’adresse à tous ceux qui sont passionnés par les médias. En
moins de 50 pages, vous allez découvrir la méthode exacte qui m’a permis de passer d’un enfant de 8 ans, timide, qui présentait du fond
de sa chambre le journal télévisé à ses parents, jusqu’au jeune adulte ayant réussi à intégrer le service communication d’un grand média.
Ce livre n’est pas une autobiographie. J’ai voulu inspirer les personnes avides d’intégrer les grands groupes audiovisuels qui n’ont
jamais suivi aucun cursus littéraire ou fait d’école de journalisme. Je vais vous montrer que dans un monde normé et standardisé, les
profils et les projets atypiques peuvent faire toute la différence.
L'écriture journalistique sous toutes ses formes, 3e édition revue et augmentée Feb 26 2022 L’art de raconter est au cœur même de la
pratique journalistique. Dans le contexte de la révolution numérique, la maîtrise de l’écriture de presse demeure plus importante que
jamais. Elle permet entre autres de départager, dans le magma des réseaux sociaux, les professionnels de l’information de ceux qui ne le
sont pas, de même que l’information véridique et fiable de celle qui est inexacte et approximative. Dédié principalement aux étudiants en
journalisme, cet ouvrage permet de répondre aux exigences des journaux, de la radio, de la télévision et des magazines Web et s’adresse à
ceux qui aspirent à exercer un métier qui agit plus que jamais comme un miroir social et un moteur de changement. C’est pourquoi les
auteurs vont au-delà des problèmes d’écriture pour aborder d’autres aspects essentiels de la profession, des règles de base au respect des
normes déontologiques qui protègent et encadrent la liberté de presse.
37 CONSEILS POUR RÉUSSIR À ne surtout pas ÉCRIRE UN LIVRE Oct 13 2020 Si écrire vous amuse, laissez tomber, ce n’est pas pour
vous. Cela veut dire que vous écrivez pour vous. Vous pigez ? Il ne faut pas écrire pour soi mais contre soi. En même temps, ces conseils à
la con, on s’en branle, non ? Il n’y a que des pratiques. Lisez à voix haute. Faites-vous un stock de citations. Ça vous donnera un air de
type cultivé à bon marché, sans faire d’effort quoi. Et retenez bien que Paul Léautaud disait que c’est en lisant de mauvais livres qu’on
apprend à écrire (car les bons nous sidèrent) et donc, pour apprendre à écrire, relisez-vous souvent. Le style, dit-on, c’est maitriser l’art
d’être soi. Méfiez-vous des on-dit ! Censurez-vous. Cela ne peut vous faire que du bien. Ne vous laissez pas aller. Ne cherchez pas non plus
la maitrise. Refusez-vous toute spontanéité et privez-vous de tout ce qui vous rassure. « La vraie force du style est dans le sentiment »,
prétendait Montherlant. C’est n’importe quoi. Si force il y a, elle consiste dans le travail, la sublimation, la transformation de soi que le
travail sur le style amène — il s’agit de maïeutique, de naissance, pas de ressassement. Encore que, a priori, du ressassement, pourquoi pas
? Le style, c’est une époque, non pas un instantané, un cliché, pas une description de ce qui est mais, bien au contraire, l’invention du
style d’une époque. La littérature ne décrit pas, elle invente. Et vous savez que vous avez zéro imagination, et donc, comme je me tue à
vous le répéter, par pitié, laissez choir vos dérisoires espoirs !
Journalisme sportif Jul 22 2021 Le journalisme sportif requiert une approche et un regard méthodologiques spécifiques. Rédigé par une

équipe de spécialistes, ce manuel analyse la relation entre le sport et les médias sous ses différents aspects et se veut un véritable soutien à
la réalisation de travaux et recherches portant sur les productions médiatiques sportives. Il propose, d’une part, un cadrage et une
contextualisation de la discipline et des mutations qu’elle a connues, permettant d’inscrire les méthodes exposées et les analyses de la
médiatisation sportive dans un terreau historique, médiatique et journalistique. D’autre part, ce volume offre aux étudiants des repères
solides et des perspectives stimulantes pour la réalisation de leurs recherches personnelles en développant des méthodes précises de
recherche portant sur des productions médiatico-sportives : direct télévisuel, contenu des sites web, production radio, émissions de
plateau, etc. La conception du manuel en chapitres clairement dédiés à des sujets et à des approches spécifiques en fait un outil de travail
concret qui combine synthèse et perspectives nouvelles. (4ème de couverture)
Manuel de journalisme Oct 05 2022 Les médias et les journalistes sont montrés du doigt dans la société. La profession n'a plus la
confiance d'une grande partie du public, elle est donc en partie décrédibilisée, mais aussi confrontée à la révolution numérique.Pourtant,
le journalisme conserve son prestige et attire toujours les candidats par milliers. Des jeunes qui se présentent aux concours d'entrée des
écoles ; des moins jeunes qui tentent leur chance directement en misant sur les compétences particulières qu'ils ont acquises et cherchent
des formations complémentaires en journalisme.Ce manuel aborde tous les savoir-faire du journalisme pour l'écrit et le numérique. Cet
aspect a été entièrement revu et développé dans cette édition mise à jour et augmentée. L'ouvrage se distingue par son exhaustivité, son
parti pris didactique et la grande variété des exemples et illustrations. Il détaille toutes les techniques et donne les repères utiles pour
exercer une profession en plein bouleversement. Il prône un journalisme complet et approfondi, rigoureux dans sa méthode comme dans le
comportement éthique que le public est en droit d'attendre.Il est devenu, peu après la sortie de sa première édition en 2002, la référence
des écoles de journalisme, en France comme dans l'espace francophone.
L'entreprise de presse et le journaliste Dec 15 2020 Les fonctions de la presse - L'entreprise de presse - Le quatrième pouvoir - La
nouvelle - Le lead - Le corps de la nouvelle - Le style de la nouvelle - Le pouvoir des mots - Les conditions d'étude et de travail en
journalisme - L'entrevue - À la remorque des sources - À la recherche de sources - Le reportage - Les autres genres journalistiques - Sur le
terrain - La fabrication du journal - Le graphisme - Les limites légales - L'éthique.
Cocteau journaliste Apr 06 2020 Tenté par le journalisme comme la grande majorité des écrivains de son temps, Cocteau l'a pratiqué en
poète à qui aucun art d'écrire n'est étranger, affirmant que "le poète ne peut employer un seul langage, ou plutôt un seul degré de cuisson".
Cette attraction connaît des étapes et inflexions diverses, dont les contributions réunies dans cet ouvrage envisagent les principaux aspects.
D'abord partagé entre la revue d'art et le dessin de presse, dont "l'hebdomadaire illustré" Le Mot réalise durant la guerre de 1914 une
heureuse synthèse, le poète est gagné au début des années Vingt par les vertus stratégiques et publicitaires du média : dopé par le
sentiment d'être un persécuté des Lettres, un publiciste prend alors la suite du journaliste pour travailler à la promotion de sa figure
d'artiste. Vers le milieu des années Trente, Cocteau revient à l'esprit du journalisme professionnel, pratiquant le reportage, l'écriture en
série, la chronique. L'idylle prend fin au début des années Cinquante : les collaborations continuent, mais le poète n'a plus de "programme
de journalisme" et, dans le secret du Passé défini (1951-1963), les sorties contre la presse s'exagèrent jusqu'au divorce.
Les confessions d'un journaliste Aug 30 2019 Ce texte introduit le lecteur dans le petit monde du journalisme de province. L'histoire se
passe dans une petite ville au pied des Alpes. Stéphane Jourdain, jeune poète rousseauiste, tente sa chance au Journal, l'unique quotidien
de sa région. Pendant sept longues années, l’apprenti journaliste va connaître bien des déconvenues. Tour à tour correspondant local de
presse, chroniqueur littéraire, pigiste pour une revue municipale puis rédacteur d’agendas, Stéphane Jourdain va enfin voir ses efforts
récompensés en obtenant un contrat de travail au service multimédia du Journal. Mais l’aventure, comme on le verra, sera de courte
durée... Écrit dans un style journalistique, ce roman autobiographique est aussi une réflexion sur l'évolution d’un métier soumis à une
dérive mercantile. La morale de l'histoire ? Le journalisme mène à tout, à condition d’en sortir ! EXTRAIT Quand j’ai lu l’annonce dans
Le Journal, je me suis dis : « Après tout, pourquoi pas ? Le journalisme, ça ne doit pas être bien compliqué. Et puis, j’aime écrire... »
L’écriture m’a toujours procuré un vif plaisir. Un plaisir partagé. Ma prof d’histoire me l’avait dit un jour au lycée : « Tu écris bien. »
Ma prof de psychanalyse, quelques années plus tard à la fac, ne me l’a pas dit explicitement les psys sont moins expansifs-, mais elle me
l’a fait sentir, à sa façon. À l’issue d’un partiel, elle s’est jetée sur ma copie. On devait être deux cents dans la salle, je n’ai toujours pas
compris comment elle m’avait remarqué. Je l’ai sollicitée pour un rendez-vous, prétextant un intérêt subit pour la cause freudienne. Lucile
était d’une blondeur translucide. Elle me déclara qu’elle me connaissait, qu’elle appréciait mon écriture, et que j’étais l’un des rares
étudiants de deuxième année à avoir compris ce qu’elle racontait. J’ai quitté son bureau avec une liste de psychanalystes jungiens. Cette
liste, je viens de l’exhumer d’une sacoche, noyée parmi les lettres, les cartes postales et les vieux billets de concert. Comme l’a écrit un
grand romancier cité dans ces mémoires, « nous sommes les otages de nos souvenirs ». À PROPOS DE L'AUTEUR Patrick Morceli :
habite aujourd’hui en Savoie. Journaliste rédacteur pendant une quinzaine d'années dans la presse quotidienne régionale à Grenoble.
Parisien d’origine, j’ai grandi en Haute-Savoie avant de faire des études en sciences humaines à l’université de Grenoble. Je travaille
depuis plus de quinze ans comme journaliste rédacteur dans la presse régionale. Passionné de sport et de littérature, j’ai créé en juillet
2014 le blog Russie 2018, « pour les amateurs de football et pour les amoureux de la Russie ». Mes auteurs de référence : Rousseau et les
grands écrivains russes.
Les nouveaux journalistes. 3e édition revue et augmentée Jul 10 2020 L’information est un service public essentiel. Sans information,
comment prendre des décisions éclairées sur les enjeux de société de l’heure? La question est devenue encore plus importante à l’heure
des réseaux sociaux, qui fournissent de l’information en abondance, mais sans vérifications ni préférences pour des sources crédibles.
Pour ce faire, il faut des journalistes et des médias dignes de ce nom. Comment la nouvelle génération de journalistes va-t-elle réussir à se
sortir habilement de cette situation? Comment trouver du travail et des contrats lucratifs tandis que les médias peinent à survivre et à
trouver un « modèle d’affaires »? Que signifie concrètement devenir journaliste indépendant, ou pigiste, ou entrepreneur, dans la crise
actuelle des médias? Quelles sont les habiletés dont un « nouveau journaliste » a besoin, au-delà des compétences de base qu’on enseigne
dans les écoles de journalisme? Comment la nouvelle génération de journalistes va-t-elle réussir à maintenir la liberté de la presse à
travers ce dédale? S’ils peinent à trouver du boulot, qu’ils deviennent journalistes indépendants, les nouveaux journalistes tireront-ils leur

épingle du jeu? Cet ouvrage s’adresse aux journalistes indépendants, pigistes ou blogueurs ou aux équipes qui songent à créer un nouveau
média. Il leur apportera ce temps essentiel de réflexion pour mieux saisir les enjeux de la profession et relever leurs manches, à l’heure de
la communication planétaire, des algorithmes et des inquiétudes sur l’avenir de la profession.
Le guide de l'écriture journalistique Sep 04 2022 L'écriture journalistique est une écriture efficace, qui sait aller à l'essentiel tout en
éveillant l'intérêt du lecteur. Elle est aussi l'art de choisir le bon angle pour présenter de façon attractive une information signifiante ou
utile. Savoir rédiger clairement un article est devenu indispensable pour beaucoup de gens, y compris en dehors du journalisme classique
(Internet, milieux professionnels et associatifs, etc.). L'écriture a ses lois, auxquelles ce guide entend initier le rédacteur permanent ou
occasionnel, professionnel ou amateur. Il révèle les techniques, les savoir-faire des journalistes et, au moyen d'exemples concrets, aborde
tous les genres (interview, reportage, éditorial, billet, etc.), sans négliger la présentation de l'information (titraille et illustration
notamment). La déontologie du métier est également traitée, l'auteur développant une analyse exigeante et réaliste du système actuel de
l'information. Cette nouvelle édition est actualisée et augmentée (en particulier sur l'Internet, les sources d'information, les différences
essentielles entre information et communication, la responsabilité du journaliste et le droit de la presse). Complet, pratique et condensé,
cet outil s'adresse à quiconque doit être lu et compris, et notamment aux étudiants des écoles de journalisme.
Journalisme international May 20 2021 Enjeux et risques du journalisme international : un ouvrage documenté mettant en avant des outils
concrets, des renseignements pratiques et des centaines de sources d'information. Ce livre vise à donner aux étudiants en journalisme et
aux journalistes professionnels à la fois une présentation générale de l’évolution du journalisme international et des outils concrets,
assortis de renseignements pratiques et de centaines de sources d’informations. L’auteur décrit les enjeux et les risques du journalisme
international aujourd’hui. Il aborde en particulier les questions posées par la globalisation, la violence contre la presse, la
désinformation, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. L’ouvrage couvre les sujets internationaux (diplomatie, guerre, société,
économie, culture) dans une approche transversale de la gestion rédactionnelle et approfondit les techniques et pratiques plus spécialisées
comme celles d’envoyé spécial, de correspondant de guerre, de journaliste humanitaire, de commentateur diplomatique, etc. Très concret,
il se fonde sur l’expérience de dizaines de journalistes, la lecture de nombreux livres académiques, de témoignages, d’études et de
rapports d’instituts spécialisés. Cette nouvelle édition actualisée tire les leçons des dernières évolutions qui influencent la pratique du
journalisme international comme les « citoyens-rapporteurs », le rôle croissant d’Internet et du journalisme en ligne, l’impact de
Facebook ou de Wikileaks.
Ecrire pour un journal Nov 25 2021 A côté des grands médias de la presse écrite, il existe une multitude de supports de communication
écrite : presse d'entreprise à vocation interne ou externe, presse associative, syndicale, territoriale... Les responsables de ces publications
peuvent en améliorer la performance et l'adéquation, en s'appuyant Sur des règles de base et des techniques éprouvées. Cet ouvrage leur
propose une aide méthodologique pour répondre aux questions suivantes : • Où trouver les bonnes informations ? • Comment intéresser le
lecteur ? • Comment commencer son article ? • Peut-on varier la manière de traiter un sujet ? • Comment valoriser l'information à
transmettre ? A ceux qui ne sont pas - ou pas encore - journalistes professionnels: responsables et collaborateurs de la presse d'entreprise
ou d'une revue territoriale, correspondants des quotidiens régionaux, rédacteurs de communiqués de presse, étudiants en journalisme ou
en communication, ce livre fournit des outils pratiques et immédiatement opérationnels pour produire des articles qui répondent à la
préoccupation fondamentale du journaliste : écrire pour son lecteur.
Guide à l'intention des futurs journalistes Sep 23 2021 Conçu pour accompagner les candidats durant l'année qui précède les épreuves,
jusqu'au jour J, il s'adresse à tous ceux qui se destinent aux métiers du journalisme et qui souhaitent passer les concours des écoles avec
succès. Ces concours portent en particulier sur la connaissance de l'actualité. Mais le regard des candidats sur l'information et la pratique
du métier sont tout aussi importants. C'est pourquoi, outre la méthodologie, l'accent est également mis dans ce livre sur la découverte de la
culture journalistique : quels sont les différents métiers, comment se présente le marché de l'emploi dans ce secteur, quelles sont les
problématiques qui le caractérisent et les grands défis à relever ? Vous trouverez dans ce livre : - un panorama des métiers, du marché du
travail et des médias français - des conseils de méthode pour les épreuves écrites et orales - des techniques pour rédiger simplement,
hiérarchiser les faits, éviter les commentaires superflus - des pistes pour ne pas passer à côté des sujets-clés - les fiches didentité des 13
grandes écoles de journalisme Jérôme Chapuis est journaliste à Europe ; Thomas Portier et Pierre Tessier sont journalistes indépendants.
Diplômés de l'ESJ, ils connaissent tout sur les concours des écoles de journalisme.
Écrire pour vivre Jan 28 2022 "Une méthode autour de l'écriture" (p. 292)? L'ouvrage s'adresse en priorité aux journalistes pigistes et aux
écrivains; il vient prendre le relais ##Vivre de sa plume## (UNEQ, refonte 1993). Il est le "fruit de vingt ans d'expérience professionnelle
comme journaliste et auteur" (cf. "remerciements", court texte dans lequel ce guide pratique est décrit comme "un livre sur l'écriture qui
s'appliquerait également au monde du livre et du journalisme"). Le ton est humoristique, le style vivant, les "exemples vécus" abondent.
Parmi les questions abordées au fil des 21 chapitres, citons: trouver la bonne idée et la formuler - reconnaître le potentiel de son idée tirer parti du droit d'auteur - négocier - être à la hauteur des attentes - durer et endurer - amorcer le bouche-à-oreille (cf. la quatrième de
couverture). Un guide utile et accessible, bien adapté au contexte québécois. [SDM].
Vivre Feb 03 2020 Depuis cette fameuse soirée chez John, Félix en parle sans arrêt à Nathan, son meilleur ami. Il ne cesse d'évoquer cette
fête où ils ont bu plus que de raison. Normal, ils sont en âge de s'amuser! Et bien sûr qu'ils étaient en état de conduire pour rentrer! Il
parle de l'accident, et des jours qui ont suivi: leur copain Zach, toujours dans le coma, Noah, si différent depuis. Il raconte le regard des
autres, la difficulté de revenir à une vie normale, après «ça». Mais Nathan ne répond pas. Nathan est mort. Mort dans ce virage... Une
fraction de seconde où quatre vies ont basculé à jamais. À cause de l’alcool au volant. Pour quelques verres en trop, Félix a mis le V du
verbe Vivre entre parenthèses. Ivre, il a cessé de Vivre. Il va pourtant bien falloir continuer. Survivre à l’absence de l’un, espérer la
guérison de l’autre. Se supporter les uns les autres. Se supporter soi-même. Si c’est encore possible...
Transforming Magazines Feb 14 2021 This book is a vital contribution to the development of Magazine Studies. It shows the urgent need
for industry and academia to jointly find solutions for the challenges faced by magazines as they transition to digital formats. The spirit of
magazines is to create communities and interconnections between human beings, and the global appeal of this subject matter is shown in

contributions from 19 authors from four continents and 10 different countries. The book disseminates fresh research into a wide variety of
periodical types, and will appeal to communication and journalism scholars, but also.
L'art d'écrire Jan 16 2021
Droits, libertés et risques des médias Sep 11 2020 L’activité des médias est au cœur des échanges inhérents aux processus démocratiques.
Si l’activité des médias est inhibée par des règles trop restrictives, le public peut se voir privé d’informations essentielles aux affaires de
la collectivité. Si les médias méconnaissent les libertés et les droits susceptibles d’être mis à mal par leurs activités, il y a risque de
dérives. Cet ouvrage repose sur le postulat que les médias et tous ceux qui prennent part à la diffusion d’information doivent pouvoir
utiliser toutes les marges de manœuvre que les lois leur reconnaissent. On précise les tenants et aboutissants des principaux droits, libertés
et principes énoncés dans les lois qui encadrent la diffusion d’information. On expose les principaux enjeux et risques qui doivent être
évalués par quiconque envisage de diffuser des informations dans l’espace public.
Manuel de journalisme Nov 06 2022 Le journalisme consiste à recueillir et à traiter des informations à destination d'un public. Pour jouer
son rôle de médiateur entre la réalité sociale et ce public, le journaliste doit maîtriser un certain nombre de techniques, acquérir un savoirfaire. Ce manuel, aujourd'hui sans équivalent, expose et explique l'ensemble des règles du journalisme de presse écrite : recherche de
l'information, écriture, genres journalistiques, illustration et mise en pages, journaux électroniques, déontologie... Charpenté, didactique et
de lecture facile, ce livre s'appuie sur de nombreux exemples et illustrations, pour exposer avec rigueur un journalisme de méthode,
condition de la réussite. L'ouvrage s'adresse en priorité aux journalistes et futurs journalistes, aux autres professionnels de la presse et de
la communication, aux étudiants et enseignants qui s'intéressent aux journaux, à l'écriture et à la pratique journalistique.
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