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40 ans du Club de la Presse de bretagne

Ateliers - Débats - Rencontres

(QUE) VIVE
LA PRESSE



Lundi 2 novembre

à 19 h 
> Conférence-débat : Les conséquences de l’attentat contre Charlie Hebdo 

dans les médias. Quels impacts ont eu les attentats sur les rédactions 
des journaux et sur leurs lecteurs  ?

> Intervenants : Stéphane Vernay, directeur départemental de Ouest-France 
pour l’Ille et Vilaine, Marcel Quiviger, directeur de la rédaction du Télégramme, 
Maëlle Bazin, sémiologue à l’Institut français de la presse, Marie Penlaë, archiviste 
aux archives municipales de la Ville de Rennes.

 Les archives municipales, 18 avenue Jules-Ferry.

Mardi 3 novembre

9 h > 17 h (Réservé aux pigistes sur inscription - tarif 5 €)
> Table ronde : Comment diversifier ses sources de revenus en tant que pigiste  ?
> Intervenants : Benjamin Keltz, pigiste, éditeur et enseignant à Sciences Po Rennes, 

Audrey Guiller, pigiste à Ouest-France et Actualités sociales hebdomadaires, 
Emmanuel Guillemain, président de Profession pigiste, Laurent Guizard, 
photographe.

Le Club de la presse de Rennes et de Bretagne est le plus ancien de France. 
Il regroupe près de 400 adhérents journalistes et professionnels de la communication. 
Sa vocation est de rassembler, échanger et informer en organisant régulièrement 
des rencontres, en accueillant des conférences de presse, en proposant également 
des formations et des documents d’information. Depuis dix ans, le Club met aussi 
à disposition un espace de travail partagé pour les journalistes pigistes.

Du 2 au 7 novembre 2015, le Club fête ses 40 ans et organise (Que) Vive la Presse, 
une semaine d’événements autour de la presse et des médias, à Rennes. Rencontres, 
conférences, visites, ateliers découverte sont au programme de cet anniversaire 
que le Club souhaite partager avec les professionnels des médias, mais aussi avec 
le grand public. Une grande partie des conférences sera ouverte au public.

du 2 au 7 novembre 2015
(QUE) VIVE LA PRESSE

Programme



> Atelier : Comment vendre une pige ? Comment faire un « bon » synopsis ? 
(à destination des débutants).

> Intervenant : Thierry Butzbach, pigiste et co-auteur du livre Profession journaliste 
indépendant.

> Atelier : Comment vendre un sujet à plusieurs journaux ? 
Comment toucher plusieurs médias avec un même sujet ?

> Intervenant : le collectif YouPress
 Maison des associations, 6 cours des Alliés.

à 18 h 
> Conférence : être pigiste aujourd’hui : état des lieux. Le quotidien des pigistes, 

le travail en collectif, leur place au sein du Club de la presse de Bretagne.
 > Intervenant : Xavier Debontride, président du Club de la presse, Carole André, 

journaliste pigiste, Anna Quéré, journaliste pigiste. 
IUT de Lannion, rue Edouard Branly. 
Amphithéatre du département info-com.

à 19 h 
> Soirée Diaporamas sonores : projection de diaporamas sonores et remise 

du prix du meilleur diaporama. En partenariat avec le collectif Diapéro et l’édition 
du soir Ouest-France. Le collectif Diapéro a pour volonté de faire connaître 
le format du diaporama sonore auprès du public et des médias. Détails des 
modalités d’inscription pour le concours sur www.clubpresse-bretagne.com

 Maison des associations, 6 cours des Alliés.

Mercredi 4 novembre

à 19 h 
> Conférence : La place des femmes dans le journalisme.
 Comment les femmes se font-elles leur place dans les rédactions ? 

Comment sont-elles représentées dans les médias ?
> Intervenantes  : Béatrice Damian-Gaillard, maître de conférence en sciences 

de la communication et de l’information à l’IUT Lannion, Lenaïg Bridoux, 
journaliste politique à Mediapart.

 Café des Champs libres, 10 cours des Alliés

Jeudi 5 novembre

à 19 h 
> Conférence : L’impact des réseaux sociaux dans la pratique du journalisme. 

Qu’ont changé les réseaux sociaux dans la façon de traiter les informations 
et dans le choix des sujets ? Comment sont gérés les commentaires 
et les interactions avec les internautes ?

> Intervenants : Antony Chesnais, journaliste multimedia, Anne Lessard, 
chef de la rédaction web du Télégramme,... 
Maison des associations, 6 cours des Alliés.



Contact
Déborah Julhès, animatrice du Club de la presse de Rennes et de Bretagne
02 99 38 60 70 - accueil@clubpresse-bretagne.com

Vendredi 6 novembre

à 19 h 
> Table ronde : Journalistes et communicants, les frontières s’effacent-elles ?
 En partenariat avec le CBC 35 - événement réservé aux journalistes et 

communicants.
> Intervenants : Didier Chauvin, directeur-adjoint UFR Communication, Laurent 

Riera, directeur de la communication et de l’information de Rennes Métropole/ 
Ville de Rennes,...

Samedi 7 novembre 

à 17 h
> Conférence : La place des médias en Bretagne.
 Est-ce que la Bretagne est toujours une terre de presse  ?
> Intervenants : Patrick Poivre d’Arvor, Philippe Boissonnat directeur des rédactions 

départementales locales de Ouest-France, Aurélie Rousseau, directrice générale 
déléguée de TV Rennes,...

 Espace Ouest-France, 38 rue du Pré-Botté.

> Formation radio « Mener une interview » : en plus des conférences, le Club de 
la presse proposera une formation radio « Mener une interview » pour les journalistes 
et communicants. En partenariat avec Brudañ ha skignañ, réseau des radios en langue 
bretonne. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Club de la presse.

Semaine du 2 au 5 novembre

Sainte-Anne

République

Charles de Gaulle

Gare

Maison des associations 
6, Cours des Alliés

Les archives municipales 
18, avenue Jules Ferry

Espace Ouest-France 
38, rue du Pré-Botté

Café des Champs Libres 
10, Cours des Alliés
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