
« Les médias et la paix »  
Acteurs ou complices ? Qu’attendons-nous d’eux ? 

Colloque le Samedi 5 mars 2016 
 

Centre Sèvres  
(35bis, rue de Sèvres - 75006 Paris. Métro Sèvres-Babylone) 



COLLOQUE 

 Samedi 5 mars 2016  
 

Sous la présidence de Monseigneur Marc Stenger, Président de Pax Christi France 
et de Jean-Claude Petit, Président de Chrétiens de la Méditerranée 

Pour en savoir plus et vous inscrire :  
accueil@paxchristi.cef.fr - 01 44 49 06 36 

*  *  *  *  * 
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En partenariat avec 

9h00 - Accueil 
Les Médias, La Paix et Nous 

  

9h20 - Les médias ont-ils vocation à être acteurs de Paix ? 
L’Ethique du journalisme par Roland Cayrol, ex-professeur du cours « Ethique des Médias  
et de la communication » à Sciences Po,  
avec Arnaud Mercier, de l’Institut français de presse 
  

10h00 - Qu’en est-il de la réalité ? Ou les contraintes du métier. 
Témoignages et analyses par des grands reporters 

• Laurent Larcher, journaliste à La Croix 
• Slimane Zeghidour, grand reporter à TV5 Monde 

   

11h00 - Table ronde : Qu’attendons-nous des médias ? 
Intervenants du matin  
  

12h00 - Synthèse de la matinée  
par le P. Paul Valadier, sj 
  

12h30 – 14h00 - Pause déjeuner 
 

Zoom sur « Guerre et paix en Israël/Palestine  
Vues par les medias là-bas et ici 

  

14h00 - Les données des archives sur les éléments communiqués 
par Isabelle Avran, journaliste 
  

14h20 - Comment les opinions publiques palestiniennes et israéliennes sont-
elles informées du conflit qui oppose les deux états ?  
par Michel Warschawski, journaliste israélien et pacifiste 
  

15h00 - Témoin et acteur de paix au cœur du conflit 
par Abdelfattah Abu Srour, directeur du Centre Al-Rowwad pour la Culture et le Théâtre,  
camp de réfugiés d’Aïda, Bethléem 
  

16h20 - Le traitement des conflits au Proche-Orient par les médias 
par Pierre Servent, journaliste, consultant de France 2 et de C’ dans l’air 
  

17h00 - Relecture de la journée  
   

Participation aux frais : 15 €  
10 € adhérents Pax Christi, Chrétiens de la Méditerranée, et jeunes de moins de 26 ans  


