JOURNÉE D’ÉTUDE

Le marché du travail des journalistes
en mutations
30 mars 2018 à 10h
Sciences Po Grenoble – Amphi F

Une journée d’étude organisée par
le laboratoire Pacte, l’École de
Journalisme de Grenoble, Sciences
Po Grenoble et l’Université
Grenoble Alpes.
Le marché du travail sur lequel entrent
aujourd’hui les jeunes journalistes a
considérablement évolué depuis quelques
années : accroissement du déséquilibre entre
offre et demande de travail, concurrence
accrue des amateurs, augmentation des
inégalités entre ceux qui bénéficient d’un
emploi stable et les nouveaux entrants de
plus en plus cantonnés dans des formes
d’emploi flexible (pige mais aussi stage,
auto-entrepreneuriat, indépendance...). Le
raccourcissement très net de la durée des
www.pacte-grenoble.fr

carrières individuelles dans le journalisme
depuis quelques années est aussi une
manifestation de ces changements.
Cette journée d’étude vise à proposer un
triple regard sur l’évolution du marché du
travail des journalistes : celui des journalistes
confrontés à la nécessité d’ajuster leur
conduite de vie à cette nouvelle réalité, celui
des organisations syndicales qui défendent
le statut professionnel des journalistes et
celui des organismes qui accompagnent les
journalistes dans leur parcours professionnel.
La journée s’adresse aux étudiants,
particulièrement les étudiants en journalisme
de l’EJdG, mais aussi les enseignantschercheurs, les journalistes et le grand public.

JOURNÉE D’ÉTUDE

PROGRAMME PROVISOIRE
10H – 10H15

Mot de bienvenue et introduction

10H30 – 12H00

Vivre de la pige (témoignages)
•F
 rédéric Baert (journaliste pigiste, Club de
la presse de Grenoble)
•M
 aya Blanc (journaliste pigiste)
•B
 runo Crozat (fondateur de l’Atelier des
Médias et du réseau Lyon Piges)
•L
 ucie de la Héronnière (journaliste pigiste)
•L
 éa Lejeune (journaliste, présidente de
Prenons la Une)
•N
 icolas Robert (journaliste pigiste et
scénariste)

13H00 – 14H30

Les droits des journalistes : un statut
menacé ?
•M
 artine Rossard (SNJ)
•P
 ablo Aiquel (SNJ-CGT)
•L
 aurent Burlet (Rue89 Lyon)

15H00 – 16H30

Quel accompagnement ?
•A
 gnès Giangrande (AFDAS)
•M
 arianne Chollet (Audiens)
•R
 émy Large, Fabienne Lehoux et Ileana
Fayette (Pôle-Emploi )

12H00 – 13H00
Buffet

INFORMATIONS PRATIQUES
Organisation : Gilles Bastin (Sciences Po Grenoble - Pacte)
Équipe de recherche : Régulations
Contact : gilles.bastin@sciencespo-grenoble.fr
Lieu : Sciences Po Grenoble, Amphi F, Domaine universitaire
1030 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères

