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 « Après une année où l’actualité a adopté   

un rythme effréné, nous laissant à peine  

nous remettre d’un pic pandémique pour  

nous projeter dans l’invasion de l’Ukraine  

par la Russie et enchaîner sur une séance 

électorale sur le point de s’achever,  

ces retrouvailles sous le soleil de juillet  

ne seront pas inutiles, explique Gilles van Kote, 

directeur délégué aux relations avec  

les lecteurs du Monde. Plus que jamais, il s’avère 

nécessaire d’appuyer sur la touche « pause » pour 

s’interroger ensemble sur cette actualité, sur la façon   

dont les journalistes l’ont traitée et sur les évolutions  

du paysage médiatique. 

      

La télé, la radio, la presse écrite, les médias numériques, les réseaux sociaux, les influenceurs, 

les médias internationaux, les titres d’information régionale et locale, les grands groupes  

de presse, le service public et les médias indépendants : ce sont toutes les facettes  

du journalisme qui vont converger du vendredi 15 au dimanche 17 juillet vers  

Couthures-sur-Garonne, ce village du Lot-et-Garonne qui accueille chaque année depuis 2016 

le Festival international de journalisme, pour y rencontrer celles et ceux que passionne 

l’actualité. » 

 

 

LES  7  THÉMATIQUES DE L’ÉDITION 2022 

 

• LES FRONTIÈRES, PROTECTION OU PRISON ? 

• TOUS GASTRONOMES  !  L’OBSESSION DU BON 

• FAUT-IL ENCORE FAIRE DES ENFANTS ? 

• L’INFORMATION EST-ELLE UNE ARME DE GUERRE ? 

• JOURNALISTES : L’OBJECTIVITÉ EST-ELLE L’OBJECTIF ? 

• LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU DÉFI DES INÉGALITÉS 

• LES MÉDIAS AU DÉFI DE L’HYPERCONCENTRATION 

 

Découvrir la programmation complète  

 

 

© DR 

https://festivalinternationaldejournalisme.com/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/programmation/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/espace-presse/
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PLUS DE  100  INVITÉS 

 

Charline Vanhoenacker, journaliste, humoriste, productrice de radio 

Jérôme Béglé, directeur de la rédaction du Journal du dimanche 

Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France 

Victor Castanet, journaliste, auteur du livre Les Fossoyeurs 

Alice Doyard, réalisatrice, Oscar du meilleur court-métrage en 2021 

Patrick Chappatte, dessinateur de presse, collaborateur du Canard enchaîné 

Marie Labory, journaliste, présentatrice sur Arte 

Cyril Dion, auteur, réalisateur, militant écologiste 

Roya Heydari, photojournaliste et réalisatrice  

Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction de Sud-Ouest 

Camille Crosnier, journaliste à France Inter 

Gaël Faye, écrivain et auteur-compositeur-interprète 

Marie Portolano, journaliste à M6, animatrice du « Meilleur pâtissier »  

René Frydman, obstétricien, pionnier de la procréation médicalement assistée 

Françoise Fressoz, journaliste et éditorialiste au Monde 

Pierre Hurmic, homme politique, maire (EELV) de Bordeaux 

Laure Noualhat, journaliste indépendante, autrice, spécialiste de l’environnement 

Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'OMC 

Salomé Saqué, journaliste à Blast 

Fabien Namias, journaliste et directeur général adjoint de LCI 

Cécile Prieur, directrice de la rédaction de L’Obs 

Edwy Plenel, journaliste et fondateur de Mediapart 

Nathalie Sonnac, universitaire, économiste, ancienne membre du conseil supérieur  

de l’audiovisuel 

Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine 

Catherine Wihtol de Wenden, chercheuse  

en science politique, spécialiste des migrations 

Rodolphe Urbs, dessinateur de presse 

Emmanuelle Wargon, femme politique, ancienne 

ministre déléguée au logement 

Alain Weill, homme de presse et propriétaire  

de L'Express 

Laure Adler, journaliste à France Inter 

 

Consulter la liste complète des invités 

 
Charline Vanhoenacker est la marraine de l’édition 2022  

© Christophe Abramovitz  

  

https://festivalinternationaldejournalisme.com/
https://lemonde.hosting.augure.com/Augure_LeMonde/r/ContenuEnLigne/Download?id=24CA9CA1-C4BF-4726-8793-FB1BB6A66CC1&filename=Invit%C3%A9s%202022%20Festival%20international%20de%20journalisme.pdf
https://lemonde.hosting.augure.com/Augure_LeMonde/r/ContenuEnLigne/Download?id=24CA9CA1-C4BF-4726-8793-FB1BB6A66CC1&filename=Invit%C3%A9s%202022%20Festival%20international%20de%20journalisme.pdf
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UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE 

 

Tri des déchets, transports, inclusion et diversité, 

éducation aux médias, produits locaux et de saison, 

partenariats avec les acteurs de la région…  

 

Découvrir tous les engagements pris par le Festival 

international de journalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES  

        Les médias associés 

Google        France 3 Nouvelle-Aquitaine 

Région Nouvelle Aquitaine      Sud-Ouest   

Département Lot-et-Garonne     Revue Far Ouest 

Val de Garonne Agglomération     El Pais 

Ville de Marmande       Le Temps 

Couthures-sur-Garonne      The Guardian 

Vignobles du Sud-Ouest      Ijba, Institut de journalisme 

Les Paysans de Rougeline     Bordeaux Aquitaine  

Terre de liens       ALCA Nouvelle-Aquitaine 

Les Pruneaux d’Agen       France Inter 

Centre français d’exploitation du droit de copie  Corriere della sera  

        Arte  

        Prix Philippe-Chaffanjon 

© Camille Millerand 

© Charles Bury 

https://festivalinternationaldejournalisme.com/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/nos-engagements/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/nos-engagements/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/espace-presse/
https://festivalinternationaldejournalisme.com/espace-presse/
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PRESSE 

 

• Demander une accréditation et télécharger 

le Kit Média 

 

• Suivre toute l’ambiance du Festival  

sur les réseaux sociaux  

Facebook  

Instagram  

YouTube  

 

• Informationscsur 

festivalinternationaldejournalisme.com 

 

 

 

CONTACTS  

 

Elisabeth Trétiack 

Relations presse Le Monde 

relations.presse@lemonde.fr 

06 84 97 65 56 

 

Anne Laure Simonian 

Responsable relations médias Le Monde 

al.simonian@lemonde.fr 

06 61 20 69 62  

 

© Camille Millerand 
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