140 ANS DE LA LOI DE 1881 :
OÙ VA LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ?
11h05 - KEYNOTE : Les nouveaux enjeux de la liberté de la presse

Christophe Deloire, Directeur général de Reporters Sans
Frontières

8h30 - Accueil petit-déjeuner
9h15 - Keynote « Les cartels de l’algorithme : à menace systémique,
réponse systémique »
Pierre Louette, Président de l’Alliance de la presse
d’information générale et PDG du Groupe Les Echos-Le
Parisien

9h30 - La loi du 29 juillet 1881, un acquis historique toujours
moderne

Retour sur la genèse de la loi avec Jean-Noël Jeanneney, Universitaire, historien des médias, suivi d’un
échange entre Christophe Bigot, avocat spécialiste du
droit de la presse et Bruno Studer, Président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de
l’Assemblée nationale

9h50 - Table ronde 1 : Quel rôle pour les journalistes dans la
démocratie d’aujourd’hui ?

• Xavier Antoyé, rédacteur en chef du Progrès
• Gabriel d’Harcourt, Directeur général délégué et
directeur de la publication de la Voix du Nord
• Julie Joly, directrice du Centre de Formation des
Journalistes
• Constance Le Grip, Vice-présidente de la commission
des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale et députée des Hauts-de-Seine
• Frédéric Vézard, rédacteur en chef de Dernières
Nouvelles d’Alsace – L’Alsace
Président de la Commission de l’Information de l’Alliance

10h45 - Pause

11h20 - En direct de Karlsruhe

Retour sur la décision de la Cour fédérale de justice
allemande du 29 juillet 2021 contre le retrait d'un contenu
réputé illicite par Facebook
Christian Pernhorst, Consul d’Allemagne en France

11h35 - Table ronde 2 : Comment résister à l’algorithmisation de nos
cerveaux ?

Modérateur : Fabrice d’Almeida, Historien, professeur,
directeur du Master Médias & mondialisation à l'Instiut
Français de Presse
• Marie-Laure Denis, Présidente de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
• Aurélie Jean, docteure en sciences des matériaux et
en mécanique numérique, fondatrice et dirigeante de la
société In Silico Veritas
• Jean-Pierre de Kerraoul, Président de l'European
Newspaper Publishers Association et Président de la
Commission juridique de l’Alliance

12h15 - KEYNOTE : LIBERTÉ DE LA PRESSE : CE QUI SE JOUE AUJOURD'HUI AU
NIVEAU EUROPÉEN

Jean-Baptiste Gourdin, Directeur général des médias et
des industries culturelles

12h30 - KEYNOTE : LA RÉGULATION DE LA BIG TECH

Dr Damian Tambini, Professeur à la London School of
Economics, expert en réglementation et politique des
médias. Auteur de «Media Freedom» et «Regulating Big
Tech».

Conclusion

Patrick Hubert, avocat et Vice-président de la Commission Droit de la concurrence de la Chambre de Commerce
Internationale, et Pierre Louette.

13H - COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

