
 

    http://www.local.attac.org/attac92   

Pour vous rendre à la Salle Municipale des Province s Françaises à Nanterre : 
- RER-A : Station Nanterre-Université. En sortie de gare prendre la direction « Boulevard des Provin-
ces Françaises » 

- BUS : 267, 304, 357, 358 station Nanterre-Université 

- SNCF : Station Nanterre-Université 
( La salle se trouve à une centaine de mètres de la station « Nanterre-Université du RER-A ) 

Les rencontres Attac 92 
Les médias de masse :  

cibles et acteurs de la mondialisation libérale  

Les médias ont la prétention d’être un quatrième pouvoir, séparé des autres.  

Pourtant la concentration, la financiarisation, la privatisation mais aussi la dépendance 
vis-à-vis de la publicité de ce secteur ainsi que la connivence de la chefferie éditoriale et 
des pouvoirs économique et politique uniformisent et altèrent l’information. 

Liés à ces mécanismes, le choix et le traitement des informations dans la presse de 
masse et le matraquage publicitaire convergent dans un sens unique, celui de la promotion 
de l’économie de marché, de la société de consommation et d’un accompagnement des ré-
formes libérales contre toute proposition alternative et différente. 

Les réformes sarkozystes dans le secteur des médias ne vont pas améliorer la situation. 
Le pluralisme de la presse et donc la démocratie semblent plus que jamais en danger. 

15h00 -15h30 Rencontres informelles. Pause 

12h00 -13h30 Rencontres informelles. Repas froid 

9h00 -10h00 Accueil - 10h00-10h30 Introduction de la journée 

François BRUNE   
Professeur agrégé de lettres  
et fondateur de « Résistance à l’Agression Publicitaire » RAP 
 Le complexe médiatico-publicitaire comme système de  conditionnement des esprits.  

10h
30-1

2h0
0  

Pierre RIMBERT   
Journaliste au Monde Diplomatique, spécialiste médias 
 Quand les journalistes résistaient.  
 Pouvoir politique/financier et médias.   
 Déontologie journalistique. 

13h
30-1

5h0
0  

Henri MALER   
Maître de conférences à l’Université de Paris VIII.  
Co-animateur d’ACRIMED : ACtions CRitique MEDia 

 Les médias sous le règne de Sarkozy, le pluralisme en danger.  
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Samedi 29 novembre 
De 10h00 à 17h30 : Salle Municipale des Provinces F rançaises, 

1 allée de Normandie 92000 Nanterre 


