
    

 
Catherine SULTAN,  

directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, 

Le ministère de la Culture et de la Communication et 
La Maison des Journalistes 

Vous invitent à la  

Journée de présentation de la Maison des Journalistes  
Le Jeudi 24 novembre 2016 de 13h à 18h30 

Au ministère de la Justice,  
Auditorium du site Olympe de Gouge, Millénaire III 

35, rue de la gare, 75019 PARIS 
 

Lors de cette journée, la Maison des Journalistes présentera ses 
missions et le partenariat engagé avec les professionnels de la 
protection judiciaire de la jeunesse avec le soutien financier du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
Cette journée sera l’occasion d’aborder les enjeux liés aux 
nouveaux médias et de s’interroger sur l’impact de 
l’environnement médiatique et numérique dans la construction 
des enfants et des adolescents. Elle s’adresse aux référents laïcité 

citoyenneté, des professionnels particulièrement intéressés et des 
cadres susceptibles de porter institutionnellement ce partenariat 
sur leur territoire.  

  PRÉ-PROGRAMME 
JOURNÉE DE PRÉSENTATION DE LA MAISON DES JOURNALISTES 

 

  13h00 – 13h40 Accueil café 

 13H45 OUVERTURE DE LA JOURNÉE  

Catherine SULTAN, directrice de la protection  judiciaire de la jeunesse  

Darline COTHIERE, directrice de la Maison des Journalistes  

Maryline LAPLACE, cheffe du service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation  

au ministère de la Culture et de la Communication 

 14h PRÉSENTATION DE LA MAISON DES JOURNALISTES ET DU KIT RENVOYÉ SPECIAL 
Lisa Viola ROSSI, journaliste, chargée des activités pédagogiques et de sensibilisation  
 

Échanges avec la salle 

 15h TABLE RONDE : RETOUR SUR LES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES EN ÎLE DE FRANCE  
Présentation des actions de sensibilisation et d’information réalisées par la Maison des Journalistes 

auprès des services de la DIR IDF/OM 
 

Échanges avec la salle 

  15h45 Pause 

 16h ENJEUX LIÉS AUX NOUVEAUX MÉDIAS  

L’impact de l’environnement médiatique et numérique dans la construction des enfants et des 

adolescents   
Échanges avec la salle 

 17h PRÉSENTATION DE JET D’ENCRE  
Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune 

Présentation du guide « Réaliser son journal jeune » 

 17h20
 

CLôTURE DE LA JOURNÉE 

 17h30
 

COCKTAIL  
Salle du foyer de l’auditorium 
 

Inscription avant le 10 Novembre auprès du SCoRE : service-communication.dpjj@justice.gouv.fr 

 


