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TÉMOIGNAGES
DE SCIENTIFIQUES
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DIALOGUE AVEC LES JOURNALISTES

Projection d'une vidéo
"Témoignages d'experts"

Analyse du traitement médiatique des
séismes par Maud Devès,

réalisée par les membres du GT Risques et

chercheur à l'Institut de Physique du Globe

Médias de l'AFPCN

(IPGP) et à l'Université Paris Diderot,
Présidente du Conseil Scientifique de l'AFPCN

Témoignage du sismologue
Giulio Selvaggi,

Témoignage de Cécile Michaut
journaliste scientifique à France Culture,

chercheur à l'Institut de géophysique et de

auteure du livre "Vulgarisation scientifique,

volcanologie italien (INGV) et membre de la

mode d'emploi"

"Commission Grand Risque" de l’Aquila
(2009)

Témoignage d'Anne-Laure Barral
journaliste spécialiste des questions
d'énergie et d'environnement à France Info

Témoignage du climatologue
Robert Vautard,
chercheur au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement (LSCE) et
"review editor" du GIEC

Table ronde scientifiques-journalistes
avec la participation d'Aurélie Delmas
(Libération), Sandra Buisson (CNews),
Jennifer Gallé* (The Conversation)...

* sous réserve

OUVERT A TOUS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscriptions
et tarifs >>

Prise de parolE des experts dans
les médias
L’AFPCN a récemment ouvert un nouveau groupe de travail dédié à l’articulation

« risques et médias », articulation cruciale et pourtant souvent négligée. L’ambition
de ce groupe, qui réunit chercheurs, spécialistes de communication et journalistes ,
est double. Il s’agit : d’une part, d’analyser la manière dont l’information relative aux
risques et catastrophes est traitée par différents types de médias et, d’autre part, de
proposer des pistes d’amélioration du processus d’émission/diffusion/traduction des
informations depuis le lieu de production de l’information (laboratoire, centre de
recherche et développement, centre opérationnel) jusqu’à son utilisation par le grand
public.

Pour cette première journée d’étude, le groupe vous invite à venir échanger sur le
thème des enjeux de l’expertise scientifique dans les médias.

Qu’est-ce qui fait de celui qui s’exprime un

« expert » ?

Quelles sont les difficultés et les pièges de cette prise de parole ?
Quand intervenir dans le processus de prévention des risques et de
gestion des crises ?
Peut-on former l’expert à la prise de parole médiatique et avec
quels effets ?

INFOS
ET CONTACT
contact@afpcn.fr

Pour répondre à ces questions, deux points de vue seront
développés : celui du citoyen spécialiste, chercheur ou non, qui
s’engage à titre personnel dans ses prises de position, et celui de
l’institution de recherche et/ou d’expertise dont le positionnement
se doit d’être davantage orchestré.

Pilotes du GT Risques et médias
Maud Devès (Univ. Paris Diderot), Sébastien Leibrandt (GeolExplo), Rémy Bossu (EMSC/CEA)

Membres du GT Risques et médias
Samuel Auclair (BRGM), Lucilla Benedetti (CEREGE), Paul-Henri Bourrelier (AFPCN), Isabelle
Doubelle (Météo-France), Johnny Douvinet (Univ. Avignon), Sébastien Farin (INERIS),
Jérôme LECOU (Météo-France), Emmelyne Mitard (IPGP), Sylvain Mondon (Météo-France),
Magali Reghezza (ENS)

