
Le festival “Les médias, le monde et nous”  prend place à Ground Control du 
27 mars au 5 avril 2019. Pour cette quinzaine spéciale, le lieu de vie s’entoure 
d’acteurs indépendants et de médias qui rebattent les cartes du journalisme 
aujourd’hui.

Indépendance des médias, fake news, journalisme de solution et plus récemment sexisme 
du milieu... depuis plus d’un an les médias traversent de multiples zones de turbulence. Ces 
mêmes médias qui façonnent notre rapport au monde et re� ètent les enjeux clefs de notre 
société doivent se réinventer. Ground Control ouvre le débat en donnant la parole à ceux 
qui font bouger les lignes du journalisme. Au programme ? Tables rondes thématiques, 
discussions, ateliers sur la désinformation avec l’association FakeO�  et enregistrement de 
podcasts en live.

Podcasts, tables rondes et ateliers
Quel meilleur moyen pour parler des médias que de passer par son propre support ? 
Radio Ground Control enregistrera six podcasts* et immortalisera les échanges des trois 
grandes soirées thématiques du festival. L'association de lutte contre la désinformation 
FakeO�  et Les Décodeurs du Monde prendront part à ce festival. 

Retrouvez les temps forts du festival > 

LES MÉDIAS LE MONDE 
ET NOUS 27 MARS > 5 AVRIL 2019

Ground Control 
Gare de Lyon
81 rue du Charolais
75012 Paris

Ground Control met les médias au coeur du 
débat lors d'une quinzaine dédiée.
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@Nicolas Ho� mann

*A retrouver sur itunes, soundcloud 
et sur groundcontrolparis.com



13 mars 2019

LES TEMPS FORTS 27 MARS > 5 AVRIL 2019

Les trois soirées spéciales

Jeudi 28 mars à partir de 18h30 • Soirée spéciale “Se réapproprier les médias” 
Y’a t’il encore des médias indépendants ? Les médias peuvent ils se passer de journalistes ? 
Comment bien se former à la fois à la compréhension des médias aujourd’hui et aux métiers ? 
Trois sujets pour trois tables rondes inédites. Cette soirée sera l’occasion de rencontrer et de 
débattre avec quelques uns des acteurs les plus impliqués aujourd’hui sur ces questions : 
journalistes, entrepreneurs, youtubers et podcasters. La soirée débutera par l’enregistrement 
d’un podcast Au Gré du Ground en live et se poursuivra par les trois tables rondes de 19 à 22h.

Mercredi 3 avril à partir de 18h30 • Soirée spéciale “Les médias, le monde et moi”
Dans le cadre de la sortie du � lm “Les médias, le monde et moi”, Ground Control donne carte 
blanche à Anne-Sophie Novel, son auteure et co-réalisatrice, tout au long de la soirée du 3 avril. 
L’émission Au Gré du Ground sera consacrée à la genèse du documentaire. Anne-Sophie Novel 
sera l’invitée de Cyrille de Lasteyrie (auteur, comédien et entrepreneur, alias Vinvin). Place 
ensuite à une table ronde sur le Journalisme de demain qui réunira plusieurs personnalités dont 
les médias � gurent parmi les plus inspirants. Elle traitera du journalisme de solution, et des 
transformations nécessaires dans la profession. La soirée se terminera par la projection, en 
exclusivité, de la version longue du documentaire “Les Médias, le monde et moi”, qui a inspiré la 
thématique à Ground Control.

Vendredi 5 avril à partir de 18h30 • Soirée anniversaire Les Décodeurs (Le Monde)
Les Décodeurs fêtent leurs 5 ans et lancent un nouveau projet dédié au fact checking au cours 
de la soirée.

Les podcasts de Radio Ground Control

• JRNAL #3 : “La fabrique du sexisme durant la formation des journalistes”
(enregistrement en live le 29 mars à 19h et lancement o�  ciel du podcast JRNAL)
• Au gré du Ground  “Les médias à la rencontre de leurs publics : pourquoi les événements 
organisés par les médias font-ils salle comble ?”
• Au gré du Ground : “Le post journalisme à l’heure des fakenews”
• Au gré du Ground : “Les médias se mettent en scène : le cas Live Magazine” 
(enregistrement en public le samedi 30 mars à 14h30) 
• 9M2 : "Les nouveaux médias"
• Carte blanche : Anne Sophie Novel pour son � lm Les médias, le monde et moi. 

(enregistrement le 3 avril à 18h30)

Les ateliers

Composée d’une trentaine de journalistes et réalisateurs, l’association Fake O�  s’engage contre 
la désinformation de masse. Elle proposera des ateliers pratiques, pour les adultes et pour les 
jeunes a� n d’aiguiser l’esprit critique, apprendre à décrypter une information et en connaître la 
source. 


