





« Quels rapports entretenir avec les médias ? ». Nous publions, ci-dessous, à titre de documents, deux chartes de communication qui s’efforcent de répondre à cette question. [Acrimed]


I. Université Paul Valéry, Montpellier
Charte  de la communication 

 
1
A chaque assemblée générale sera annoncée la tenue des réunions des commissions de communication intérieure et extérieure, qui peuvent être rejoint librement par tout les étudiants de Paul Valery

2
Chacune de ces réunions devra travailler à l'élaboration de divers articles soumis à la libre publication sur internet ainsi que dans le journal du mouvement interne de Paul Valery. De même, des comptes rendus des assemblées et toutes autres actions seront rédigées et consultables par tous

3
Les commissions de communication auront en charge l'élaboration d'un communiqué de presse par semaine. Ce dernier devra relater de l'évolution de la mobilisation, des diverses actions menées, et des différentes revendications. Un communique spécial pourra être émis en cas de circonstances exceptionnelles

4
Pour les actions se déroulant à l'extérieur de Paul Valery, les organes de presse pourront être prévenus au dernier moment, une fois l'action en place

5
La presse est tolérée lors des assemblées générales

6
Les journalistes pourront aussi bénéficier d'un compte rendu mis à leur disposition à la fin de chaque assemblée, rendant compte objectivement de leur déroulement et de ses évolutions potentielles

7
Toute personne participant à la mobilisation générale ne doit émettre aucun commentaire personnel sur le déroulement et l'évolution des assemblées générales et des différentes actions, elle doit se limiter a un compte rendu objectif. Ainsi, tout autre commentaire ne doit être émis qu'a titre personnel


II. Université de Paris 3 -Censier

Charte de Communication avec les Médias (Projet)


Afin de contrer le matraquage médiatique peu constructif qui est fait de la mobilisation « anti-CPE », cette charte est pour nous le moyen de nous faire entendre sans craindre les interprétations abusives des médias pouvant aller à l’encontre du mouvement.

De fait, à présent nous sommes en mesure de créer un rapport de force et pouvons donc cesser d’être à la merci des médias et exiger plus de considérations de nos points de vue et de nos revendications qui sont bien souvent déformées, tronquées ou ignorées.


PS : cette charte ne peut-être appliquée que si elle est votée et mise en place au niveau nationale dans les universités mobilisées.

1. quelque média que ce soit (presse écrite, radio, télé, agence) ne peut entrer dans l’enceinte de l’université sans avoir un accord écrit et signé de la commission presse ou du comité de grève (uniquement dans les universités n’ayant pas de commission presse démocratiquement établie par une AG).

2. Nous exigeons la présentation de la carte de presse ou d’un élément justificatif de l’identité professionnelle du journaliste.

3. Le journaliste doit préciser, avant toute tentative de prise d’information concernant son sujet, quels sont la ligne éditoriale et l’angle adopté par le média qu’il représente (pour les documentaires nous exigeons une note d’intention).

4. Chaque interview, reportage….devra mentionner systématiquement l’ensemble de nos revendications. ( ???)

5. Droit de regard.

6. Afin de mettre en valeur l’aspect collectif du mouvement chaque personne mobilisée interviewée précisera ses appartenances politiques ou syndicales (si elle en a) mais parlera au nom du Comité de Grève (???). De plus nous demandons que les professeurs et personnels de l’université soient mieux représentés au sein de la couverture médiatique. 

7. Points techniques :

- Un carré presse sera mis en place pour les interviews (que ce soit des gens pour ou contre le CPE ou le blocage…) afin d’avoir la garantie d’un terrain neutre.
- Toute chose filmée en AG devra être soumise au vote de l’AG, si la présence des médias est acceptée le cadrage devra être fait à l’horizontal ou au niveau de la tribune (et non en contre plongée ou en plongée)
- Chaque modification liée au montage ne devra ni déformer ni détourner les propos exposés.

8. En cas de non respect de la charte ci-dessus nous exigerons un droit de réponse. En cas            de refus des responsables des médias en question, nous nous verrons dans l’obligation de refuser toute intervention ultérieure sous quelque forme que ce soit (journaliste, pigiste ou indépendant) représentant le média.

La Commission presse de Censier autorise Melle/Mme/Mr……………à circuler dans l’enceinte de l’Université. 
Je m’engage à respecter cette charte : 
Le : …. …..Signature…….



