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Café Europa 2022, un dialogue inédit entre journalistes et citoyens européens
Le 5 mars, ces cafés emblématiques accueilleront des discussions entre journalistes
nationaux et locaux sur la liberté de la presse et son avenir. Ouvert et participatif,
l’événement, prendra place dans une trentaine de villes en Europe, dont Tours, en
partenariat avec l’École publique de journalisme de Tours (EPJT).
Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne,
les Instituts français sont appelés à organiser des temps de
rencontre entre les journalistes et les citoyens animés par des
étudiants d'écoles de journalisme. Appelée Café Europa, cette
opération aura lieu le samedi 5 mars 2022 de 10h à 11h30,
dans des cafés "patrimoniaux" d’un grand nombre de pays, du
Portugal à la Lettonie, en passant par l'Italie, la Grèce ou encore
la Finlande.
Au menu du Café Europa 2022 : "Fake news et désinformation : défis journalistiques, risques
démocratiques". Ainsi, les discussions porteront sur le lien de confiance entre les journalistes
et le public, sur l’indépendance politique et économique des médias, sur l’avenir de la
profession dans un contexte de ruptures numériques et technologiques, sur la désinformation
et les fausses nouvelles… Café Europa 2022 illustrera par des dialogues directs et ouverts les
tensions et les perspectives qui caractérisent la sphère des médias aujourd’hui.
En France, un seul Café Europa sera organisé (ainsi que souhaité par les Instituts français) et
se tiendra à Tours, à la Brasserie L'Univers, place Jean Jaurès. Il sera organisé en
jumelage avec l'édition roumaine, organisée dans la ville de Brasov.
Partenaire des Assises internationales du Journalisme (9-13 mai 2022), et luttant contre la
désinformation, l’université de Tours est également associée au Café Europa. Ainsi, les
enseignants et étudiants de l’EPJT sont investis à différents niveaux de cet évènement
international : réception de la délégation roumaine à l'EPJT ; animation et participation au Café
Europa de Tours ; animation du Café Europa jumelé de Brasov (Roumanie) ; temps
d'échanges informels avec les professionnels des médias et la délégation roumaine.
Entrée libre sous réserve des places disponibles
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