
 1 

 
BIENNALE DE LA PRESSE 

« Voir et dire la guerre » 
 

Le Club de la Presse Clermont Auvergne organise la Biennale de L’Union des 
Clubs de la Presse de France et Francophones en 2018. 

Lieu : Ce congrès se tiendra les 01, 02 et 03 juin 2018, à Clermont Ferrand, entre histoire 
et modernité, la métropole clermontoise se découvre à travers de multiples ambiances. 
L’effervescence urbaine s’observe depuis la terrasse d’un café sur la Place de Jaude ou 
celle de la Victoire.  

 
Hébergement:L’hébergement des congressistes sera géré par le Club hôtelier 
clermontois ; suivez le lien : 

www.hotels-clermont.com 
 

 

 
Les travaux : Les travaux se dérouleront dans les installations de l’Université Clermont 
Auvergne à EUM / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE / BLD Charles de Gaulle, à deux 
pas de la Place de Jaude. 

 

Thème du Congrès 

« Voir et dire la guerre » 
 
De là-bas à ici, rapporter  des évènements d’un théâtre de guerre ou de conflit pour le public 
de la presse régionale. Telle est la proposition thématique de l’édition 2018 de la Biennale de 
la Presse. 
Loi du mort au kilomètre oblige, sur les supports de la presse dite de proximité, il n’est pas 
toujours aisé d’intéresser des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs loin des préoccupations 
de ceux et celles qui vivent au quotidien l’enfer des bombes lors d’un conflit armé  et encore 
moins de savoir comment vivent ceux-ci une fois une certaine stabilité politique voire la paix 
retrouvée.  
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Programme et calendrier 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL / BIENNALE DE LA PRESSE UCP2F 

CLERMONT FERRAND 1, 2 et 3 JUIN 2018 

VENDREDI 01 JUIN SAMEDI 02 JUIN DIMANCHE 03 JUIN 

9h – 10h15 

Atelier 1 : Les fondamentaux de la profession 
journalistique  

Atelier 2 : L’éducation aux médias  

10h15- 10h30 : Pause café 

14h : Accueil des 
congressistes, 11 

Boulevard Charles de 
Gaulle, 63000 

Clermont-Ferrand 

 

 

10h30 – 12h00 

Atelier 3 : La relation entre les journalistes et 
les communicants  

Atelier 4 : Prise en compte de la déontologie 
dans la formation  

 

9h – 11h00 
Assemblée générale 
UCP2F puis conseil 

d’administration 

 

12h15 – 13h30 : Déjeuner 

 

11h30 - …Départ vers 
le Puy de Dôme (à 
confirmer) 

13h30 – 15h00 

Atelier 5 : La vie des clubs  

Atelier 6 : Les journalistes confrontés au droit 
à l’image  

15h15 -  17h00  

Plénière ouverte au public  

« Voir et dire la guerre » 

 

18H30 : Prix BJR 

Fondation Alexandre 
Varenne  

19h00 : Réception Ville de Clermont Ferrand 
(à confirmer) 

 

 

14h00 : Départ des 
congressistes. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Chèque à renvoyer à : 

CLUB de la PRESSE CLERMONT AUVERGNE 

6 rue de la Sellette 

63100 Clermont Ferrand 

Téléphone : + 33 4 73 31 06 88 

__________________________________________________ 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse messagerie : 

Tél : 

Carte de Presse :  

Organe de presse :  

Agence ou Organisme de communication : 

 

Statut :  

Journaliste:                     70€ 

Pigiste, rédacteur, correspondant :     70€ 

Etudiant :     50€ 

Demandeur d’emploi :   50€  

Communicant :                                   80€                

Accompagnant:                                   100€ 

 

Préinscription : 30€ à régler au plus tôt 
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Ce prix comprend  
La pension complète : 

- 2 déjeuners midi 

- 2 diners (y compris diner de gala) 

- travaux, ateliers, intervenants… 

- animations, visites, apéros, pauses café, dégustations diverses, taxes, etc. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 AVRIL 2018 

 

 

 


