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2016 : Année des surprises ; 
que nous réserve donc 2017 ?

Par Nelson Monfort - France Télévisions - 
Président du Press Club

Isabelle Bourdet - Directrice du Press Club

R ien n’est jamais acquis ! Et ce n’est pas l’année 
2016 qui nous démentira. Brexit, Trump, Fillon… 
même combat. Les élites et sondeurs sont mis à mal 
par la vox populi qui ne supporte plus qu’on lui 

dicte ses choix. Ils ont dit non au « prêt à penser » ! 
Ici au Press Club de France, nous vous promettons d’être toujours 
à la pointe de l’actualité, souvent surprenante, en vous permettant 
de rencontrer les leaders d’opinion. Dirigeants des médias les 
plus influents, entrepreneurs, écrivains, philosophes, polémistes, 
humoristes… et politiques bien sûr trouveront toujours une tribune 
au Club, qui sera plus que jamais le vôtre. 
Parallèlement, nous accentuerons les visites dans les coulisses des 
grands médias Français. Et puis, nous insisterons sur la vocation 
internationale du Club en développant des rencontres régulières 
avec les correspondants étrangers qui nous feront partager leur 
analyse sur l’actualité hexagonale.
Grande date à retenir, la remise du Prix Press Club, Humour et 
Politique que nous avons décidé de décaler en septembre vu les 
échéances électorales du printemps.
Notre Président d’Honneur Emmanuel de La Taille l’a souvent 
souligné, ce Club n’existerait pas sans vous. C’est pourquoi, 
nous comptons en 2017, sur une participation record de votre 
part, à tous nos événements… comme le diraient nos amis du 
Téléthon, qui fêtent cette année leur trentième anniversaire 
(tout comme nous !) : M-O-B-I-L-I-S-E-Z-V-O-U-S !
En attendant de vous retrouver nombreux et en pleine forme en 
janvier, les journalistes membres du Conseil d’Administration et 
nous-mêmes vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.  

" En 2017 : 
mobilisons-nous !  

"
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Les grands débats du Club

Écologie et nourritures : 
quels défis pour demain ?

Quand les médias parlent des médias

Sense Agency (membre du Club) s’associe au Press Club pour « les Matinales  PressClub/Sense Agency, 
des grands débats de société sur les thèmes d’actualité traités par les conférenciers de Sense Agency 
(Transhumanisme, écologie, religion, spiritualité, économie…) . www.senseagency.fr. 

Ils dialogueront ensemble en montrant que l'on peut et même que l'on doit philosopher à 
l'ombre de la bombe en affrontant les défis liés à la crise environnementale actuelle. Celle-ci 
ne se réduit pas à une crise des ressources, mais elle engage un profond renouvellement de 
notre manière de penser nos relations avec les autres êtres humains, présents et à venir, et avec 
les autres vivants, et de partager l'espace, mais aussi les richesses de la Terre - les Nourritures. 
Associant érudition et audace, tradition et modernité, ils nous montreront que l'écologie peut 
être la chance d'une autre démocratie et que le respect des animaux, loin de s'opposer à 
l'humanisme, contribue à le rénover. 

La vie des médias est un sujet récurrent qui passionne aussi bien le public que 
les médias eux-mêmes.
Au-delà du mercato des célébrités et des paillettes à la Une, les mouvements 
au sein des groupes média, les traitements journalistiques connectés et 
l’influence des réseaux sociaux révèlent aujourd’hui ce que seront les tendances 
d’information de demain.

Kantar Media, spécialiste de la veille et de l’analyse de l’information, décrypte 
pour vous une année 2016 riche en actualités médiatiques.

JEUDI 12 JANVIER 2017 
DE 8H45 À 10H00

Animée par : Isabelle Bourdet – Press Club

Animé par : Jean-Michel Dardour – Sense Agency

MARDI10 JANVIER 2017 
DE 18H45 À 20H00 Invité : François NICOLON – Chef du service marketing 

de Kantar Média

Invités : MICHEL SERRES - Membre de l’Académie Française,  philosophe, historien des sciences et homme de lettres, 
CORINE PELLUCHON - Professeure de Philosophie à l'université Paris-Est-Marne-La-Vallée. Spécialiste de philosophie morale 
et politique et d'éthique appliquée

SOCIÉTÉ

MÉDIAS
Inscriptions :

info@pressclub.fr

François Nicolon

Corine Pelluchon

Michel  Serres
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Les grands débats du Club

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

L'actualité vue d'ailleurs

Le Press Club ouvre ainsi ses portes à la presse internationale afin d’analyser les faits 
marquants de la politique et de la société française. Des correspondants étrangers 
débattront tous les mois afin d’apporter un regard international sur l’actualité française.
Les premiers thèmes*:

1. Les politiques français sont-ils uniquement tournés vers l’échéance électorale ?
2. L'élection de Trump pourrait-elle réellement avoir une influence sur l’élection 
présidentielle française ?
3. Contestations de la part de la police. Colère spontanée ou manipulée ?

MARDI 17 JANVIER 2017 
DE 18H45 À 20H00

JEUDI 26 JANVIER 2017 
DE 18H45 À 20H00

Invités : Luisa PACE - European Journalist Network, Adam SAGE - The Times et 
Helmut Wyrwich - Tageblatt Luxembourg

Invité : Gilles PÉLISSON - Président-directeur général de TF1

ACTUALITÉ

MÉDIAS

Il y a presque un an Gilles Pélisson prenait ses fonctions à la tête de TF1 sans jamais 
avoir piloté de média avant. Depuis, il a fait souffler un vent de renouveau sur le groupe 
TF1 notamment en choisissant de faire évoluer le modèle historique qui avait pour 
socle une seule chaîne forte.  Car il est convaincu que « dans le futur, le groupe TF1 
ne gagnera que s'il réussit à être multichaîne, multimédia et multimétier, avec plusieurs 
sources de revenus ».
Le recrutement d’Ara Aprikian, ancien homme fort de D8, de Yann Barthès sur la Une et 
TMC, l'embauche d'Yves Calvi sur LCI... Depuis son arrivée, le Groupe est en mouvement 
et mise sur une stratégie offensive.

Après le Groupe Accor, cet homme discret a choisi un poste très exposé. Comment s’est-il 
préparé à ce changement ?
La mutation du groupe était indispensable, pourquoi a-t-il choisi de miser sur la 
transversalité sur l’ensemble des chaînes du groupe ? 
Son objectif est-il de faire de TMC le leader sur la TNT ?
Est -il content des premiers pas de LCI en gratuit ?
Y-a-t-il de la place pour quatre chaînes d’information en continu ?

Luisa Pace

Gilles Pélisson

Le groupe TF1 passe à l'offensive 
peut-il retrouver sa place de leader du PAF ?

Animé par : Olivier Galzi –  ITélé

*sujets susceptibles de changer selon l'actualité

Nouveau
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23e PRIX BAYEUX-CALVADOS 
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE : le palmarès

CATÉGORIE PHOTO
JURY INTERNATIONAL PRIX NIKON ET PRIX DU PUBLIC

Yannis BEHRAKIS – REUTERS - Les persécutés - GRÈCE

Grand Prix photo – Yannis BEHRAKIS 

Cinquante grands reporters étaient réunis à Bayeux, en octobre dernier, pour délibérer et décerner les trophées 
de l’édition 2016 dont le Press Club était partenaire. 
Présidé par Jean-Claude Guillebaud, le jury international a rendu son verdict.

Le Palmarès 

Au lever du soleil, un bateau pneumatique chargé de réfu-
giés syriens dérive en mer Égée à la suite d’une panne de 
moteur entre la Turquie et la Grèce pendant sa traversée à 

destination de l’île grecque de Kos.

Le mot de Jean-Claude Guillebaud, président du 

jury international :

 

« J’avais participé aux présélections, je savais que le 

choix du jury international serait difficile au vu de la 

qualité des articles et des reportages en compétition. 

Le résultat final est absolument formidable. J’y suis 

d’autant plus sensible qu’il récompense les grands 

reporters dans tous les médias. Le Prix offre un 

regard panoramique sur notre profession. C’est ce qui 

le rend si unique et si précieux. »
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CATÉGORIE TV
JURY INTERNATIONAL - PRIX AMNESTY INTERNATIONAL

Arnaud COMTE et Stéphane GUILLEMOT - FRANCE 2 - 
Mossoul : fuir à tout prix - IRAK

CATÉGORIE TV GRAND FORMAT
PRIX SCAM 

Ayman OGHANNA et Warzer JAFF – VICE 
La route de Falloujah - IRAK

CATÉGORIE IMAGE VIDÉO
PARRAINÉ PAR GALAXIE / FRANCE 24 / ARTE

Roméo LANGLOIS  – FRANCE 24 
À l’assaut du “califat” - SYRIE

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE 
PRIX OUEST-FRANCE – JEAN MARIN

Célia MERCIER – XXI 
Passeurs de vie - IRAK

CATÉGORIE TV
PRIX RÉGION DES LYCÉENS ET APPRENTIS DE NORMANDIE 

Virginie NGUYEN HOANG et Dastane ALTAÏR - PAC PRESSE pour 
FRANCE 4 - War is a bitch - UKRAINE

CATÉGORIE WEB JOURNALISME 
JURY INTERNATIONAL - PRIX NIKON 

Guillaume HERBAUT et Paul OUAZAN – ARTE - 
Ukraine : carnet de route d’un photographe - UKRAINE

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE 
JURY INTERNATIONAL - PRIX CALVADOS

Wolfgang BAUER - DIE ZEIT - “I’ve become someone else. 
Someone I no longer recognize” - NIGÉRIA

CATÉGORIE RADIO
JURY INTERNATIONAL - PRIX DU COMITÉ DU DÉBARQUEMENT
Jeremy BOWEN - BBC NEWS – Yémen - YEMEN

CATÉGORIE JEUNE REPORTER (PHOTO) 
PARRAINÉ PAR CAPA PRESSE TV

Mohammed BADRA – EPA - La Syrie, ceux qui restent – SYRIE

Le Palmarès 

Douma, SYRIE – 4 décembre 2015 – Mohammed BADRA / EPA
Mohammed Zahra, 14 ans, essuie le sol d’une morgue à 
côté d’un homme mort dans un assaut aérien perpétré par 
des loyalistes du gouvernement dans la ville de Douma, 

contrôlée par des insurgés. Le père de Mohammed est mort 
il y a deux ans et le garçon est devenu le bénévole le plus 

jeune de la défense civile syrienne.
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RÉSEAUX SOCIAUX :
DES CLANS CHEZ LES 
JOURNALISTES !
La Tribune de...
Cyndie Bettant, 
Responsable marketing et communication de Cision

LES GRANDES TENDANCES
L’usage des réseaux sociaux par les journalistes se précise et 
l’étude 2016 confirme certaines grandes tendances de ces 
dernières années, notamment le fait que les réseaux sociaux 
sont devenus un outil à part entière de la profession de jour-
naliste : 91% des sondés les utilisent dans le cadre de leur 
métier et 56% affirment qu’ils ne pourraient plus s’en pas-
ser pour exercer.
Autre tendance qui se confirme, la fréquence d’utilisation dimi-
nue, avec 2/3 des répondants y passant jusqu’à 2h par jour. 
Le pourcentage de ceux qui surfaient de 2 à 4h par jour 
baisse (18 % en 2012 / 14 % en 2016) et celui de ceux qui 
s’en servaient de 4 à 8 h par jour s’effondre (de 14 % en 
2012 à 6 % en 2016). Ceci ne reflète néanmoins pas du tout 
une baisse d’intérêt pour les réseaux sociaux, mais plutôt une 
meilleure maîtrise de ces derniers : les journalistes sont plus 
à l’aise techniquement avec les réseaux sociaux et ont des 
objectifs plus clairs quand ils se connectent.

LE PARADOXE
Malgré une utilisation massive des réseaux sociaux par les 
journalistes, on note pour la 1ère fois cette année un certain 
malaise. En effet, 89% des répondants affirment que les ré-
seaux sociaux les poussent à se concentrer sur la rapidité 
plutôt que sur l’analyse, 62% qu’ils dégradent les valeurs 
du journalisme et seulement 31% s’accordent à dire qu’ils 
ont un impact positif sur le journalisme.

3 PROFILS DE JOURNALISTES
Finalement, on se rend compte à travers cette étude que les 
journalistes sont loin d’être unanimes sur le sujet et on voit 
clairement apparaître trois populations de journalistes égale-
ment réparties, mais avec des besoins, des utilisations, et une 
image des réseaux sociaux bien différents… (Cf Infographie)  

*Etude réalisée au cours de l’été 2016 auprès de 290 journalistes. www.cision.fr/ressources/livres-blancs

Pour la 5ème année consécutive, Cision, leader mondial du logiciel de RP et d’Influence, a sorti son étude 
« Journalistes et Réseaux Sociaux : quels usages ?*
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Le dessin de presse 
dans tous ses états

A l'occasion des 10 
ans de Cartooning for 
Peace, réseau internatio-

nal de dessinateurs de presse 
présidé par le célèbre dessi-
nateur Plantu, cette série de 
dessins sur la liberté d'expres-
sion, provenant des quatre 
coins du monde, sera offerte 
au public parisien.

Les dessinateurs de presse, pourfendeurs pourtant pacifistes 
des malaises de nos sociétés, sont régulièrement la cible 
d'attaques partout dans le monde. Souvent par le moyen bé-
néfique du rire, ils sont les garants courageux de la liberté de 
la presse et contribuent à préserver la santé de nos démocra-
ties lorsqu'elle est menacée. 

ZLATOVSKY (Russie)

ARES (Cuba)

DARIO (Mexique)

JOEP BERTRAMS 

(Pays-Bas)

COTE (Canada)

WILLIS FROM TUNIS 

(Tunisie)

VISUEL EXPO-PLANTU (France)

Tout au long du mois de décembre, la Mairie de Paris accueille 
sur les grilles de l'Hôtel de Ville l'exposition "Le dessin de presse dans tous ses États", 
conçue et réalisée par Cartooning for Peace et Presstalis (membre du Club). 
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Trois grandes tendances émergent  
de la sélection des dossiers issus des 
Collectivités et des Entreprises réparties 
sur l’ensemble du Territoire national : 

● Digital, omniprésent dans tous les 
actes de la vie 
● Patrimoine, valorisé et facteur d’attrac-
tivité 
● Solidarité, valeur managériale de 
nombreuses entités et collaborateurs 

Ville de Besançon - SEDD 25
Les Passages Pasteur à Besançon

Un projet urbain majeur pour valoriser 
et redynamiser le coeur historique de 

Besançon

Retrouvez le palmarès complet sur : 
www.fimbacte.com

‘’Cette édition conforte l’importance 

des projets d’aménagement (55% de la 

compétition) et instaure un ‘’dialogue 

professionnel’’ entre élus, opérateurs 

en lice avec les jurys, constitués de 

professionnels reconnus. Cet observatoire 

des mutations de nos modes de vie généré 

par chaque porteur de projet, permet de 

valoriser son savoir-faire et d’enrichir 

son information directement auprès des 

décideurs’’. 

Hedwige de PENFENTENYO, Directrice 

Fondatrice - Fimbacte

Les Trophées du Cadre de vie, 
dont le Press Club est partenaire, 

récompensent depuis 21 ans, 
les projets et démarches à 
valeur exemplaire. Sous la 

présidence d’honneur d’André 
Santini, ancien Ministre et sous 

la présidence d’André Bercoff, 
journaliste, écrivain, Président 

du festival, 28 trophées ont été 
attribués, florilège des actions 

phares en matière d’architecture, 
de construction, d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire.

Palmarès des Trophées 
du Cadre de Vie 2016 

Digital, Patrimoine et Solidarité à l’affiche de la 21e édition !
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21e
 TROPHÉE

C’est un rendez-vous incontournable du Press Club ! 
Parce qu’il allie sportivité et convivialité entre les 

journalistes et les managers. Le 21e Trophée de Golf du 
Club, organisé avec la complicité de notre président 

Nelson Monfort de France Télévisions, a rencontré un 
véritable succès. 

La compétition s’est déroulée sur le magnifique 
parcours du Golf de Maintenon (www.golfde-
maintenon.com) avec le concours précieux de 

son directeur Joseph Schemba et a réuni, un 
record !, plus de 60 participants. Ceux-ci ont 

pu apprécier le lieu mais aussi les « douceurs » 
préparées par le Chef de l’hôtel Le Grand 
Monarque à Chartres dont le propriétaire 

Bertrand Jallerat nous a fait l’amitié d’être à nos 
côtés pour l’organisation de l’événement. Tout 
comme Claude Hugot, Directeur des Relations 
Publiques Alliance Renault-Nissan qui a eu la 
gentillesse de nous faire découvrir deux des 

modèles phares de la gamme, les Renault 
Espace et Talisman.

Le Trophée 2016 a été remporté en 

net par Sylvie Melique et Patrick 

Becel de Tétris. 

Crédit photos : Lorenzo Piantieri
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de GOLF du PRESS CLUB

01 | Bruno Cortes, Viviane Hottois et Michel Drhey
02 | Jo Schemba - Golf de Maintenon, Nelson Monfort et Bertrand Jallerat - Hôtel Le Grand Monarque 
03 | Eric Sanchez - Hôtel Pullman Paris Montparnasse 
04 | Philippe Chauveau - Editions PC 
05 | Alain Weiller, Frédéric Dumas - Cision, Caroline Caen - Télévision & Co, Franck de Caumette 
06 | Bernard Berliet - France Télévisions, Charles Misrahi - Marina Sea Food, Lionel Chamoulaud - France 2  
  et Eric Sanchez - Pullman Paris Montparnasse
07 | Hervé Fort - Domaine Les Crayères, Nathanaël de Rincquesen - France 2, Nelson Monfort - France  
  Télévisions et Jo Olivereau - Relais & Châteaux
08 | Jo Olivereau - Relais & Châteaux, Hervé Fort - Domaine Les Crayères et Nathanaël de Rincquesen -  
  France 2 
09 | Renault partenaire officiel du Trophée
10 | Charles Cevert - Cevert Compagnie, Dominique Monfort, Isabelle Bourdet - Press Club, 
  Jean-Louis Calmejane - France 2 et David Raguet - Golf de Deauville 
11 | Nelson Monfort - France Télévisions et Isabelle Bourdet - Press Club

Les Relais & Châteaux 

(www.relaischateaux.com) ont 

offert à l’occasion du trophée 

un dîner et une nuit pour deux 

personnes dans l’un de leurs 

magnifiques hôtels et Le Grand 

Monarque**** 

(www.bw-grand-monarque.com) 

des accès VIP à son spa et un soin.
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Une fois par trimestre, Nelson Monfort et Isabelle Bourdet, respectivement président et directrice du Press Club, et les journalistes du 
Conseil d’Administration convient à leur table politiques, ambassadeurs, managers et communicants. 
Les journalistes invités permanents, endossent pour l’occasion le statut de puissance invitante !

Quand les journalistes 
se mettent à table !

01

03

02

04

Sont conviés à ces déjeuners les 

entreprises et institutions qui 

ont choisi l’option Espace VIP 

dans leur cotisation.

Si vous souhaitez compléter 

votre adhésion par cette option, 

contactez : Guillaume Larbi  – 

glarbi@pressclub.fr

05

06
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07

08

09

10

12

01 | Laurent Gerra et Nelson Monfort - France Télévisions
02 | Dominique Mercier - Clair de terre et Romain da Costa - Mairie de Rosny-sous-Bois
03 | Catherine Simon-Marion - Château du Clos Lucé, Jean-Marie Favre - UNSA Douanes, Valérie Verduron - France 3 et Pierre Fumey - Fondation  
  pour la sécurité routière 
04 | Hervé Godechot - France Télévisions et Vincent Thomazo - UNSA Douanes
05 | Dominique Monfort, Patrice Romedenne - France 2 et Caroline Gregoriades - Chef d'entreprise 
06 | Catherine Simon-Marion - Château du Clos Lucé et Véronique France-Tarif - Roche 
07 | Fatouma Belarbi - Sos Villages d'Enfants et Jannick Alimi - Le Parisien
08 | Georges Malbrunot - Le Figaro et Isabelle de Battisti - Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France
09 | Hervé Fort - Domaine des Crayères et Audrey Epeche - Presstalis
10 | Hervé Godechot - France Télévisions et Carina Alfonso-Martin - Accorhotels 
11 | Michaël Scherpe - Messe Frankfurt et le journaliste Dominique de Montvalon 
12 | Nathanaël de Rincquesen - France 2, David Petauton - Asip Santé, Nicolas Charbonneau - TF1 et Olivier Galzi - iTélé
13 | Nicolas Charbonneau - TF1, Nelson Monfort - France Télévisions, Isabelle Bourdet - Press Club, Olivier Galzi - iTélé, Patrice Romedenne 
  et Nathanaël de Rincquesen - France 2
14 | Robert Trottein et Pierre Fumey - Fondation pour la sécurité routière, George Yates - réprésentant des Républicains US en France 
  et Alexandre Denis - Coca Cola Entreprise 
15 | Robert Lafont - Entreprendre et Anita Hausser - Atlantico

14

11

13

15

Crédit photos : Guillaume Larbi
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Pierre Gattaz invité 
du Press Club

Patrick de Carolis revient sur sa 
présidence de France Télévisions

Pierre Gattaz a été à la rentrée le premier invité du Press 
Club. Interviewé par Hervé Godechot, chef du service 
économie-social de France Télévisions, il a été critique 
avec le gouvernement. Même s’il reconnaît que « la 
majorité socialiste a engagé un virage entrepreneurial » 
et que « ce quinquennat  a fait évoluer la gauche vers 
l’entreprise et une politique de l’offre » il a regretté « des 
démarches contre productives et des lois détricotées ». 
Pour lui, « un chômage à 9.6%, à 25% chez les jeunes 
et à 40 ou 50% dans certaines banlieues c’est une 
bombe atomique ». Il considère qu’il est « possible de 
créer 2 millions d’emplois » et demande aux candidats 
à la présidentielle et aux partenaires sociaux de se 
positionner pour réduire le chômage « de 10% à 6% ». 
Sur le plan international, il admet que la France a 
« loupé le réveil chinois » mais que « l’Outre-Mer 
et l'Afrique sont 2 opportunités de croissance et 
d’emploi ».  Son combat reste « la révolution culturelle 
économique de la France et sa durabilité ».

Interviewé par Nelson Monfort, président du Press Club, Patrick de 
Carolis est revenu, à l’occasion de la sortie de son livre « Les ailes 
intérieures » (Plon) sur les coulisses de France Télévisions,  groupe 
« compliqué », et ses  relations avec l’Etat et Nicolas Sarkozy en 
particulier. Il a raconté comment celui-ci lui a annoncé qu’il ne 
serait pas reconduit à la tête de la télévision publique. « Nicolas 
Sarkozy m’a reçu pour me dire qu’il avait donné son accord pour 
que je fasse un second mandat… à condition que je me sépare 
de Patrice Duhamel. La rencontre était courtoise et on se tutoyait. 
Après mon refus, j’ai été convoqué la semaine suivante et là le ton 
avait changé. Nicolas Sarkozy m'a appelé monsieur le président 
et m’a expliqué que je n’aurai pas de second mandat car il ne 
voulait pas qu’on dise qu’il avait perdu son bras de fer ». Mais sa 
plus grande blessure reste le rapport du CSA, qui a conclu que 
sa présidence avait été un succès et qui n’a jamais été présenté 
en commission.

QUAND LE PRESS CLUB fait l’actualité

Pierre Gattaz et Hervé Godechot

Patrick de Carolis et Nelson Monfort

Le Press Club a fait le buzz en recevant Pierre Gattaz pour le premier débat de la rentrée et Patrick de Carolis, 
ancien président de France Télévisions.
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