
Peu de journaux en France 
peuvent célébrer leurs 110 ans : 

par son histoire comme par 
sa longévité, La Vie Ouvrière 

occupe une place singulière 
dans le paysage médiatique.  
Mais depuis 1909, le monde  

du travail et le syndicalisme ont 
changé. La presse vit 

 la révolution du numérique  
et la défiance créée  

par les « fake news ». 

Quels liens entre les militants 
du mouvement social et les 

journalistes aujourd’hui ? 
Quelle presse syndicale  

pour la CGT du XXIe siècle ? 
Pour ses 110 ans, La NVO invite 

syndicalistes, journalistes, 
chercheurs et militants  

à en débattre.

La journée des 110 ans 
Mardi 28 janvier 2020 | Siège de la CGT · Montreuil

Le mouvement social face à la presse | le procès
Gilets jaunes, ordonnances, grève SNCF… Ces dernières années, les mouvements sociaux 
occupent une large place dans l’actualité. Mais la manière dont les médias en parlent est 
loin de faire l’unanimité. Les journalistes sont accusés, parfois de manière véhémente, de 
partialité, de mal comprendre les enjeux ou de défendre les intérêts du gouvernement et 
des grandes entreprises. Pour permettre aux acteurs du mouvement social d’étayer leurs 
critiques et aux journalistes de l’actualité sociale d’y répondre, quoi de mieux qu’un procès 
en bonne et due forme ?

Témoins de l’accusation (militants, observateurs des médias) et de la défense (journalistes, 
spécialistes du social) défileront à la barre pour faire entendre les différents points de vue.

Déjeuner libre

Des premiers mouvements ouvriers à la CGT d’aujourd’hui : quel traitement la presse a-t-
elle réservé au syndicalisme à travers les époques ? Quelle est l’histoire des relations entre 
les syndicalistes et les journalistes ? À travers les regards de chercheurs et militants, nous 
vous proposons un aperçu des liens particuliers entre syndicats et médias.

En partenariat avec l’Institut d’histoire sociale et en présence de Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT.

Collation fraternelle

10 h

12 h

16 h 30

Introduction par Virginie Gensel-Imbrecht, présidente9 h 30

La CGT et la presse, d’hier à aujourd’hui | la table-ronde14 h



D’ENGAGEMENT POUR
L’INFORMATION DES MILITANTS
1909·2019

Invitation
Philippe Martinez
secrétaire général  
de la Confédération générale du Travail (CGT)

Virginie Gensel-Imbrecht
secrétaire confédérale de la CGT
présidente de La Vie Ouvrière

Stéphane Puifourcat
directeur général de La Vie Ouvrière

ont le plaisir de vous inviter à célébrer  
les 110 ans de La Vie Ouvrière lors d’une journée spéciale de 
rencontres et débats

Mardi 28 janvier 2020 accueil à partir de 9 h
siège de la CGT · 263, rue de Paris · Montreuil
Entrée libre sur inscription
Inscrivez-vous maintenant :

Les données personnelles récoltées sont destinées à la gestion des inscriptions pour la journée  
du 11 décembre 2019. Elles ne sont pas communiquées ou vendues à des tiers. Avec votre autorisation, vous 
pourrez recevoir des informations concernant les publications et les produits de La Vie Ouvrière. Vous pouvez 

exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les faire rectifier ou effacer en contactant  
La Vie Ouvrière - 263, rue de Paris - Case 600 - 93516 Montreuil cedex - com.nvo@nvo.fr

Nom 

Prénom 

Tél.  

Courriel 

Renvoyez ce coupon à NVO · Case 600 · 263, rue de Paris · 93516 Montreuil cedex 

ou

inscrivez-vous en ligne sur nvo.fr/110ans

111|


