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30 nouveaux membres en 2020   

Lucie Beaugé
Grégory Rozières
Solenne Le Hen
Noémie Naguet
Béatrice Kammerer
Julie Wierzbicki
Tiphaine Claveau
Arthur Amiel
Antoine Duval
Mélissande Bry
Nicolas Koutsikas
Edwyn Guérineau
Claire Manière 
Baptiste Gaborieau
Eléonore Solé

Leïla Marchand
Nicolas Martin
Audrey Dufour
Serge Lathiere
Émilie Groyer
Aline Nippert
Pierre-Yves Lerayer
Elsa Couderc
Lucile Veissier
Mariane Harmand
Edoxie Allier
Catherine Darinot
Ismaël Berkoun
Yvan Pandelé
Norbert Cohen



Activités

3 Visites : IRCGN, Collegium Musicae et 
araignées. 

5 Petits-déjeuners/une heure avec
6 formations : podcast, impôts, vaccins, 
journalisme de solutions, lire une publi, lire une 
étude RCT…
1 apéro avec des producteurs TV
1 AG : 99p 

1 sortie culturelle “je mange donc je suis” au 
musee de l homme.

Table-ronde aux assises du journalisme

6 “Séminaires du Directeur” à l’ENS



Activités en partenariat

2 webinaires avec l’OMS

1 webinaire francophone : mener une itw 

2 formations Google via l’AJE 

1 journée “Sciences et médias” avec la BNF 
et les sociétés savantes, avec une étude de 
Cécile Michaut.



A venir ! 

Formation AFDAS : droit à la formation (natacha)
Formation photo (on n‘a pas oublié ! )

Tour de France de l’AJSPI : Montpellier (Magali) 
Tour de France de l’AJSPI : Toulouse (Natacha)

Prix du reportage photo de l’année (Clarisse)

Participation aux Assises du journalisme sur le climat 
(Yves et Magali)

Bourse BNP - Paribas (Laurent)



L’ajspi s‘exprime ...

Sciences et médias – interactions, subordination, collusion ?
3 décembre 2020
Pour la liberté d’informer et d’être informé
14 novembre 2020
« Entre journalistes et chercheurs, tout est affaire de confiance et de respect 
mutuel »
7 octobre 2020
Assises Internationales du Journalisme – “Débat : Informer aux temps du 
Covid. Expertises et incertitudes.”
1 octobre 2020
Il faut cesser les attaques contre le journalisme scientifique !
29 septembre 2020
“Opinion : We need to raise the flag of independent journalism!”
24 septembre 2020
Audition de l’AJSPI au Sénat (commission d’enquête : Evaluation politiques 
publiques face aux pandémies)
23 septembre 2020
Protéger les journalistes rémunéré.e.s à la pige, quoi qu’il en coûte
5 avril 2020



L’ajspi dans les médias...

Yahoo!actualités – Covid-19 : masques, chloroquine, vaccination… la 
science est-elle devenue une simple question d’opinion ?
28 janvier 2021
Libération – Plus de 70% des scientifiques interrogés dans la presse écrite 
sont des hommes
28 janvier 2021
Le Monde – “La rédaction de « Science & Vie » défie sa direction”
1 décembre 2020
Science – “France’s top science magazine in turmoil over editorial 
independence”
7 octobre 2020
France Culture – “Covid : les médias ont-ils du mal avec la science ?”
7 octobre 2020
France Culture – “Mécanique médiatique, science et lobbys”
6 octobre 2020
France Inter – “Informer au temps de la Covid”
2 octobre 2020
L’Estrade – “Une prise de conscience s’impose”
1 octobre 2020

France Culture – “Il est temps de se demander si l’on veut vraiment une 
presse scientifique indépendante en France”
1 octobre 2020
Libération – “Alerte sur le journalisme scientifique”
1 octobre 2020
Le Monde – “L’information scientifique sous tutelle d’une agence de 
communication ?”
22 septembre 2020
Le Monde – “Médias et journalistes tirent les leçons de la couverture de la 
crise sanitaire”
10 juillet 2020
France Culture – “Presse scientifique sous pression”
24 juin 2020
Arrêt sur Image – “La Recherche disparaîtra-t-elle à 50 ans ?”
10 juin 2020
France TV Info – “Ça apporte plus de stress que d’information” : comment 
l’emballement autour des études scientifiques sur le coronavirus trouble 
public et chercheurs”
16 mai 2020



Les formations labellisées AJSPI

2 formations délivrées par l’AJSPI et labellisés 
AJSPI en partenariat avec l’ESJ-Lille. Des pistes 
avec d’autres écoles. 

Un champ que l’association pourrait investir 
davantage.

- Journalisme scientifique (formation continue sur 
deux jours) (team formation : Tania, Laurent, 
Agnès, Yves)

- Education aux médias ( 10x2h dans les lycées, 
avec le Bondy blog) (Anne-Laure, Sylvain)


