Communiqué de presse
Journées de la Presse européenne

Vendredi 15 octobre 2021
LES JEUNES EUROPÉENS - FRANCE ET LE TAURILLON ORGANISENT LES JOURNÉES DE LA
PRESSE EUROPÉENNE DU 15 AU 17 OCTOBRE À TOULOUSE
Les Jeunes Européens - France et son média, Le Taurillon, organisent du 15 au 17 octobre, à Toulouse,
la quatrième édition des Journées de la presse européenne 2021. Cet événement aura pour thème la
liberté de la presse avec une focale particulière sur l’Europe du Sud. Conférences, débats, ateliers de
formation ainsi que visionnage du documentaire lauréat du prix Lux 2021 ponctueront ces Journées.
Le Taurillon est le magazine web de l’association pro-européenne, fédéraliste et transpartisane les
Jeunes Européens - France. Média plurilingue et participatif, il couvre l’actualité européenne dans toute
sa richesse et sa diversité. Notre travail a été récompensé en juin dernier par le prix de l’initiative
européenne.
S’inscrivant au cœur de l’actualité européenne, ces Journées de la presse européenne visent à
sensibiliser aux risques et menaces qui pèsent sur la liberté de la presse et à développer et
promouvoir une information de qualité, accessible à tous. Pendant trois jours, journalistes, universitaires,
politiques et personnalités inspirantes se succèderont sur des thématiques variées allant de la situation
de la presse en Pologne et en Hongrie à la problématique de la concentration et du financement des
médias.
Soutenues par le Parlement européen, la région Occitanie, le groupe la Dépêche du Midi, Reporters
Sans Frontières ou encore l’Association des Journalistes Européens - France, les Journées de la Presse
Européenne s’imposent comme l’événement majeur de l’année sur la liberté de la presse en Europe.
Plusieurs ateliers sur la construction d’un média transfrontalier, l’éducation aux Fake News et à l’image, le
journalisme de crise ou encore le rapport du journalisme aux nouvelles formes de participation citoyenne,
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permettront à la jeunesse toulousaine, occitane et européenne d’entretenir un rapport nouveau et plus
qualitatif aux médias.
L’événement se déroule pour le vendredi 15 octobre dans les locaux de la Dépêche du Midi, à l’Hôtel de
région pour le samedi 16, et dans une salle mise à disposition par Toulouse Métropole, le dimanche 17. Un
temps d’hommage en présence de députés européens, élus nationaux, régionaux et locaux sera rendu
à Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 et à la journaliste Daphné
Caruana Galizia, assassinée parce que journaliste, le 16 octobre 2017.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Antoine Chabal, Président des Jeunes Européens – France
presidence@jeunes-europeens.org / 06 47 81 68 26
Florian Laur, Responsable de la réflexion politique
communication@jeunes-europeens.org / 07 69 88 87 05
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