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«Les défis de l’information dans l’Europe 
d’aujourd’hui et de demain et leurs répercus-
sions sur le marché local» est le thème des 
trois jours, organisés à Bari par la section 
italienne de l’Union internationale de la 
presse française (UPF) à l’occasion de sa 
création dans notre pays.
Ces défis - à la fois professionnels, écono-
miques et technologiques - se matérialisent 
aujourd’hui dans une Europe secouée par 
de graves problèmes stratégiques, poli-
tiques, financiers, sociaux et surtout moraux. 
Une Europe qui se demande aujourd’hui 
comment être fidèle à ses valeurs fonda-
mentales. 
Sans négliger la réflexion sur les défis aux-
quels les minorités linguistiques, richesse de 
tout territoire, soutenues par les programmes 
de protection de l’Europe, sont confrontées 
face à la communication mondialisée qui 
tend à étouffer ses spécificités.
La Conférence européenne de Bari - orga-
nisée par la UPF Italie avec la UPF Interna-
tional et la section Vallée d’Aoste de la UPF 
- est l’occasion de “croiser” les grands en-
jeux de l’actualité européenne avec les ré-

flexions présentes aujourd’hui dans le 
monde de l’information et de la communi-
cation en général. 
Les organisateurs remercient le Corecom 
des Pouilles, l’Ordre des Journalistes des 
Pouilles l’éditeur Laterza, le Groupe Casillo, 
l’Agence de Communication Proforma,  et 
Sedit - Services Editoriaux pour l’aide don-
née  à cette initiative.
Ils sont tout particulièrement reconnaissants 
au Conseil régional des Pouilles, et  à l’Al-
liance française qui ont accueilli généreuse-
ment l’initiative. 
Des crédits de formation sont prévus pour 
les journalistes qui voudront y participer.
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Mercredi 28 septembre
Salle du conseil régional de la Région des 
Pouilles

16h30/17h30
Ouverture des travaux
Loredana Capone, présidente du conseil régional des 
Pouilles
Michele Emiliano, président de la Région des Pouilles
Antonio Decaro, maire de Bari
Lorena Saracino, présidente du Corecom des Pouilles
Piero Ricci, président de l’Ordre des journalistes des 
Pouilles
Stefano Romanazzi, consul honoraire de France des 
Pouilles
Maria Grazia Porcelli, vice présidente de Alliance 
Française
Zara Nazarian, secrétaire générale UPF Internationale
 
17h30/19h30
Première session
Ilustration des thèmes de la conférence
Alberto Toscano, président de UPF Italie, ancien 
président de la presse étrangère en France

Rapport introductif
Marcelle Padovani, collaboratrice Nouvel 
Observateur, ancienne présidente de la Presse 
étrangère en Italie

L’Information face au drame de la guerre en 
Europe
Gabriele Nissim, président de la Fondation Gariwo-
Forêt des Justes, avec Zoja Svetova, Novaya Gazeta, 
journaliste indépendante russe

Jeudi 29 septembre
Salle du conseil régional de la Région des Pouilles

9h30/11h30
Première table ronde
Les minorités linguistiques confrontées aux défis 
médiatiques actuelles
Cristina Deffeyes, journaliste de la Vallée d’Aoste, 
membre du Conseil national de l’Ordre des journalistes
Palma Maria Giannini, maire de Celle di San Vito
Michele Pavia, maire de Faeto
Enrico Martial, secrétaire général UPF de la Vallée d’Aoste
Tore Cubeddu, fondateur d’Eja-tv, première télévision 
en Sardaigne
Françoise Gadet, professeur émérite de linguistique à 
l’Université Paris-Nanterre
Modera
Alessandro Laterza, éditeur
 
11h30/13h30
Deuxième table ronde
Que faire contre le fakes? Exploit et dangers de 
l’information en ligne
Fiorenza Sarzanini, vice directrice de Il Corriere della 
Sera
Marco Damilano, ancien directeur de L’Espresso
Dionisio Ciccarese, directeur de EPolis Bari
Gilles Gressani, fondateur et directeur du site web 
européen Le Grand Continent
Giulio Gambino, directeur de The Post Internazionale
Francesco Cancellato, directeur de Fanpage
Franco Locatelli, directeur de Firstonline
Jean Kouchner, administrateur du Conseil de 
déontologie, ancien secrétaire général  de UPF Internationale
Modera
Pino Bruno, écrivain de la vie numérique

Buffet
 
Reprise des travaux
15h30/17h30
Troisième table ronde
Les journaux locaux sont-ils le dernier recours 
pour les journaux papier?
Oscar Iarussi, directeur de La Gazzetta del 
Mezzogiorno
Enzo d’Errico, directeur du Corriere del Mezzogiorno
Annamaria Ferretti, directrice de L’edicola del Sud
Rosario Tornesello, directeur de Il Nuovo quotidiano 
di Puglia
Domenico Castellaneta, rédacteur en chef de la 
République de Bari
Alberto Sinigaglia, La Stampa, fondateur du 
supplément culturel TuttoLibri, ancien président de 
l’Ordre des journalistes du Piémont

Modera
Maddalena Tulanti, secrétaire générale UPF Italie
 

Vendredi 30 septembre
Alliance Française

9h30/11h30
Quatrième table ronde
L’avenir de la télévision et de la radio entre la 
montée du web et le déclin de la  presse écrite
Philippe Dessaint, consultant éditorial, ancien 
directeur de l’information du réseau satellite TV5
Giancarlo Fiume, rédacteur en chef du Tg3 des 
Pouilles
Enzo Magistà, directeur de Telenorba
Felice Blasi, vicepresidente Corecom Puglia
Salomon Malka, vice-présidente de Corecom des 
Pouilles
Modera
Joseph Péaquin, président UPF Vallée d’Aoste

11h30/12
Relation finale
L’Europe de l’information, garantie de notre avenir
Aurélie Filippetti, professeur à Science-Po à Paris, 
ancienne ministre française de la Culture et de la 
Communication, ancienne députée à l’Assemblée 
nationale

12h/13
Conclusions de la conférence
Zara Nazarian, secrétaire générale  UPF 
Internationale
Joseph Péaquin, président UPF Vallée d’Aoste
Alberto Toscano, président UPF Italie
Maddalena Tulanti, secrétaire générale UPF Italie

Les défis de l’information en Europe aujourd’hui et demain
et les retombées sur le marché local
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