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 Renforcer le maillon le plus proche des
lecteurs 
 Un journaliste iranien libéré 
 Foot, fric & Kirch 

Dans la rubrique Médias aujourd'hui

Pour que vive l'Humanité et qu'elle puisse se
développer, le nombre de ses lecteurs et de
ses abonnés doit croître. Nous avons besoin
de vous, de votre soutien et de vos dons !
Une souscription en-ligne est actuellement
disponible.
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Un journaliste iranien libéré
Presse

Le journaliste iranien Morteza Firouzi, ancien rédacteur en chef du
journal réformateur Iran News, a été relâché après quatre ans
passés en prison pour " espionnage ", a rapporté l’agence
officielle iranienne IRNA. Morteza Firouzi, âgé d’une cinquantaine
d’années, " a été libéré mais doit rester sous contrôle judiciaire ",
a indiqué l’IRNA citant une " source informée " qui a requis
l’anonymat.

Arrêté en juin 1997 sous l’accusation d’espionnage au profit de
l’étranger, Morteza Firouzi avait été condamné à mort, en 1998,
en première instance. Ce verdict avait ensuite été cassé par la
Cour suprême et sa condamnation avait été réduite à cinq ans de
prison ferme.

Analyste politique, Morteza Firouzi avait été parmi les premiers
journalistes à interviewer le président réformateur Mohammad
Khatami juste avant son élection en mai 1997.

Télévision

Guillaume Durand relève Bernard Pivot

La directrice générale de France 2, Michèle Cotta, et Guillaume
Durand ont officiellement présenté Campus, le nouveau "
magazine de l’écrit ", qui vise à être " le salon littéraire grand
public, polémique et tourné vers les jeunes " de la chaîne
publique. L’animateur avait annoncé la signature d’un protocole
d’engagement avec France 2, le 29 juin, jour où Bernard Pivot
arrêtait son célèbre Bouillon de culture. " Guillaume Durand n’est
pas le successeur de Pivot, qui est irremplaçable ", a dit à la
presse Michèle Cotta. Campus sera très différent de Bouillon, a-t-
elle assuré : " Il balaiera aussi bien l’actualité des titres que les
grands débats et jouera avec les personnalités sans devenir pour
autant une émission people. "

Ce magazine de 80 minutes, enregistré en public la veille de sa
diffusion, sera proposé trois fois par mois. L’heure de sa
programmation n’a pas été communiquée " pour ne pas donner
d’armes aux concurrents ". Campus comprendra un entretien avec
" un auteur emblématique dont le livre fait l’actualité ", un débat
autour du même livre (avec reportages et d’autres invités) et,
troisième partie, la critique (avec notamment Josyane Savigneau
du Monde et Marc Weitzmann des Inrockuptibles) qui se veut " un
bloc-notes sans langue de bois ".

Guillaume Durand veut donner la parole aux jeunes générations
d’auteurs, romanciers ou essayistes, français ou étrangers. Il a
cité à plusieurs reprises Michel Houellebecq qui sera, le jeudi 6
septembre, son premier invité pour son roman Plateforme, mais
aussi l’Italien Alessandro Baricco ou l’Espagnol Juan Manuel de
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aussi l’Italien Alessandro Baricco ou l’Espagnol Juan Manuel de
Prada. L’animateur a indiqué que le budget de Campus serait
d’environ 500 000 à 600 000 francs et que son salaire serait
inférieur à celui de Bernard Pivot.

Le directeur du Times devient PDG de CNN News

Walter Isaacson, directeur éditorial du groupe d’édition Time Inc,
a été nommé PDG de la compagnie d’informations en continu
CNN News, a annoncé la chaîne. Time Inc, premier éditeur
américain de magazines (hebdomadaire avec Time, magazine
sportif avec Sports Illustrated, économique avec Fortune), et CNN
News font partie du géant américain des médias et de l’Internet
AOL Time Warner.

Le nouveau PDG remplacera Tom Johnson, qui dirigeait CNN
depuis dix ans et qui a annoncé sa démission fin juin. Dans ses
nouvelles fonctions, Walter Isaacson supervisera notamment les
chaînes CNN-US, CNN International, CNN Headline News
(informations en bref), CNNfn (chaîne financière), CNN-SI (sport)
et CNN en espagnol. CNN News, qui emploie 3 900 personnes,
comprend aussi 10 autres chaînes câblées ou par satellite, deux
réseaux radio, 12 sites Internet et deux filiales fournissant des
services d’informations pour l’Internet mobile.

Avec cette nomination, la direction d’AOL Time Warner espère
répondre aux inquiétudes des rédactions du groupe, notamment
CNN, qui craignent que la fusion de Time Warner et AOL, au
début 2001, ne sacrifie leurs intérêts éditoriaux au nom
d’impératifs plus commerciaux. CNN doit faire face à l’émergence
de puissants concurrents aux États-Unis, notamment Fox News
(groupe News Corp), et à l’enjeu que représente l’Internet pour
des groupes d’information de cette taille.

Article paru dans l'édition du 11 juillet 2001.
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