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[13.10.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES RENCONTRES DE L'INFO NOUVELLE INITIATIVE LANCEE 

PAR TF1 

En partenariat avec le CLEMI  
 

Premier rendez-vous : mercredi 20 octobre à TF1 
 

 

 
 

 

 

 

En cette rentrée, TF1 lance une nouvelle initiative et crée "LES RENCONTRES DE L'INFO", un rendez-

vous destiné au public, amené à être mensuel, et qui s'appuiera sur un partenariat avec le CLEMI*. 

 

Le premier événement aura lieu mercredi 20 octobre à TF1 et accueillera du public pour une rencontre 

avec les grands reporters, Liseron Boudoul, Michel Scott, Guillaume Aguerre et le JRI (journaliste 

reporter d'images) Romain Reverdy. 

 

Ils étaient les rares journalistes à couvrir l'actualité en Afghanistan quelques jours après la chute de 

Kaboul. Ce sera le thème de ces premières "RENCONTRES DE L'INFO", animées par la médiatrice de 

l'Information du Groupe TF1, Christelle Chiroux. Ces quatre journalistes livreront un témoignage 

exclusif de cette mission exceptionnelle : de la préparation, du rapport au terrain jusqu'au retour à une 

vie « normale ». 

 

Le public aura ensuite la possibilité de poser ses questions et d'échanger avec eux.  



 

Mentions légales télévision française 1 – TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 €. 

RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex 

Ce document est certifié par Wiztrust. 
 

Le lancement de ce rendez-vous illustre une nouvelle fois la volonté de TF1 de renforcer encore la 

proximité et le lien de confiance avec les téléspectateurs, de jouer la transparence sur la fabrication de 

l'information pour une meilleure compréhension des métiers de l'Information. 

 

Le partenariat instauré avec le CLEMI, qui convie à cet événement de nombreux lycéens, permet d'aller 

à la rencontre des jeunes publics, de leur donner l'opportunité d'échanges directs avec les rédactions 

du Groupe TF1.  

 

Thierry Thuillier, DGA en charge de l’Information du groupe : "L'éducation aux médias doit être une 

de nos priorités. Sensibiliser les jeunes publics à l'importance de s'informer me paraît essentiel. Aujourd'hui 

plus que jamais, nous avons un rôle à jouer. Leur  apprendre à distinguer les différentes sources 

d’information, à exercer leur esprit critique, à démêler le vrai du faux, à mieux comprendre les rouages de la 

fabrication et de la diffusion de l’information. Ces rencontres organisées au cours de l'année nous 

permettront d'aborder différentes thématiques au coeur de nos métiers comme le traitement de la politique 

dans nos émissions, la lutte contre les fake news, les innovations, etc...". 

 

 

 
*Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information 
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