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L'IUT de journalisme...
et aujourd'hui
l'Institut de Journalisme
Bordeaux Aquitaine - l'Ijba
Comment, il y a plus de 50 ans, des universitaires et des journalistes se sont lancés avec passion dans la
formation des journalistes, l'étude et la recherche sur les médias...IUT, UPTEC, ISIC, Doctorat en Sciences
de l'Information et de la Communication.
Témoignages autour d’une aventure pédagogique au long cours à l’heure des transformations du métier.
L'IUT...et maintenant l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, l'IJBA, développe des
enseignements au service de l'éditorial régional, national et international depuis la fin des années 60.
Une pépinière de reporters, d'éditorialistes et de managers des médias aux parcours divers et parfois
inattendus.
_______________________________________________________________________________________________________________

Le modérateur

_________________________________________
Didier DESORMEAUX
Journaliste indépendant et diplômé de l'UPTEC en 1978
Il a été rédacteur en chef et responsable du département « Information » à l’Université France
Télévisions jusqu'à fin 2019.
Il est titulaire d’une Maîtrise des Sciences et Techniques de l’Information (journalisme) de l'UPTEC
(Université de Bordeaux 3) en 1978 et Docteur de 3ème cycle en Sciences de l’Information et de la
Communication en 1981.
Il a été l'un des acteurs du projet de mensuel "Taxi" à Bordeaux au début des années 1980. Ensuite
il a travaillé pour France 3 et France Télévisions tout en assurant de nombreuses missions de
formations à l'étranger.
Il est auteur de manuels de techniques et méthodes du journalisme avec Brigitte Besse. Il
s'intéresse aux théories du complot, il est co-auteur avec Jérôme Grondeux du livre "Le
complotisme: décrypter et agir".

Les
intervenants
_________________________________________
Arnaud SCHWARTZ
Journaliste, directeur de l’IJBA et diplômé de l'IUT de journalisme de Bordeaux en 1995
Né à Reims, diplômé de Sciences Po Lille, Arnaud Schwartz dirige depuis 2017
l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), dont il est un ancien élève, et a
été élu en 2019 secrétaire général de la Conférence des écoles de journalisme
(CEJ). Après un début de carrière en presse magazine jeunesse (Talents,
Phosphore, Okapi), il a exercé pendant 15 ans au sein du quotidien national La Croix.
Ancien adjoint au chef du service Culture, longtemps en charge des pages Cinéma, il
a créé en 2013 le Prix La Croix du Documentaire.
Vivement intéressé par l’enseignement, Arnaud Schwartz est intervenu auprès des
étudiants de l’IJBA pendant une dizaine d’années avant de rejoindre l’équipe de
l’école en tant que professeur des universités associé. Il est l’auteur de deux
ouvrages : « Auguste, Jacques, Bertrand Piccard – A la conquête du ciel et des
abysses » (Gallimard, 2009) et « C’est Délit-Cieux ! », livre d’entretien avec la
comédienne et poétesse Emmanuelle Riva (Bayard, 2014)

_________________________________________
Edith REMOND
Fondatrice de l'IJBA, ancienne directrice et diplômée de l'IUT de journalisme de Bordeaux en 1971
Edith Rémond a été correspondante dans le Sud-Ouest de Combat, puis le Quotidien
de Paris et Les Nouvelles Littéraires. Elle a ensuite enseigné à l'IUT puis en 1986 a pris
la direction en succédant à Pierre Christin. Elle est restée 18 ans à la tête de la
formation, conduisant le projet de déménagement et de construction d'un bâtiment en
centre-ville (inauguré en septembre 2001) et la transformation de l'IUT en Institut de
Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA). Mais aussi et surtout elle a enseigné,
notamment l'écriture de presse et l'interview. Elle y a également créé un laboratoire de
journalisme de données. Elle est aussi l'auteur de plusieurs manuels à l'attention des
journalistes professionnels.

______________________________________________
Jean-François BRIEU
Journaliste, ancien maître de conférences à l'IJBA et diplômé de l'IUT de
journalisme de Bordeaux en 1973
Jean-François Brieu a enseigné l’écriture de presse, en radio et pour divers supports écrits, à l’IUT de
journalisme de Bordeaux et à l’IJBA. Il a dirigé ou co-dirigé divers journaux-école comme Imprimatur,
Imprimatur magazine ou Viso… Il a encadré de nombreux mémoires (parmi lesquels des textes de
fiction) et des magazines de reportages sonores. Il a été collaborateur de divers titres de presse
comme les Inrockuptibles, le Parisien, Radio France… Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à
la musique populaire et à la télévision.

_________________________
Agnès MOLINIER
Journaliste, rédactrice en chef à France Télévisions et diplômée de l’IUT de
journalisme de Bordeaux en 1983
Après 7 années à France3 en régions dont Limoges, le Mans, Nancy, Amiens, Strasbourg, Dijon, elle a
rejoint le 19/20 parisien en 1990 puis la rédaction de France2 en 1994.
Reporter au service Économique et à Envoyé Spécial, elle a été cheffe du service ECO en 2003,
rédactrice en chef du journal de 13h, puis de 20h. Elle est aujourd’hui directrice adjointe de la
Rédaction nationale de France Télévision.

_________________________________________
Le fondateur
Robert ESCARPIT
Avant de donner la parole aux invités, la conférence débutera par l'extrait d'une
interview de Robert Escarpit, enregistrée en 1988 par La Mémoire de Bordeaux.
Professeur d'université et spécialiste des sciences de l'information et de la
communication, le fondateur de l'IUT de journalisme racontera comment il a créé
cette école dès 1967 avant d'en confier la direction à Pierre Christin.
Une magnifique personnalité à revoir ou à découvrir.
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