Académie de Journalisme Urbain
12 octubre
De 10.30 hasta 12.00
De 12.00 hasta 13.30
Le rôle de medias et des professionnels de la communication est crucial pour créer une conscience dans le grand
public. Les journalistes sont ceux qui rapportent de la vie dans la ville, qui donnent voix aux changements urbains et
qui décrivent la réalité urbaine selon diﬀérents points de vue. Pour cette raison, le Sommet de Bogota encourage les
journalistes et les professionnels de la communication à prendre part l'Académie de Journalisme Urbain qui aura lieu à
l’occasion de ce Sommet, dans le but de promouvoir un rôle plus actif des moyens de communication dans le
développement de la ville, au niveau international, national et local.
L’Académie de Journalisme Urbain (UJA selon les sigles en anglais), co-organisée par CGLU et le Secrétariat d’Habitat
III, est une initiative pionnière et innovante qui vise à former des journalistes et/ou des professionnels de la
communication intéressés ou spécialisés sur les thèmes sociaux et économiques auxquels font face les villes du siècle
XXI.

La session aura lieu le 12 octobre de 10:45 am à 2 :00 pm (UTC/GMT) et

comptera avec la participation de professionnels de la communication spécialisés dans les thèmes urbains, de
représentants de gouvernements locaux et des organisations CGLU et ONU Habitat.
Si vous souhaitez prendre part à l’ Académie de Journalisme Urbain (UJA) :
1. Veuillez prendre cinq minutes et remplir ce formulaire pour participer à la session
2. Obtenez votre carte de presse pour le Sommet mondial de CGLU en vous enregistrant sur le site Web à l’onglet
INSCRIPTION PRESSE
Pour en savoir plus:
Veuillez visiter le programme .
Pour plus d’information sur comment participer veuillez contacter l'equipe de communication de
CGLU: communication@uclg.org .
Lugar:
Sala de Prensa
Ponentes:

Fernando
Casado
Co-directeur du project Towards the Human City; Directeur du GlobalCad; collaborateur du blog Seres Urbanos, El País

Jeanneth
Cervantes Pesantes
Journalist at Radialistas.net and writer at Free Radio and other media

Joan
Clos
Secrétaire Général d’Habitat III, Directeur Exécutif d’ONU-Habitat

Adriana Marcela
Gutiérrez Castañeda
Directora General Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Jennifer
Lenhart
Programme Manager/ Expert, Sustainable Cities Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden; urban blogger associated to
The Guardian Cities

Fatimetou Abdel

Malick
Maire de Tevragh Zeina

Neal
Peirce
Editeur de Citiscope.org

Josep
Roig
Secrétaire Général de CGLU
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