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Dans The Invention of Journalism Ethics, Stephen
Ward considère que l’importance accordée aujourd’hui
aux media oblige à fournir aux journalistes et au
public une nouvelle “théorie de l’objectivité
pragmatique” pour les aider à décrypter et prévenir
les approaches biaisées et déséquilibrées. Il montre
que l’objectivité ne repose pas sur un ensemble de
critères absolus, mais est liée à une interaction
complexe et dans la longue durée entre différents
facteurs sociaux, économiques et idéologiques. En
outre, Ward soutient que l’origine de l’éthique du
journalisme est plus ancienne qu’on ne le croit
généralement et remonte au XVIIe siècle.

“A tour de force, this book will establish itself as
the authoritative work on objectivity and
journalism, a classic I would predict by which the
field will be measured henceforth. Ward does first-
rate philosophical work - making crucial
distinctions, establishing the logic and rationale
of alternative positions while critiquing them, and,
most notable, developing the concept of pragmatic
objectivity to move the field forward. Of the
countless books in this area I have read over the
years, this may be the very best of them all."
(Clifford G. Christians, University of Illinois at
Urbana-Champaign)

La conférence se donnera en anglais et sera suivie d’une discussion en anglais et en français.
Le livre sera disponible à la vente sur place.
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