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La presse 
durant la Transition 

et la période constitutionnelle

avec la particpation de 

Fernando Jáuregui
journaliste, coordinateur de 

«Los periodistas estábamos allí para contarlo»

Juan Ojeda
journaliste, Ex-directeur du Diario de Córdoba

Carlos Yárnoz
journaliste, Ex-sous-directeur et 

actuel chroniqueur de El País 

Gabriela Cañas
 journaliste, Sous-directrice 

de l’École de Journalisme de El País

Cette table ronde inaugure une série de rencontres sur le 
thème du quarantième anniversaire de la Constitution 
espagnole. 4 journalistes aborderont le rôle de la presse 
durant cette période clé de l’histoire espagnole et ceci 
à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Los periodistas 
estábamos allí para contarlo » qui regroupe les 
témoignages de plus de 150 journalistes, photographes 
de presse, dessinateurs et caricaturistes de presse. 

Ed. Teófilo comunicación, 2018
Débat en espagnol
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