
MEDIAPART
Déclaration d’intérêts des journalistes de Mediapart

Prénom et nom Josepli Confavreux
Fonction Journaliste
Année de naissance 1974

1. Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées au cours des cinq années précédant la déclaration.

Embauchéà Mediapart en CDI en 2011.
Depuis septembre 2017, collaboration mensuelle et indemnisée à l’émission Avis critique
sur France Culture.
Perception de droits d’auteurs de la part des Editions La Découverte et Tallandier pour
différents ouvrages.

2. Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privéou
d’une sociétéau cours des cinq années précédant la date de la déclaration.

Néant

3. Les participations financières directes dans le capital d’une société, la
détention d’actions ou d’un portefeuille d’actions, à la date de la déclaration.

Détention de 947 parts (sur 50039) de la Sociétédes salariés de Mediapart qui détient
elle-même 1,46% des actions de la Sociétééditrice de Mediapart.

4. Les fonctions dirigeantes ou mandats électifs exercés dans une association,
un syndicat et/ou un parti politique, au niveau local comme au niveau
national, à la date de la déclaration.

Aucune

5. L’adhésion à un parti politique à la date de la déclaration.



Non

6. L’adhésion à un syndicat et/ou une association dont l’objet porte sur la
rubrique du ou de la journaliste.

Non

7. L’activitéprofessionnelle exercée à la date de la déclaration par le ou la
conjointe, le ou la partenaire liée par un pacte civil de solidarité(Pacs), le ou
la concubin•e (l’article 5 15-8 du Code civil définit le concubinage comme « une
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilitéet de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe,
qui vivent en couple »).

Journaliste indépendante.

8. Observations.

Je soussignéConfavreux Joseph certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait à Paris, le 12 mars 2018

Signature


