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Les Français jugent sévèrement la couverture médiatique du
Covid-19, selon une étude

Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert
la pandémie de Covid-19, jugée excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par
Viavoice pour les Assises du journalisme et plusieurs médias, publiée samedi.

Environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place
trop importante à l'épidémie, contre 10% d’avis contraire et 25% qui trouvent qu'elle a
été "équilibrée", selon cette étude effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en
partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et
Radio France.

Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu’à trois qualificatifs pour évaluer le traitement
global de la crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu’elle était "anxiogène", à
45% "excessive" et à 28% "catastrophiste".

Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l’information sur l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu’elle était "constructive,
porteuse de solutions".

Lorsqu’on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la
pandémie, 43% estiment qu’ils l’ont alimentée et 32% qu’ils l’ont exploitée pour faire de
l’audience. Seuls 13% estiment qu’ils les ont aidés à maîtriser cette peur.

En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant
cette crise: 33% ont déclaré qu’il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l’ont trouvé
inutile et 7% trop important, tandis que 29% auraient souhaité qu’il soit plus important.

Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public
durant cette crise était "nécessaire" et 19% qu’elle était "intéressante", contre 24% qui l’ont
jugée "démagogique" et 11% "insuffisante".

L’étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d’un échantillon de 1.000
personnes, représentatif de la population française adulte.

Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale
consacrée à l’information au temps du Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur
Internet.
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Les Français jugent sévèrement la couverture médiatique du
Covid-19, selon une étude
avec AFP
Visuel indisponible
Kiosque à journaux à Marseille, en mai 2020 - Christophe SIMON / AFP
D'après un sondage réalisé pour les Assises du journalisme de Tours, de nombreux Français qualifient la
couverture de l'épidémie par les médias anxiogène, excessive et catastrophiste.
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19 , selon une étude publiée ce samedi. Environ 60% des personnes interrogées estiment que les
médias ont accordé une place trop importante à l'épidémie, contre 10% d'avis contraires et 25% qui trouvent
qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude effectuée par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours
en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste". Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu'elle était "constructive, porteuse de solutions".
43% des sondés estiment que les médias ont alimenté la peur
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que
29% auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique" et 11%
"insuffisante".
L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif
de la population française adulte.
avec AFP Journaliste BFMTV
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Covid-19 : "anxiogène", "trop important"... Les Français jugent
sévèrement le traitement de l'épidémie dans les médias
En vue des prochaines Assises internationales du journalisme, l'institut Viavoice a réalisé un sondage pour
connaître l'avis des Français sur le traitement médiatique de la pandémie de coronavirus. Les critiques sont
nombreuses.

Une enquête aux enseignements paradoxaux. L'institut Viavoice a sondé les Français sur ce qu'ils attendent
des médias en cette période de pandémie, et sur ce qu'ils pensent de l'information concernant le Covid-19 .
Si les résultats montrent d'importants reproches, les Français sont néanmoins en demande d'une information
"constructive". Voici ce qu'il faut retenir de ce sondage intitulé "Informer aux temps du Covid"*.
Trop de place a été accordée à l'épidémie
Parmi les leçons marquantes de cette étude : la sévérité du regard porté par les Français sur le traitement
médiatique de la pandémie. "Pour l'opinion, les médias se sont montrés dans l'incapacité de favoriser deux
attentes majeures : d'une part, fournir une information utile, qui protège, et d'autre part, donner une information
qui apaise dans un climat incertain, analyse Stewart Chau, consultant en stratégie d'opinion chez Viavoice.
Cela se traduit, dans la forme, par une première critique sur l'ampleur, excessive à leurs yeux, du traitement
de l'épidémie."
Quelque 60% des Français considèrent en effet que la place accordée à l'épidémie dans les journaux, radios,
télévisions et sites...
Lire la suite sur Franceinfo
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Covid-19 : "anxiogène", "trop important"... Les Français jugent
sévèrement le traitement de l'épidémie dans les médias
En vue des prochaines Assises internationales du journalisme, l'institut Viavoice a réalisé un sondage pour
connaître l'avis des Français sur le traitement médiatique de la pandémie de coronavirus. Les critiques sont
nombreuses.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, intervient sur France 2, le 19 avril 2020, pour parler de l'épidémie de
coronavirus. (RICCARDO MILANI / HANS LUCAS)
Une enquête aux enseignements paradoxaux. L'institut Viavoice a sondé les Français sur ce qu'ils attendent
des médias en cette période de pandémie, et sur ce qu'ils pensent de l'information concernant le Covid-19 .
Si les résultats montrent d'importants reproches, les Français sont néanmoins en demande d'une information
"constructive ". Voici ce qu'il faut retenir de ce sondage intitulé "Informer aux temps du Covid"*.
Trop de place a été accordée à l'épidémie
Parmi les leçons marquantes de cette étude : la sévérité du regard porté par les Français sur le traitement
médiatique de la pandémie. "Pour l'opinion, les médias se sont montrés dans l'incapacité de favoriser deux
attentes majeures : d'une part, fournir une information utile, qui protège, et d'autre part, donner une information
qui apaise dans un climat incertain, analyse Stewart Chau, consultant en stratégie d'opinion chez Viavoice.
Cela se traduit, dans la forme, par une première critique sur l'ampleur, excessive à leurs yeux, du traitement
de l'épidémie."
Quelque 60% des Français considèrent en effet que la place accordée à l'épidémie dans les journaux, radios,
télévisions et sites d'informations est "trop importante" . Dans le détail, 66% des 35-49 ans, 61% des 50-64
ans et 65% des 65 ans et plus sont de cet avis. La proportion est moindre chez les plus jeunes : seuls 40%
des 18-24 ans, et 56% des 25-34 ans partagent cette opinion.
visuels indisponibles
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La place de la pandémie dans les médias
Estimez-vous que la place donnée dans les médias à la pandémie du Covid pendant cette période a été :
Un rapprochement avec le public jugé "nécessaire"
Depuis le début de l'épidémie, les médias ont cherché à se rapprocher du public en lui donnant la parole (par
exemple avec le dispositif #OnVousRépond sur France Télévisions). Cette démarche a été jugée "nécessaire
" par 37% des sondés et "intéressante" par 19% d'entre eux. En revanche, près d'un quart des Français
(24%) l'ont qualifiée de " démagogique" , et cette proportion monte à plus d'un tiers (35%) chez les plus de 65
ans. A l'inverse, 11% ont estimé ce rapprochement "insuffisant" (chiffre qui grimpe à 20% chez les 25-34 ans).
Le travail de fact-checking approuvé

Le travail de vérification des faits (fact-checking) de la part des journalistes est majoritairement approuvé par
les sondés. Selon l'enquête, 33% des Français le jugent " nécessaire" , 16% " utile " et 29% "pas assez
important" (39% des 65 ans et plus sont de cet avis). Seuls 8% l'estiment "inutile" et 7% "trop important" .

Enfin, 7% des Français ne se prononcent pas.

L'information sur la crise sanitaire jugée "anxiogène"

" Non seulement l'information sur l'épidémie est vue comme 'tensiogène', mais les personnes interrogées la
trouvent contre-productive, et considèrent qu'elle ne répond pas à leurs attentes" , pointe Steward Chau.

En effet, 50% des Français estiment que l'information sur la crise sanitaire est "anxiogène" , 45% d'entre eux
la jugent "excessive" , 28% "catastrophiste" et 19% "mensongère". Face à cette avalanche de critiques,
il reste néanmoins 24% des sondés pour la trouver "utile " pour leur "vie quotidienne ", 12% pour l'estimer
" pédagogique ", 10% pour la qualifier de "concrète" et 9% pour la juger "constructive".

Les médias accusés d'alimenter la peur de la pandémie
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L'incapacité des médias et des journalistes à rassurer catalyse les critiques. Alors que la crainte de la
pandémie est omniprésente depuis le début, 43% des Français estiment que le travail des journalistes "a
alimenté cette peur" , 32% considèrent que les médias ont "utilisé cette peur pour faire de l'audience" (44%
des 65 ans et plus partagent cette opinion), et 13% seulement pensent que l'information a aidé à "maîtriser
et combattre" cette peur.
La moitié des Français veulent des informations "constructives" sur l'épidémie

Questionnés sur leurs attentes pour être mieux informés sur la pandémie, plus de la moitié (51%) des Français
veulent "des informations constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie" . Par
ailleurs, 47% souhaitent des réponses de "chercheurs spécialistes des questions sanitaires" , 45% des
éléments de vérification des informations qui circulent, 28% des débats contradictoires entre experts sur les
sujets de désaccord, et 15% seulement des "reportages de terrain" .

(*) Étude réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours (1er et 2 octobre),
en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du dimanche et Radio France.
Interviews réalisées en ligne, du 4 au 8 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes
représentatif de la population française de 18 ans et plus.
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Coronavirus : 50% des Français jugent son traitement dans les
médias "anxiogène" et "excessif"
Dans le cadre des 13e assises internationales du journalisme de Tours qui ont lieu les 1er et 2 octobre 2020,
retour sur le traitement éditorial de la crise sanitaire.

Illustration d'un drive de dépistage Covid-19 à l'hôpital. © Maxppp - Stéphanie Para
Cette étude a été réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat
avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Les interviews ont
été réalisées en ligne, du 4 au 8 septembre 2020, auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif
de la population française de 18 ans et plus.
Place et traitement de la pandémie dans les médias
60 % des personnes interrogées ont estimé que la place donnée dans les médias à la pandémie du Covid-19
pendant cette période a été trop importante , pour 25% cette part était équilibrée et pour 10% elle n'était
pas assez importante.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344822424

Date : 26/09/2020
Heure : 19:02:32
Journaliste : Isabelle Lassalle

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 438
Page 2/6

Visualiser l'article

La place de la pandémie dans les médias. - Viavoice
Dans la relation des médias avec leurs publics pendant la pandémie, les journalistes et les médias ont voulu
se rapprocher de leurs publics (auditeurs, lecteurs, téléspectateurs) en essayant de leur donner plus et mieux
la parole. Cette démarche a été jugée "nécessaire" et "intéressante" par 56% des personnes sondées,
24% l'ont trouvée démagogique quand 11% l'ont perçue insuffisante.

La relation des médias avec leurs publics pendant la pandémie. - Viavoice
La vérification de l'information, jugée primordiale
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Les fake news ont été très nombreuses pendant cette période. La vérification des informations publiées et
diffusées dans les médias des journalistes et des médias a semblé "nécessaire", "utile " et "pas assez
importante" à 78% des personnes interrogées, " inutile " et " trop importante " à 15%.

La vérification de l’information par les journalistes. - Viavoice
Les caractéristiques les plus citées sur le traitement et la nature de l’information sur la pandémie : anxiogène
50% , excessive 45%, catastrophiste 28%. Pour les aspects positifs : utile pour la vie quotidienne 24%,
pédagogique 12% et concrète 10%.
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Nature de l’information sur la pandémie pendant la crise sanitaire - Viavoice
La capacité des médias à apaiser les Français
La peur de la pandémie a été omniprésente pendant cette période, 43% des sondés pensent que le travail des
journalistes et des médias a alimenté cette peur , 32% jugent que les médias ont utilisé cette peur pour faire
de l'audience et 13% estiment que le travail des journalistes les a aidés à maîtriser et combattre cette peur.
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La capacité des médias à apaiser les Français durant la crise sanitaire. - Viavoice
La pandémie n’est pas terminée, pour une information utile sur le Covid-19 et ses conséquences dans les
mois à venir, 51% attendent des informations constructives qui proposent des solutions pour se protéger
de la maladie, 47% veulent des expertises de chercheurs spécialistes des questions sanitaires et 45% des
éléments de vérifications sur les informations qui circulent autour de la pandémie.
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Les attentes envers les médias et les journalistes dans les mois qui viennent. - Viavoice
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Omerta autour des algues tueuses sur les côtes bretonnes: une
bande dessinée dʹInès Léraud

Audio:
https://www.rts.ch/play/radio/medialogues/audio/omerta-autour-des-algues-tueuses-sur-les-cotesbretonnes-une-bande-dessinee-dines-leraud?id=11598249
Crédit image : Vincent Gouriou - CC BY-SA 4.0
"Algues Vertes: l'histoire interdite", est une bande dessinée qui raconte les pollutions des algues tueuses
en Bretagne. Sorti en 2019 lʹouvrage est en lice pour le prix des assises du journalisme cette année. Le
lauréat sera connu le 1er octobre 2020. Cʹest une enquête de la journaliste dʹinvestigation Inès Léraud.
Elle sʹexplique, au micro de Didier Bonvin, sur les pressions des lobbies et des politiques que subissent les
enquêteurs sur des thématiques écologiques.
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Les Français jugent sévèrement la couverture médiatique du
Covid-19
Par Le Figaro avec AFP
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19, jugée excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du
journalisme et plusieurs médias, publiée samedi. Environ 60% des personnes interrogées estiment que les
médias ont accordé une place trop importante à l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent
qu'elle a été «équilibrée» , selon cette étude effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat
avec France Télévisions , France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était «anxiogène», à 45% «excessive» et à 28%
«catastrophiste». Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était «utile», 12% «concrète» et 9% qu'elle était «constructive, porteuse de
solutions» . Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la
pandémie, 43% estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13%
estiment qu'ils les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était «nécessaire» et 16% «utile». Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis
que 29% auraient souhaité qu'il soit plus important. Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont
essayé de se rapprocher du public durant cette crise était «nécessaire» et 19% qu'elle était «intéressante»,
contre 24% qui l'ont jugée «démagogique» et 11% «insuffisante».
* L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif
de la population française adulte. Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition
spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
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SONDAGE. 60% des Français estiment que les médias parlent
trop du Covid-19
Selon un sondage réalisé par l'institut Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours en
partenariat avec Le Journal du Dimanche , France Télévisions, France Médias Monde et Radio France, les
citoyens veulent des informations constructives qui proposent des solutions à l'épidémie, tout en la jugeant
trop présente dans les médias.

60% des sondés estiment que la place accordée à la pandémie dans les médias a été trop importante. (Sipa)

Sévérité et exigence! Voici ce qui ressort du sondage sur le traitement médiatique de la crise sanitaire réalisé
par l'institut Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours en partenariat avec Le Journal
du Dimanche , France Télévisions, France Médias Monde et Radio France. "Particulièrement en cette période,
analyse Stewart Chau, consultant Viavoice, les Français veulent un journalisme expert, digne de confiance,
qui sécurise et qui rend service à chacun." La principale attente, pour 51% des sondés : des informations
constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie.
"C'est le signe de l'utilité du journalisme, et ça, c'est une bonne nouvelle", se réjouit Jérôme Bouvier, président
de l'association Journalisme & Citoyenneté et organisateur des Assises. Autres signes encourageants : une
majorité de Français ont une opinion positive du rapprochement des médias avec leur public (37% l'estiment
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nécessaire et 19% intéressant). De même pour le travail de fact checking afin de lutter contre les fausses
nouvelles : pour 33%, il a été nécessaire, pour 16% utile et 29% jugent qu'il n'a pas été assez important.
Des assises en direct
Mais, au-delà des attentes, les avis sont sévères sur le traitement médiatique de la crise sanitaire. 60% des
sondés estiment que la place accordée à la pandémie dans les médias a été trop importante (une opinion qui
atteint même 65 % chez les 65 ans et plus, et 66 % chez les CSP+). Principal reproche, forcément corrélé
avec cette actualité par nature anxiogène : l'incapacité des médias à apaiser les Français durant la crise est
fortement soulignée. 43 % pensent qu'ils ont alimenté la peur du virus et 32 % qu'ils ont utilisé cette peur pour
faire de l'audience (dont 44 % des 65 ans et plus, globalement plus sévères que les jeunes). Pour 13 % des
sondés, les médias les ont aidés à maîtriser et combattre leur peur.
Les Assises du journalisme (dont le JDD est partenaire) se tiendront jeudi et vendredi à Tours et en ligne . Le
thème : "Informer aux temps du Covid". "La crise a été un accélérateur de pratiques nouvelles mais a aussi
engendré un risque de dégradation du métier", résume l'organisateur Jérôme Bouvier.
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"Anxiogène", "excessive" : les Français critiquent la couverture
médiatique du coronavirus
Par AFP

Emmanuel Macron lors de sa prise de parole le 13 avril, pour le 28e jour de confinement. Photo Martin
BUREAU/AFP
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme et plusieurs médias*,
publiée samedi.

Environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à
l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude.

Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste". Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu'elle était "constructive, porteuse de solutions".
Le fact-checking "utile et nécessaire"
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.

En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que
29% auraient souhaité qu'il soit plus important.
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Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique" et 11%
"insuffisante".
*L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif
de la population française adulte, pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Elle est publiée en amont
des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se
déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
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Covid-19 : la couverture médiatique critiquée
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon
dont les médias ont couvert la pandémie de Covid-19, jugée exces
sive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme et plusieurs médias. Environ 60% des per
sonnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place
trop importante à l’épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25%
qui trouvent qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude effectuée
pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec
France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Di
manche et Radio France.
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ÉTUDE
Covid-19 : la couverture médiatique critiquée
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon
dont les médias ont couvert la pandémie de Covid-19, jugée exces
sive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme et plusieurs médias. Environ 60% des per
sonnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place
trop importante à l’épidémie, contre 10% d’avis contraire et 25%
qui trouvent qu’elle a été "équilibrée", selon cette étude effectuée
pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec
France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Di
manche et Radio France.
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BD, bande dessinée. LRD et les LBD
Les assises du journalisme doivent se tenir dans quelques jours à Tours. Jean-Christophe Ogier a choisi
l'édition spéciale de La Revue Dessinée "Ne parlez pas de violences policières", coéditée avec Médiapart

"L'édition spéciale" de La Revue de bande dessinée parle des gilets jaunes et de l'évolution de la doctrine du
maintien de l'ordre en France. (RADIOFRANCE)
"Ne parlez pas de répression et de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un Etat de
droit". C'est le Président de la République qui parle. Nous sommes le 7 mars 2019. Depuis la fin de
l'année précédente, une mobilisation sociale inédite a gagné le pays : les Gilets jaunes occupent les rondspoints, manifestent en faisant fi des pratiques habituelles - pas de déclaration en préfecture, des parcours
imprévisibles –, et affichent une volonté évidente de casser et d'en découdre avec les forces de l'ordre.
Lesquelles sont équipées de matériels de plus en plus dangereux et n'hésitent pas en s'en servir.
Si les heurts font des milliers de blessés de chaque côté, c'est dans celui des manifestants que l'on compte
plus de 300 blessures à la tête, 28 éborgnés et 5 mains arrachées. 3 personnes perdent la vie. La Revue
dessinée , qui publie chaque trimestre de copieux reportages en bande dessinée, a choisi de prendre position.
On avait d'un côté ce discours qui niait qu'il y ait des blessés et, de l'autre, une galerie de gueules cassées qui
s'étoffaient samedi après samedi. Et des associations - et l'ONU - qui dénonçaient un usage disproportionné
de la force. La rédactrice en chef, Amélie Mougey L'édition spéciale de La Revue Dessinée parle des gilets
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jaunes, de l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre en France mais aussi de la mobilisation des comités
Traoré et du mouvement Black lives matter aux Etats-Unis.
A signaler tout particulièrement une éclairante histoire du LBD, le portrait de Maria, 19 ans, blessée
emblématique des violences du 8 décembre 2018 à Marseille et une édifiante promenade, aussi drôle
qu'effrayante au Milipol, le salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure, où les industriels exposent
leurs innovations en matière de maintien de l'ordre et de cyber sécurité, un reportage signé Marion Montaigne.
"Ne parlez pas de violences policières", 160 pages d'enquêtes, une coédition Mediapart et la Revue dessinée.
Dans le même ordre d'idée, l'ethnologue Didier Fassin, aidé au scénario par Frédéric Debomy et au dessin
par Jake Raynal, publie à la fin du mois La force de l'ordre , une enquête sur les interventions policières
dans les quartiers. Une coédition Delcourt / Le Seuil
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Les Français se montrent très critiques sur la façon dont les
médias ont couvert la pandémie de Covid-19, jugée excessive et
anxiogène
video : https://www.jeanmarcmorandini.com/article-437869-les-francais-se-montrent-tres-critiques-sur-lafacon-dont-les-medias-ont-couvert-la-pandemie-de-covid-19-jugee-excessive-et-anxiogene.html

Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19, jugée excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du
journalisme et plusieurs médias, publiée samedi. Environ 60% des personnes interrogées estiment que les
médias ont accordé une place trop importante à l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent
qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat
avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste".
Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que l'information sur
l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu'elle était "constructive, porteuse de solutions".
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que
29% auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique" et 11%
"insuffisante".
L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif
de la population française adulte. Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition
spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
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Covid-19 : ce que les
Français attendent
des journalistes
SONDAGE Les citoyens veulent

Français ont une opinion positive

des informations constructives
qui proposent des solutions

du rapprochement des médias

à l’épidémie, tout en la jugeant
trop présente dans les médias

nécessaire et 19 % intéressant).

avec leur public (37 % l’estiment

De même pour le travail de fact
checking afin de lutter contre les

Sévérité et exigence ! Voici ce qui
ressort du sondage sur le traite
ment médiatique de la crise sani
taire réalisé par l’institut Viavoice
pour les Assises internationales du
journalisme de Tours (lire encadré)
en partenariat avec Le Journal du

Dimanche, France Télévisions,
France Médias Monde et Radio
France. «

Particulièrement en cette

période, analyse Stewart Chau,
les Français
consultant Viavoice,

important.
Mais, au-delà des attentes, les
avis sont sévères sur le traitement
médiatique de la crise sanitaire.
60 % des sondés estiment que la
place accordée à la pandémie dans
les médias a été trop importante
(une opinion qui atteint même
65 % chez les 65 ans et plus, et

veulent unjournalisme expert, digne

66 % chez les CSP+). Principal

de confiance, qui sécurise et qui rend

reproche, forcément corrélé avec

service à chacun. »

La principale

attente, pour 51 % des sondés:
des informations
constructives, qui
proposent des
solutions pour
se protéger de la

cette actualité par nature anxio
gène : l’incapacité des médias
à apaiser les
Français durant la
crise est fortement
soulignée. 43 %
pensent qu’ils ont

« C’est

alimenté la peur du

le signe de l’utilité

virus et 32 % qu’ils

maladie.

du journalisme, et
ça, c’est une bonne
se ré
nouvelle »,
jouit Jérôme Bou
vier, président de
l’association Jour
nalisme & Citoyen
neté et organisa
teur des Assises.
Autres signes
encourageants :
une majorité de
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fausses nouvelles : pour 33 %, il a
été nécessaire, pour 16 % utile et
29 % jugent qu’il n’a pas été assez

ont utilisé cette
peur pour faire de
l’audience (dont
44 % des 65 ans et
plus, globalement
plus sévères que
les jeunes). Pour
13 % des sondés,
les médias les ont
aidés à maîtriser
et combattre leur
peur. •
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UN AVIS SÉVÈRE SUR LA COUVERTURE DE L’ÉPIDÉMIE
Le jugement sur la place de l’épidémie dans les médias

Trop

importante

Équilibrée

Pas assez importante

Comment les Français évaluent le traitement médiatique de la crise

vie quotienne

Émotionnelle 18% - Pédagogique 12% - Concrète 10% - Constructive 9% Rigoureuse 8% - Mesurée 8% - Vérifiée 6% - Pas d’avis 3%

Ce qu’ils attendent des médias
(trois réponses possibles)

Des informations constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie

51%
Des expertises de chercheurs spécialistes des questions sanitaires

47%
Des éléments de vérification sur les informations qui circulent concernant la pandémie

45%
Des informations précises sur ce qui se passe dans les autres pays

35%
Des débats contradictoires entre les experts quand ceux-ci ne sont pas d’accord

28%
Des reportages de terrain 15% - Qu’ils vous donnent la parole pour témoigner ou poser
vos questions 10%

Sondage Viavoice pour lesAssises internationales du journalisme deTours, en partenariat avec Le Journal du Dimanche,fancelâmions,
France Médias Monde et Radio France, réalisé du 4au 8 septembre 2020 auprès d’on échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans
et plus représentatif de la population française (méthode des quotas). Les interviews ont eu lieu enligne.

Rendez-vous sur lejdd.fr jeudi 1er octobre à 7 heures
UTILITÉ DU JOURNALISME, MÉDIAS PRIVILÉGIÉS, PLACE DES RÉSEAUX SOCIAUX...
VOUS DÉCOUVRIREZ LE 2E VOLET DE NOTRE SONDAGE
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Les Français sont globalement critiques sur la
façon dont les médias ont couvert l'épidémie
de Covid-19 (Viavoice)
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la
pandémie de Covid-19, jugée excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour
les Assises du journalisme et plusieurs médias, publiée samedi.
Environ 60 % des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop
importante à l'épidémie, contre 10 % d'avis contraire et 25 % qui trouvent qu'elle a été
"équilibrée", selon cette étude effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat
avec France Télévisions, France Médias Monde, "Le Journal du Dimanche" et Radio France.

Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global
de la crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50 % qu'elle était "anxiogène", à 45 %
"excessive" et à 28 % "catastrophiste".
Les commentaires positifs sont moins fréquents : seuls 24 % des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était "utile", 12 % "concrète" et 9% qu'elle était "constructive,
porteuse de solutions".
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la
pandémie, 43 % estiment qu'ils l'ont alimentée et 32 % qu'ils l'ont exploitée pour faire de
l'audience. Seuls 13 % estiment qu'ils les ont aidés à maîtriser cette peur.

33 % des participants ont déclaré que le travail de fact-checking était "nécessaire”
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette
crise : 33 % ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16 % "utile". Seuls 8 % l'ont trouvé inutile et
7 % trop important, tandis que 29 % auraient souhaité qu'il soit plus important.

Enfin, 37 % estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant
cette crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24 % qui l'ont jugée
"démagogique" et 11 % "insuffisante".

A l'avenir, les sondés ont indiqué à 51 % qu'ils attendaient prioritairement des journalistes et des
médias, des informations constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie.
Aussi, 47 % d'entre eux souhaitent voir des expertises de chercheurs spécialistes des questions
sanitaires, 45 % des éléments de vérification sur les informations qui circulent sur la pandémie.

D'autre part, 35 % des personnes interrogées souhaiteraient également avoir accès à des
informations précises sur ce qu'il se passe dans les autres pays, 28 % des débats contradictoires
entre experts quand il y a désaccord, 15 % des reportages de terrain, et 10 % avoir la parole afin de
témoigner ou poser des questions.

L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française adulte. Elle est publiée en amont des 13eme Assises du
journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se déroulera
les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet (cf. CP du 11/03/2020).
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Édition spéciale aux Assises du journalisme
Les 13es Assises internationales du journalisme auront bien lieu à Tours les 1er et 2 octobre.
Cette édition inédite traitera de l’information au temps du Covid.

S

i le Covid-19 n’avait pas
bousculé tous les re
pères ; si la planète

n’avait pas un goût amer de
pandémie ; si le confinement
n’était pas passé par là... les 13es
Assises internationales du
journalisme se seraient tenues

la mesure de la période traver
sée et de ses conséquences », ex
plique l’équipe de l’association
Journalisme et Citoyenneté,
organisatrice de l’événement.
Débats, tables rondes, ateliers
débuteront dès 9 h, jeudi 1er oc
tobre, avec les présentateurs

à Tours en avril, pendant

de l’édition spéciale : Cathe

quatre jours, du 31 mars au

rine Boullay, journaliste et réa

3 avril. Près de trois cents in

lisatrice franco-britannique,

tervenants, journalistes, ex

passée par la radio, la télévi

perts et acteurs engagés, au
raient travaillé autour de la

sion et la presse écrite, et

question du réchauffement cli

reporter et rédacteur en chef

matique et de ses consé

de plusieurs émissions sur

quences.

France Télévisions.

Christophe Guyomard, grand

Mais voilà, le monde a basculé
en février dernier. Pour autant,
l’équipe des Assises du journa
lisme a décidé de maintenir un
événement en 2020... en mode
édition spéciale. Sur deux

À Marne
et sur
YouTube

jours, les invités prestigieux,
journalistes, philosophes, soi
gnants, etc., se poseront des

A Marne, les deux journées se
ront ponctuées de master

questions sur l’information au

classes (Un jour à Wuhan :

temps du Covid. Trop d’infos,
pas assez ? Informations con

rencontre avec Arnauld Mi-

tradictoires et données sans
recul ? Des sujets qui installent

guet, correspondant France

L’an dernier, le journaliste Harry Roselmack a participé aux Assises du journalisme à Tours.
(Photo archives NR, Julien Pruvost)

TV Pékin, en duplex de Wuhan
à 10 h, le 1er octobre, par

un sentiment de peur. Trop

exemple), d’ateliers (Informer

d’incertitudes... « Cette édition
spéciale des Assises ne sera pas

au temps du Covid en Europe

de trop pour tenter de prendre

Soir à Bruxelles à 16 h 30, ven-

en direct de la rédaction du

dredi 2 octobre), de face à face
et du Café des Assises.
Pour assister à cette édition

s’inscrire sur le site www.jour-

streaming sur les réseaux so
Sans Salon du livre du
journalisme cette année, les
Assises décernent tout de même

remis par le journaliste et
vulgarisateur scientifique Jamy

ciaux, notamment la chaîne
YouTube des Assises.

Gourmaud (C’est pas sorcier, Le
des prix. Cette année, le jury des
Prix 2020 des Assises est

Monde de Jamy sur France 3).

Delphine Coutier

jury Éducation aux médias et à

sur France 5. Les Prix EMI seront

l’information des Assises 2020.

professionnels et experts. Ainsi,
on pourra entendre Franck
Annese, journaliste et patron du
groupe So Presse ; Gérald
Bronner, sociologue spécialiste
des croyances collectives et de
la cognition humaine ; Julia
Cagé, professeure d’économie à
Sciences Po Paris ; Karine
Lacombe, infectiologue et

Jamy Gourmaud qui a présidé le
présidé par Caroline Roux,
présentatrice de « C dans l’air »

Des cartes blanches sont
également données à plusieurs

spéciale des Assises, il faut

nalisme.com (le nombre de
places étant limitées) ou en

remise de prix

les invités

Les 1er et 2 octobre à l’espace

chercheuse, cheffe du service
des maladies infectieuses de

Marne de Tours et en direct sur les

l’hôpital Saint-Antoine à Paris ;

Roch-Olivier Maistre, président
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel ; Pierre
Rosanvallon, directeur d’études
à l’École des Fiautes études en
sciences sociales (EFIESS) ;
Marie-Christine Saragosse,
présidente directrice générale
de France Médias Monde ou
encore Sébastien Soriano,
président de l’Autorité de
régulation des communications
électroniques, des postes et de
la distribution de la presse.

réseaux sociaux.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 4571289500506

Date : 28 septembre
2020
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

Il faudrait des certitudes, nous n’en aurons pas
que ceux des gestes barrières) peu
Billet

vent rapidement devenir simplistes et

Samedi, les hôpitaux universitaires
de Marseille AP-HM ont décidé de

abusifs. Des mesures restrictives sur
une base minimaliste peuvent être

publier quotidiennement leurs statis

paradoxalement source de discrimi

tiques quotidiennes de patients

nation et fracturer encore plus la

Covid. La polémique et la fronde

société. Le confinement spécifique

grondent dans la cité phocéenne.

de quartiers populaires, comme à

Jeudi, Didier Raoult, le patron de

Madrid, laissera des traces.

l'IHU-Méditerranée accusait le Pr

Accepter que les pilotes
naviguent à vue

Dominique Rossi, président de la
Commission médicale des hôpitaux

La politique de « stratégie nationale

de Marseille AP-HM, d'être alarmiste.
Ce n'est pas lui qui accueillera les

et mesures territorialisées » défen

patients développant de graves com

due par Olivier Véran a clairement

plications : l’IHU n’a pas de service de

des ratés dans la concertation avec

réanimation.

les élus. L'articulation entre l’hôpital
et avec la médecine de ville est enco

L’opinion
et ses contradictions
Dimanche soir, la moitié (44 sur 90)
des lits de réanimation de Marseille
étaient occupés par des patients

re défaillante.
Mais au cœur de l’été, le gouverne
ment avait demandé aux principales
Hier soir, la moitié (44 sur 90) des lits de réanimation de Marseille étaient
OCCUpéS par des patients
\ PHOTO: Christophe Simon EPA, MAXPPP
Covid.

Samedi, dans Le Monde, deux
Nobel d'économie proposaient un
confinement total du 1er au
20 décembre, afin de « sauver Noël ».
Comme si une mesure simple et radi
cale, projetée deux mois à l’avance,
pouvait oblitérer les semaines à venir.
Dans le Journal du dimanche, plu
sieurs médecins renommés appel
lent à des mesures radicales immé
diates, dont le port du masque systé

Tous droits réservés à l'éditeur

et les préfectures des plans de pro
tection renforcée afin d’anticiper un

Covid, mais le nombre d'hospitalisa
tions baissait.

métropoles d’élaborer avec les ARS

matique, sauf au sein du foyer familial.
Le président de l'Ordre des méde
cins, Patrick Bouet, s'alarme : « Ce qui
nous attend est une épreuve. Mais
les professionnels de santé, à l’origi

vaillée par des mouvements contra

rebond (deuxième vague ?) survenu

dictoires, résignée et révoltée, prête à
se reconfiner ou tentée de lâcher tou

plus tôt qu’escompté. C’était la bonne

te discipline, faisant de moins en
moins confiance au gouvernement

ne du miracle du printemps, ne pour
ront pas pallier à nouveau les caren

pour gérer la crise.
Il est à la fois fait à ce gouvernement

ces structurelles. »

le reproche de ne pas édicter de

méthode.
Il faudrait sans doute un peu de cer
titudes pour ne pas céder à la pani
que ou au laisser-aller dans les pro
chaines semaines. Nous en man
quons cruellement. Nous n'en aurons

Des sondages publiés ce week-end

règles simples et de ne pas faire plus

par BFMTV, le Journal du dimanche,
ou réalisés pour les Assises du jour

de dentelle pour les restrictions. Dans

pilotes naviguent à vue, ou plutôt aux

une situation hautement évolutive, les
messages simples et définitifs (autres

instruments.

nalisme dessinent une opinion tra

pas. Il faut parfois accepter que les

P. R.

JOURNALISME2 9570289500504

Date : 28/09/2020
Heure : 11:00:19
Journaliste : Charles Decant / Alexis
Patri

www.europe1.fr
Pays : France
Dynamisme : 119
Page 1/1

Visualiser l'article

Covid-19 : 60% des Français estiment que les médias ont trop
parlé de la pandémie
Selon un sondage dévoilé à l'occasion des Assises internationales du journalisme de Tours, une
majorité de Français estiment que les médias ont mal géré la couverture de la pandémie du Covid-19.
Les journalistes ont-ils été mauvais dans leur traitement médiatique de la pandémie de Covid-19 ? C'est
ce qu'estiment une majorité de Français, selon un sondage réalisé par l'institut Viavoice pour les Assises
internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec Le Journal du Dimanche , France Télévisions
, France Médias Monde et Radio France . Dévoilé dans le JDD , ce sondage estime notamment que pour
60% des Français, les médias ont trop parlé de la pandémie ces derniers mois.
Retrouvez toute l’actu médias dans notre newsletter quotidienne
Recevez chaque jour à 13h les principales infos médias du jour dans votre boîte mail. Un rendez-vous
incontournable pour être au point sur l’actu, les audiences télé de la veille et faire un point sur les programmes
à ne pas manquer.
Une couverture "trop importante" et "anxiogène"
Cette large majorité s'oppose aux 10% qui trouvent au contraire que les médias n'ont pas assez parlé de la
pandémie. Entre les deux, un quart des personnes interrogées a trouvé la couverture de la situation sanitaire
équilibrée.
Les Français ne sont pas tendres non plus avec les conséquences de ce traitement médiatique : 43% des
personnes interrogées estiment que les médias ont alimenté la peur vis-à-vis de la pandémie. 32% pensent
même que les médias l’ont exploitée pour faire de l’audience.
Selon le sondage, les Français pointent également du doigt la qualité de la couverture médiatique
de la pandémie. La moitié des personnes interrogées la juge "anxiogène", 45% "excessive" et même
"catastrophiste" pour 28% d'entre eux. Ils ne sont que 24% à la juger "utile pour leur vie quotidienne". Un
chiffre légèrement supérieur au 19% jugeant cette couverture médiatique "mensongère".
Des précisions sur les attentes de Français
L'institut Viavoice interroge également dans ce sondage les Français sur ce qu'ils attendent des médias face à
la pandémie de Covid-19. Première surprise, ils ne sont que 10% a sélectionné l'option "que les médias nous
donnent la parole pour témoigner et poser des questions". C'est la proposition la moins choisie, alors que de
nombreux médias, et notamment les chaînes de télé, ont multiplié les exercices de réponses aux questions
de téléspectateurs, notamment via des hashtags sur les réseaux sociaux.
À l'inverse, la proposition la plus sélectionnée (51%) par les sondés est d'avoir "des informations constructives,
qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie". Un élément d'information difficile à amener
lorsqu'on ne connaît rien ou presque du virus, comme c'était notamment le cas en début d'année. Difficile
également de tenir des journées entières sur ce point, lorsque l'on décide de consacrer la totalité de son
antenne à débattre des conséquences de la pandémie.
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Informer aux temps du Covid
Les Assises du Journalisme qui devaient se tenir au mois de mars à Tours ont été ajournées pour
cause de crise sanitaire. Qu'à cela ne tienne ! Une édition spéciale dédiée à l'information depuis le
début de la pandémie est organisée les 1 et 2 octobre 2020 à Tours. Compte-tenu des restrictions de
rassemblement, l'ensemble de la programmation sera diffusé en direct sur Youtube.

« Informer au temps du Covid » : les médias en font-ils trop ? Ou pas assez ? Sommes-nous bien informés ?
Quel est le rôle des médias dans le traitement informationnel de la pandémie ? Leur responsabilité ? Le
public a-t-il confiance ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que l'Edition spéciale des Assises du
journalisme va répondre les 1 et 2 octobre 2020, à Tours, dans l'ancienne imprimerie Mame.
Ouvertes au public, ces Assises sont l'occasion d'échanges entre les journalistes et les citoyens. Un
programme copieux qui sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube des Assises pour ceux qui ne pourront
pas y assister en présentiel pour raison sanitaire. Cette édition spéciale réunit des journalistes, généralistes
et spécialisés, des sociologues, des chercheurs… qui décortiqueront autour de conférences, tables rondes,
cartes blanches… l'actualité en temps de pandémie de coronavirus.
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Cette édition spéciale sera présentée par Catherine Boullay et Christophe Guyomard , journalistes. Elle
accueillera aussi Caroline Roux qui remettra le prix des Assises 2020 et Jamy Gourmaud , président du Jury
du prix EMI (éducation aux média et à l'information).

Jamy Gourmaud DR

Caroline Roux DR
« La peur pour seul sujet. L'incertitude pour seul horizon. Des experts qui se contredisent. Des politiques qui
fixent le tempo. Des audiences décuplées, une économie effondrée. Le digital en majesté. Le papier en grand
danger. Des réseaux sociaux terribles et géniaux. Une inventivité des rédactions extraordinaire et le risque
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d'un travail dégradé. Cette Edition Spéciale des Assises “Informer au temps du Covid” ne sera pas de trop
pour tenter de prendre la mesure de la période traversée et de ses conséquences. » Journalisme.com
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Covid-19 : anxiogènes, catastrophistes... Les médias sévèrement
jugés par l'opinion
Un sondage publié ce lundi 28 septembre montre que l'opinion des interrogés envers les médias couvrant la
crise du coronavirus est défavorable.

Les journalistes sont massés devant Matignon dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre
le 3 juillet 2020 Crédit : Julien Fautrat/RTL
La couverture médiatique de la pandémie de coronavirus est-elle satisfaisante ? Les Français ne semblent
pas avoir une opinion positive de la question. En effet selon une étude récente les personnes interrogées
trouvent les médias trop anxiogènes et excessifs. Ils sont 60% à juger la couverture trop importante ,
indique une étude Viavoice pour les Assises du journalisme et France Télévisions , France Médias Monde
, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la crise
sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste" .
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Des adjectifs négatifs en grande majorité. Les commentaires positifs ne mentionnant qu'à 24% que
l'information est "utile", concrète à 12% et "constructive, porteuse de solutions" pour 9% des personnes
interrogées.
Concernant la manière dont les médias ont alimenté ou non la peur vis-à-vis de la pandémie de Covid-19,
là encore les commentaires ne sont pas amènes. Ainsi, 43% des sondés estiment que les médias ont
alimenté la peur , et 32% pensent qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur . Mais il n'y a pas que de mauvaises appréciations.
Le fact-checking bien vu
Le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise a été loué. 33% de l'opinion déclare
qu'il était "nécessaire" et 16% "utile" . Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que 29%
auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% des sondés estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant
cette crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique"
et 11% "insuffisante".
L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif
de la population française adulte. Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition
spéciale consacrée à l'information au temps de la Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur
Internet.
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Les Français très critiques sur la couverture médiatique du
Covid-19
Les Français jugent sévèrement la façon dont les médias ont couvert la pandémie de Covid-19, jugée
excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme et plusieurs
médias.
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AFP
Les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la crise sanitaire
dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était «anxiogène», à 45% «excessive» et à 28 % «catasrophiste»/
CREDIT : AFP
Environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à
l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent qu'elle a été «équilibrée» , selon cette étude
effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France Télévisions, France Médias
Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la crise
sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était «anxiogène» , à 45% «excessive» et à 28%
«catastrophiste» .
Alimenter la peur
Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que l'information sur
l'épidémie était «utile» , 12% «concrète» et 9% qu'elle était «constructive, porteuse de solutions» .
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Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.
Fact-checking
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était «nécessaire» et 16% «utile» . Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important,
tandis que 29%
auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette crise
était «nécessaire» et 19% qu'elle était «intéressante» , contre 24% qui l'ont jugée «démagogique» et 11%
«insuffisante» .
L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte.
Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information
au temps du Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
Covid-19
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Les médias en ont trop fait sur
le Covid, jugent les Français
AUDIOVISUEL. Une majorité de Français estime que les médias ont accordé une place trop importante
à l’épidémie de Covid-19 dans leurs éditions depuis son début.
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Tendance
Les attentes des Français
en matière d'informations
sur le Covid

Sur le Covid, les Français veulent
(à 51 %) des informations
constructives, qui proposent des
solutions à l'épidémie. C'est ce
qui ressort d'une étude réalisée
par Viavoice pour les Assises du
journalisme (qui se déroulent les
1er et 2 octobre) dont des pre
miers éléments ont été publiés
le 27 septembre par leJDD,
partenaire de l'événement. Les
Français souhaitent aussi (à 47 %)
des expertises de chercheurs spé
cialistes des questions sanitaires,
des informations précises sur ce
qui se passe dans les autres pays
(à 45 %), mais aussi des débats
contradictoires entre les experts
quand ils ne sont pas d'accord (à
35 %). Au-delà de ces attentes, les
avis sont sévères sur le traitement
médiatique de la crise sanitaires.
60 % des personnes interrogées
estiment que la place accordée à
la pandémie dans les médias a été
trop importante
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Violences policières : la "bataille de l'image" menée dans un
documentaire
Vidéo:https://www.europe1.fr/medias-tele/violences-policieres-la-bataille-de-limage-menee-dans-undocumentaire-3995012
Sur son compte Twitter, David Dufresne réalise régulièrement des "signalements" à propos de violences
policières. © Philippe LOPEZ / AFP
Le documentaire de David Dufresne, "Un Pays qui se tient sage", sort mercredi. Au micro d'Europe
1, mardi matin, le journaliste défend la nécessité de porter à l'écran le phénomène de violences
policières, qu'il a l'habitude de documenter sur les réseaux sociaux.
INTERVIEW
Jusqu'ici connu pour ses "signalements" de violences policières opérés sur Twitter pendant la mobilisation
des "gilets jaunes" , David Dufresne a décidé de transposer son travail sur le grand écran. Le journaliste
s'est mué en documentariste avec Un Pays qui se tient sage , qui sort en salles mercredi. Au micro Europe 1
de Philippe Vandel, mardi matin, l'auteur du livre Dernière sommation raconte la génèse de ce long-métrage
sur les affrontements réguliers entre une partie de la population et sa police.
"La discussion" plus que "l'invective"
"Le film est arrivé bien après les signalements et le livre Dernière sommation (éditions Grasset, 2019)",
explique David Dufresne. "Je me suis dit qu'après la bataille de l'actualité, avec les signalements et la bataille
des mots avec le livre, il fallait quand même livrer la bataille de l'image et de la réflexion." "Je pense que ces
images sont plus grandes que nous, que nos téléphones, que Twitter ou Facebook, où l'on efface les images
en scrollant", développe le journaliste dans Culture Médias . "On les oublie en les balayant."
Celui qui a remporté le grand prix des Assises du journalisme pour ses investigations sur les violences
policières réfute également l'emploi de "l'invective" pour privilégier la "discussion" dans son documentaire :
"J'ai mis autour autour de la table tout un tas de gens par deux, qui se connaissaient ou qui ne se connaissaient
pas. Ils avaient envie de parler et de partager, de confronter leurs points de vue" sur le rapport entre la police
et les Français.
Sollicitations refusées
Dans le documentaire, qui n'a pas reçu l'aide du Centre national de la cinématographie, le nom et la fonction
des 24 intervenants n'apparaissent qu'à la fin. "En gommant le statut des gens dans la société, on gomme la
hiérarchie sociale", défend le journaliste. "Pour moi, la parole est égale et une voix vaut une voix en démocratie.
L'idée de dire 'vous ne le saurez qu'à la fin' est aussi une façon de jouer avec les préjugés que nous avons
tous, et moi le premier."
Au total, plus d'une vingtaine de villes et 55 sources d'images "variées, citées, recoupées, contextualisées
et rémunérées" figurent dans Un Pays qui se tient sage , un documentaire qui a nécessité "près de deux
ans de travail".

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344895349

Date : 29/09/2020
Heure : 11:58:03
Journaliste : Thibaud Le Meneec

www.europe1.fr
Pays : France
Dynamisme : 111
Page 2/2

Visualiser l'article

Vidéo:
https://www.europe1.fr/medias-tele/violences-policieres-la-bataille-de-limage-menee-dans-undocumentaire-3995012
En revanche, le téléspectateur ne verra ni membre du ministère de l'Intérieur, ni représentant des autorités
policières comme la préfecture de police ou l'IGPN. "Après des mois de sollicitations, la préfecture de police
de Paris a refusé toutes nos sollicitations, ainsi que la place Beauvau", regrette David Dufresne à propos
de cet "ordre d'en haut", à savoir, selon lui, "le cabinet du ministère de l'Intérieur de l'époque, Christophe
Castaner". "Les gens ne comprennent pas, quand ils ont vu le film, que l'institution ait refusé le dialogue."
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médias

Édition spéciale
aux Assises du journalisme
Les I3es Assises internationales du journalisme auront bien lieu à Tours les 1er
et 2 octobre. Cette édition inédite traitera de l’information au temps du Covid.
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Plongée au cœur
de la machine Facebook
Auteur de « Dans la tête de Mark Zuckerberg », le journaliste Julien Le Bot
dresse un portrait exhaustif et nuancé du père de Facebook et de sa créature.

« Dans la tête de Mark Zuckerberg » figure parmi les quatre nommés au prix des Assises du journalisme 2020.

P

(Photo Dominique Desrue)

rès de 18 milliards de
dollars de chiffre d’af
faires au premier tri

mestre 2020, 2,7 mil
liards d’utilisateurs mensuels
dans le monde, 8 milliards de
vidéos regardées chaque jour...
En seize ans, le réseau social
Facebook est passé du trombi
noscope amélioré, réservé à
l’élite étudiante de Harvard, à
un empire planétaire dans le
quel ses détracteurs voient un
Léviathan, une machine à dé
sinformer dont l’existence
même menace aujourd’hui
celle des démocraties libérales.
De chambre d’écho des sansvoix, comment Facebook est-il
devenu, pour ses nombreux
critiques, un réseau antisocial ?
La créature a-t-elle échappé à
son inventeur, l’Américain
Mark Zuckerberg ? « Facebook
est hors de contrôle, mais le dé
manteler n’arrêterait pas la po
larisation de la société. C’est un
accélérateur », tempère le jour
naliste Julien Le Bot, auteur de
Dans la tête de Mark Zucker

Tous droits réservés à l'éditeur

berg (1), ouvrage qui figure
parmi les quatre nommés du
prix du livre des Assises du

toujours sur la captation de
notre attention par des conte
nus plus émotionnels que ra

journalisme de Tours, cette an
née.

tionnels.
« Les dix publications les plus

du journalisme de Tours a lieu

vues aujourd’hui, aux EtatsUnis, proviennent de pages qui
sont rattachées à la droite ou à

sur les réseaux sociaux.
> Les journalistes Julien Le

« Démanteler
Facebook
n’arrêterait pas
la polarisation
de la société »
Il n’empêche. L’entreprise de
Menlo Park, en Californie, a
bien servi de cheval de Troie à
une armée de fake news lors de
la présidentielle américaine de
2016, qui a conduit à l’élection
de Donald Trump. Quand un
Américain sur deux s’informe
sur Facebook, c’est l’intégrité
du scrutin qui est en jeu. Et les
maigres garde-fous proposés
par Mark Zuckerberg dans le
cadre de l’élection du 3 no
vembre prochain pèsent peu
dans un système qui repose

pratique
> L’édition 2020 des Assises

les 1er et 2 octobre, à Marne et

Bot et Clara-Doïna Schmelck
participent au débat

l’ultradroite américaine, ob
serve Julien Le Bot. Parmi les
acteurs organisés autour de
Trump, parmi les suprémacistes
blancs, il y a une très bonne
compréhension de Facebook et
de cette prime à l’émotion. Bien
que tempérée après 2016, elle
reste très présente, puisque liée
au modèle économique de Face
book. Ces groupes continuent
donc de bombarder des conte
nus très émotionnels sur le ré
seau, pour “ troller ” l’agenda et
perturber la perception des
Américains. »
Pourtant, Dans la peau de
Mark Zuckerberg brosse un
portrait nuancé de son sujet, ti
raillé entre des convictions
plutôt démocrates et ses inté
rêts de chef d’entreprise, dont

« Informer au temps du Covid,
avec ou contre les réseaux
sociaux ? », vendredi
2 octobre à 16
h.
> Retrouvez le programme
complet des Assises en ligne :
www.journalisme.com

l’activité semble moins mena
cée par Trump que par ses ad
versaires.
Mais sans une plus forte régu
lation, point de salut avance
Julien Le Bot : « Il y a un défaut
de régulation de toutes les acti
vités sur Internet. L’enjeu, au
jourd’hui, c’est de travailler sur
la régulation du débat public. »
Matthieu Le Gall
(1) Essai paru aux éditions Actes Sud.
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Édition spéciale aux Assises du journalisme
Les 13 Assises internationales du journalisme auront bien lieu à Tours les 1 et 2 octobre. Cette édition inédite
traitera de l'information au temps du Covid.

L'an dernier, le journaliste Harry Roselmack a participé aux Assises du journalisme à Tours.
(Photo archives NR, Julien Pruvost)
Si le Covid-19 n'avait pas bousculé tous les repères; si la planète n'avait pas un goût amer de pandémie; si le
confinement n'était pas passé par là... les 13 Assises internationales du journalisme se seraient tenues à Tours
en avril, pendant quatre jours, du 31 mars au 3 avril. Près de 300 intervenants, journalistes, experts et acteurs
engagés, auraient travaillé autour de la question du réchauffement climatique et de ses conséquences.
Trop d'infos
ou pas assez?
Mais voilà, le monde a basculé en février dernier. Pour autant, l'équipe des Assises du journalisme a décidé
de maintenir un événement en 2020... en mode édition spéciale. Sur deux jours, les invités prestigieux,
journalistes, philosophes, soignants, etc., se poseront des questions sur l'information au temps du Covid. Trop
d'infos, pas assez? Informations contradictoires et données sans recul? Des sujets qui installent un sentiment
de peur. Trop d'incertitudes... « Cette édition spéciale des Assises ne sera pas de trop pour tenter de prendre
la mesure de la période traversée et de ses conséquences » , explique l'équipe de l'association Journalisme
et Citoyenneté, organisatrice de l'événement.
Débats, tables rondes, ateliers débuteront dès 9h, jeudi 1 octobre.
Les deux journées seront ponctuées de master classes (Un jour à Wuhan: rencontre avec Arnauld Miguet,
correspondant France TV Pékin, en duplex de Wuhan à 10h, le 1 octobre, par exemple), d'ateliers (Informer
au temps du Covid en Europe en direct de la rédaction du Soir à Bruxelles à 16h30, vendredi 2 octobre),
de face à face et du Café des Assises.
Pour assister à cette édition spéciale des Assises, il faut s'inscrire sur le site www.journalisme.com (le nombre
de places étant limitées) ou en streaming sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube des Assises.

> Les 1 et 2 octobre à l'espace Mame de Tours et en direct sur les réseaux sociaux.
remise de prix
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Sans Salon du livre du journalisme cette année, les Assises décernent tout de même des prix. Cette année, le
jury des Prix 2020 des Assises est présidé par Caroline Roux, présentatrice de « C dans l'air » sur France 5.
Les Prix EMI seront remis par le journaliste et vulgarisateur scientifique Jamy Gourmaud (C'est pas sorcier, Le
Monde de Jamy sur France 3). Jamy Gourmaud qui a présidé le jury Éducation aux médias et à l'information
des Assises 2020.
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Médias "Anxiogène", "excessive" : les Français critiquent la
couverture médiatique du coronavirus
Emmanuel Macron lors de sa prise de parole le 13 avril, pour le 28e jour de confinement. Photo Martin
BUREAU/AFP
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme et plusieurs médias*,
publiée samedi.
Environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à
l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste". Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu'elle était "constructive, porteuse de solutions".

0K4tUnumSnzpEeRLiVzi7lb6mclgC8-uFAXRaVE7oxTnrwzjr8OlXjsRNuby1uVxgqSy3XXR9QcZ4Z0UhT5s9qwZTA4

Le fact-checking "utile et nécessaire"
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que
29% auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique" et 11%
"insuffisante".
*L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif
de la population française adulte, pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Elle est publiée en amont
des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se
déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
Visuel indisponible
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Médias "Anxiogène", "excessive" : les Français critiquent la
couverture médiatique du coronavirus
Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la
pandémie de Covid-19, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme et
plusieurs médias*, publiée samedi.
Environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à
l'épidémie, contre 10% d'avis contraire et 25% qui trouvent qu'elle a été "équilibrée", selon cette étude.
Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la
crise sanitaire dans les médias, ont répondu à 50% qu'elle était "anxiogène", à 45% "excessive" et à 28%
"catastrophiste". Les commentaires positifs sont moins fréquents: seuls 24% des répondants ont trouvé que
l'information sur l'épidémie était "utile", 12% "concrète" et 9% qu'elle était "constructive, porteuse de solutions".
Le fact-checking "utile et nécessaire"

0iv4x4BYtfAJ8wvOrEmsrFDdnNxyuFFo27bkl63aWwyEhdUGm47UG8x6bLyJDV4S4YBQOAIDcELx0W0yrD2QyUwM2Ji

Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43%
estiment qu'ils l'ont alimentée et 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13% estiment qu'ils
les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise: 33%
ont déclaré qu'il était "nécessaire" et 16% "utile". Seuls 8% l'ont trouvé inutile et 7% trop important, tandis que
29% auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37% estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était "nécessaire" et 19% qu'elle était "intéressante", contre 24% qui l'ont jugée "démagogique" et 11%
"insuffisante".
*L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif
de la population française adulte, pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Elle est publiée en amont
des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information au temps du Covid se
déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
Emmanuel Macron lors de sa prise de parole le 13 avril, pour le 28e jour de confinement. Photo Martin
BUREAU/AFP
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Edition spéciale aux Assises du journalisme à Tours
Les 13es Assises internationales du journalisme auront bien lieu à Tours les 1er et 2 octobre.
Cette édition inédite traitera de l'information au temps du Covid.
Si le Covid-19 n'avait pas bousculé tous les repères ; si la planète n'avait pas un goût amer de pandémie ; si
le confinement n'était pas passé par là… les 13es Assises internationales du journalisme se seraient tenues
à Tours en avril, pendant quatre jours, du 31 mars au 3 avril. Près de trois cents intervenants, journalistes,
experts et acteurs engagés, auraient travaillé autour de la question du réchauffement climatique et de ses
conséquences.

0MuKLmWREa4LI1xw8ZUtXZBuSVzM1IaHFpR5NvBa7dxMAdPJa7PeATMe5ZXQw66biGkyJgfRbGiy760nI9ROvTwNzAx

Mais voilà, le monde a basculé en février dernier. Pour autant, l'équipe des Assises du journalisme a décidé
de maintenir un événement en 2020… en mode édition spéciale. Sur deux jours, les invités prestigieux,
journalistes, philosophes, soignants, etc., se poseront des questions sur l'information au temps du Covid.
Trop d'infos, pas assez ? Informations contradictoires et données sans recul ? Des sujets qui installent un
sentiment de peur. Trop d'incertitudes… « Cette édition spéciale des Assises ne sera pas de trop pour tenter
de prendre la mesure de la période traversée et de ses conséquences » , explique l'équipe de l'association
Journalisme et Citoyenneté, organisatrice de l'événement.
Débats, tables rondes, ateliers débuteront dès 9 h, jeudi 1er octobre, avec les présentateurs de l'édition
spéciale : Catherine Boullay, journaliste et réalisatrice franco-britannique, passée par la radio, la télévision
et la presse écrite, et Christophe Guyomard, grand reporter et rédacteur en chef de plusieurs émissions sur
France Télévisions.
À Mame et sur YouTube A Mame, les deux journées seront ponctuées de master classes (Un jour à Wuhan :
rencontre avec Arnauld Miguet, correspondant France TV Pékin, en duplex de Wuhan à 10 h, le 1er octobre,
par exemple), d'ateliers (Informer au temps du Covid en Europe en direct de la rédaction du Soir à Bruxelles
à 16 h 30, vendredi 2 octobre), de face à face et du Café des Assises.
Pour assister à cette édition spéciale des Assises, il faut s'inscrire sur le site www.journalisme.com (le nombre
de places étant limitées) ou en streaming sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube des Assises.
Les 1er et 2 octobre à l'espace Mame de Tours et en direct sur les réseaux sociaux.
remise de prix
Sans Salon du livre du journalisme cette année, les Assises décernent tout de même des prix. Cette année, le
jury des Prix 2020 des Assises est présidé par Caroline Roux, présentatrice de « C dans l'air » sur France 5.
Les Prix EMI seront remis par le journaliste et vulgarisateur scientifique Jamy Gourmaud ( C'est pas sorcier Le
Monde de Jamy sur France 3). Jamy Gourmaud qui a présidé le jury Éducation aux médias et à l'information
des Assises 2020.
les invités
Des cartes blanches sont également données à plusieurs professionnels et experts. Ainsi, on pourra entendre
Franck Annese, journaliste et patron du groupe So Presse ; Gérald Bronner, sociologue spécialiste des
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croyances collectives et de la cognition humaine ; Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris ;
Karine Lacombe, infectiologue et chercheuse, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital SaintAntoine à Paris ; Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Pierre Rosanvallon,
directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) ; Marie-Christine Saragosse,
présidente directrice générale de France Médias Monde ou encore Sébastien Soriano, président de l'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

visuel indisponible

0MuKLmWREa4LI1xw8ZUtXZBuSVzM1IaHFpR5NvBa7dxMAdPJa7PeATMe5ZXQw66biGkyJgfRbGiy760nI9ROvTwNzAx

L'an dernier, le journaliste Harry Roselmack a participé aux Assises du journalisme à Tours. © (Photo archives
NR, Julien Pruvost)
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Les Français jugent sévèrement la couverture médiatique du
Covid-19, selon une étude

09ScAeQFgebr6xAjVlLAC-wg75Pbr_ACtu-L-Bsl5gMsKz9G8QQAw0yNuyfSjimcPTjO9Vpm1h-Q_Q7_t0KLPs9eVRCg3Nf_dHZzc5nVLpVEZTVh

Les Français se montrent globalement très critiques sur la façon dont les médias ont couvert la pandémie
de Covid-19, jugée excessive et anxiogène, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du
journalisme et plusieurs médias, publiée samedi 26 septembre.
Environ 60 % des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à
l'épidémie, contre 10 % d'avis contraire et 25 % qui trouvent qu'elle a été « équilibrée », selon cette étude
effectuée pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France Télévisions, France Médias
Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.

Par ailleurs, les sondés, appelés à choisir jusqu'à trois qualificatifs pour évaluer le traitement global de la crise
sanitaire dans les médias, ont répondu à 50 % qu'elle était « anxiogène », à 45 % « excessive » et à 28
% « catastrophiste ».
Les commentaires positifs sont moins fréquents : seuls 24 % des répondants ont trouvé que l'information sur
l'épidémie était « utile », 12 % « concrète » et 9 % qu'elle était « constructive, porteuse de solutions ».

Publiée en amont des Assises du journalisme
Lorsqu'on leur demande comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de la pandémie, 43
% estiment qu'ils l'ont alimentée et 32 % qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience. Seuls 13 % estiment
qu'ils les ont aidés à maîtriser cette peur.
En revanche, les Français louent le travail de fact-checking effectué par les médias durant cette crise : 33 %
ont déclaré qu'il était « nécessaire » et 16 % « utile ». Seuls 8 % l'ont trouvé inutile et 7 % trop important,
tandis que 29 % auraient souhaité qu'il soit plus important.
Enfin, 37 % estiment que la démarche des médias qui ont essayé de se rapprocher du public durant cette
crise était « nécessaire » et 19 % qu'elle était « intéressante », contre 24 % qui l'ont jugée « démagogique
» et 11 % « insuffisante ».
L'étude a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte.

Elle est publiée en amont des 13e Assises du journalisme, dont une édition spéciale consacrée à l'information
au temps du Covid se déroulera les 1er et 2 octobre à Tours et sur Internet.
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Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, s'adressant aux médias lors d'une conférence de presse sur
la situation de la pandémie du nouveau coronavirus en France, le 23 septembre 2020.
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ELIOT BLONDET / AFP
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite

La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
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L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
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L'érosion des effectifs des médias s'accélère (étude)

L'érosion des effectifs des médias s’est accélérée cette année, en raison de la crise du
Covid-19, selon une étude présentée jeudi aux Assises du journalisme de Tours.

Le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse est tombé à 33.679 à la mi-2020,
soit une baisse de 892 par rapport au 1er janvier, montre le baromètre social réalisé pour les
Assises par le sociologue des médias Jean-Marie Charon, chercheur au CNRS et à l’IHESS.

En baisse constante depuis 11 ans, le nombre de journalistes en France a chuté au total
de 9,9% sur cette période. Et la baisse enregistrée cette année est bien plus forte que la
moyenne (-371), relève encore l'étude, qui s'appuie notamment sur les données de la
commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la CCIJP.
"On a cette année incontestablement une marche qui est franchie dans la baisse du nombre
de journalistes", a commenté Jean-Marie Charon, en présentant ces chiffres.

En outre, "un déficit apparaît clairement du côté des premières demandes (de la carte de
presse, ndlr) qui tombent à 1.239", soit une chute de 28,7% par rapport au 1er janvier,
pointe l'étude.

Enfin, la part des journalistes précaires (pigistes, chômeurs...) au sein de la profession ne
cesse d’augmenter: elle atteint désormais 24,12%, soit près d'un journaliste sur quatre.

Ces résultats découlent surtout de la crise liée au Covid-19 et de ses multiples conséquences
négatives pour les médias, qui ont déjà entraîné directement plusieurs plans sociaux
(NextRadioTV, Webedia...), dépôts de bilan (Paris Normandie, Paris-Turf...), gels des
embauches, avance le baromètre.

Les médias ont en effet subi "un effondrement de la publicité", note M. Charon, ainsi qu'un
"décrochage" de la vente au numéro combinée à la faillite du distributeur de journaux
Presstalis, mais aussi la "disparition de la matière" pour de nombreux journalistes avec
l'arrêt des événements culturels, sportifs, associatifs...

"Ces chiffres sont vraiment inquiétants" pour la production d'une information de qualité et le
bon fonctionnement de la démocratie, a commenté Emmanuel Poupard, premier secrétaire
général du Syndicat national des journalistes. Julie Lallouet-Geffroy, du collectif Profession
Pigiste, a elle souligné la précarisation croissante de la situation des pigistes, de plus en plus
souvent rémunérés sous le statut d'autoentrepreneur, beaucoup moins protecteur.
fpo/fmp/pb
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux
télévisés, dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires,
montre une étude publiée jeudi par l'Institut national de l'audiovisuel.

Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du
journalisme de Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1,
France 2, France 3, Arte et M6), près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020,
soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de
sujets, relèvent les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.

"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise
sanitaire a bénéficié d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la
santé en général ne sont d'ordinaire aussi médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009
(plus de 1.000 sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a
donné lieu à 2.253 sujets mais sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux
années 1980.

Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau
coronavirus, d'abord faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un
premier décès en France), et a enflé jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le
confinement.
L’étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles
des JT: la santé a représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure
disparaissant quasiment (3%).

La situation s’est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité
de sujets, notamment la politique avec les élections municipales et le changement de
gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises
de parole dans les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le
ministre de la Santé Olivier Véran, devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le
président Emmanuel Macron.

En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui
laisse à penser que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les
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chaînes d'information en continu, où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran",
relève encore l'étude.

fpo/may/sp
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Le Conseil de déontologie journalistique fait son premier bilan

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), lancé fin 2019, a dressé
jeudi son premier bilan après 10 mois d'exercice, disant avoir reçu en tout 115 demandes
concernant 77 "actes journalistiques" différents.

Ce total, en un peu moins d'un an d’activité, montre que "le public s'est immédiatement saisi
de ce nouvel outil au service de la qualité de l'information", a assuré le CDJM, qui présente
ce bilan à l'occasion des Assises du journalisme de Tours.

Sur l'ensemble des dossiers reçus, neuf avis ont déjà été rendus, trois autres suivront bientôt,
et huit autres cas, jugés recevables, sont en cours d'examen, a détaillé l'instance dans un
communiqué. Toutes les décisions du Conseil (qu’elles donnent lieu à un avis ou que les
saisines soient classées irrecevables) sont rendues publiques et expliquées sur le site du
CDJM, après des échanges avec les médias concernés.

Ces débuts "montrent qu’on n’est pas des censeurs, ni a priori ni a posteriori, on a une parole
qui devient petit à petit crédible", a estimé Patrick Eveno, le président du CDJM, interrogé
par l’AFP.

Le CDJM a été fondé en décembre 2019 par des journalistes, des médias et des représentants
du public, dans un contexte compliqué, après des années de débats enflammés en France sur
l'utilité d'une telle instance et malgré le refus catégorique de nombreux éditeurs de presse et
rédactions d'y adhérer.

Sur le modèle d'institutions semblables en Europe, il veut servir de médiateur ou d'arbitre
entre le public, les médias et les rédactions, et d'espace de réflexion sur des sujets comme
la désinformation, pour aider à combler la défiance grandissante entre les journalistes et les
citoyens.

Si peu de médias en tant que tels ont adhéré jusqu'ici au Conseil, "certains sont prêts
à franchir le pas", a assuré M. Eveno, qui espère que les premiers travaux réalisés par
l'instance convaincront les éditeurs de presse ou diffuseurs de la validité de sa démarche.

Le CDJM, qui vit pour l'instant uniquement des cotisations de ses membres, vient par
ailleurs de lancer une campagne de financement participatif et d'adhésion auprès du grand
public sur le site HelloAsso. En outre, "on espère un petit financement de l'Etat", a ajouté le
responsable, tout en assurant que le Conseil restera un organe totalement indépendant.

fpo/fmp/bma
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Jusqu'au vendredi 2 octobre
Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) : 75eme congrès du Conseil
supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui se tiendra cette année au format digital
sur le thème "Management x Marketing x Marque : l'équation gagnante au service de la
relance économique". Tél. 06 68 99 97 40. Contact : lea@abrasive.fr
Jeudi 1ef et vendredi 2 octobre

13emes Assises internationales du journalisme de Tours : édition spéciale des "Informer aux
temps du Covid". Contact : www.journalisme.com
Jeudi 1ef octobre
9h30
Braun : conférence virtuelle "Mon rasoir, mon style". Tél. 01 41 05 44 56. Contact:
ba r ba ra. math i ot@ h kstrateg ies.com
14h CDJM : le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) présentera son
bilan après dix mois d'activité, en présentiel dans le cadre des Assises internationales du
journalisme de Tours, et en vidéo sur YouTube : https://youtu.be/iYghPzRMUls
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre

Union des entreprises de conseil et achat média (Udecam) : I4eme édition des rencontres
de l'Udecam "Cinq rendez-vous, autour de cinq thématiques prospectives : ensemble, à
l'écoute des consommateurs ; ensemble, engagés pour l'écosystème média ; ensemble,
responsables pour notre société ; ensemble, ambitieux pour notre futur ; ensemble, pour
accueillir tous les talents". Tél. 06 50 96 37 74. Inscription : http://rencontres.udecam.fr/
Du lundi 5 au dimanche 11 octobre

Festival de Saint-)ean-de-Luz : 7eme édition du Festival de Saint-Jean-de-Luz, dédié aux
premiers ou seconds films de jeunes cinéastes.
AFRC : semaine de la Relation client en fête dédiée à l'expérience client et à l'engagement
collaborateur autour d'un thème "Dessine-moi des
Contact :
valeurs".
mbouancheaux@afrc.org
Mardi 6 octobre
8h45 Association Qualitel : conférence de présentation de la quatrième édition du baromètre
Qualitel-lpsos, "Logement : à la conquête de l'espace", au #Cloud Business Center,
10, bis, rue du quatre-septembre, Paris lleme. Tél. 06 73 76 74 98.
Jeudi 8 octobre
Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) / Ekimetrics : webinaire sur le thème
"Comment booster votre reprise grâce à la publicité TV dans le monde d'après ?".
Présentation de l'intégralité de son étude économétrique #ROITV2 sur les bonnes
pratiques et les opportunités à saisir pour les annonceurs de l'ensemble des secteurs
étudiés : Banque & Assurance, Cosmétique, Distribution alimentaire et Produits de grande
consommation.

Lien d'inscription pour assister au

webinaire :

https://attendee.gotowebinar.com/register/8906730689705066254?source = snptv
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8h30 Havas commerce et France Pub : conférence de presse sur le thème "La Bataille du
dernier kilomètre aura bien lieu", à l'auditorium Havas, 29/30, quai de Dion Bouton, à
Puteaux. Tél. 06 60 32 80 15. Contact : hcommerce@havas.com
9h 15
Kantar : conférences à l'occasion du I4eme Consumer Day, au Théâtre Mogador, 25, rue
Mogador, Paris IXeme.
9h30 Duracell : point presse via Zoom en présence des équipes Duracell mais également d'une
médecin urgentiste pédiatrique au Samu de Paris afin d'évoquer ces risques et les
solutions proposées par Duracell et lancer sa campagne nationale de sensibilisation
annuelle Plan Sécurité Enfants. Tél. 06 25 17 07 10. Contact : amandine@amandinechene.com
16h30 Presse-CultureCom : conférence de lancement du label "Capitale française de la culture",
au ministère de la Culture, 3, rue de Valois, Paris Ier. Tél. 01 40 15 83 31.
Du vendredi 9 au mercredi 14 octobre

Canneseries : 3eme saison du festival dédiée aux séries françaises et internationales, au
Palais des Festivals, à Cannes. Inscription : www.canneseries.com
Samedi 10 et dimanche 11 octobre

MlPJunior : depuis 1993, e-salon de rencontres, d'achats, de ventes et d'échanges réunit
diffuseurs, acheteurs, producteurs des programmes jeunesses provenant du monde entier,
au JW Marriott, à Cannes. Renseignements : www.mipjunior.com
Du lundi 12 au jeudi 15 octobre

MIPcom : depuis 1985, le marché rassemble les acteurs internationaux des contenus
audiovisuels et de la distribution, au Palais des Festivals, à Cannes. Tél. 01 79 71 99 42.
Contact : sylvia.ferreira@reedmidem.com
Mardi 13 octobre

Agence Hopscotch / HUB Institute : Hubforum hybride, à la Maison de la Mutualité,
Paris Vème. Tél. 01 41 34 23 74.
Du dimanche 18 au jeudi 22 octobre

SIAL 2020 : salon international de l'alimentation, pour prendre connaissance des résultats
des dernières études, partager les points de vue, et explorer de nouveaux horizons, à Paris
Nord Villepinte. Renseignement : https://www.sialparis.fr/Fe-Salon/SIAF-Paris-Edition-2020
Mardi 20 octobre
15h Adobe : conférence de presse virtuelle Adobe MAX 2020 pour présenter les nombreuses
mises à jour et les nouveautés (fonctionnalités et produits). Tél. 06 25 98 11 62. Contact :
adobe@elanedelman.com
Mardi 27 octobre

Convention des réseaux commerciaux : Convention des réseaux commerciaux (CDRC),
premier évènement dédié aux décideurs du commerce en réseau dans son ensemble
(franchise, licence, concession, affiliation, succursale...), au Palais Brongniart, Paris Ier.
Contact : Natacha DURAND de GROSSOUVRE : contact@cdrc.paris / 01 84 16 56 74
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite

Le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19 le 23
septembre 2020
Plus
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
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L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
fpo/may/sp
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Médias : comment avons-nous couvert la crise sanitaire du
covid-19 ?
Le 28 janvier, nous abordions pour la première fois sur notre site internet une épidémie mondiale dont nous
ignorions encore l'ampleur. Depuis, combien d'articles ? De reportages ? D'angles ? Voici comment nous
avons couvert la crise sanitaire.

Des micros emballés de cellophane, une pratique courante depuis l'épidémie de coronavirus. • © Thomas
Padilla / MAXPPP
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée ce 1er octobre
par l'INA et présentée aux Assises du journalisme de Tours.
L'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6), près de 8
500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour" . "Cela représente 60%
de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent les auteures, Géraldine
Poels et Véronique Lefort.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344977019

Date : 01/10/2020
Heure : 12:18:09
Journaliste : Y.H

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 144
Page 2/2

Visualiser l'article

Une couverture inédite pour une épidémie
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées" , soulignent-elles. Ce retentissement médiatique dépasse par exemple très largement celui de
la grippe H1N1 en 2009, avec plus de 1.000 sujets, ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu
à 2 253 sujets depuis les années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement. Logiquement, les sujets santé ont
représenté 74% des reportages diffusés en mars. La politique, elle, a été reléguée à 3%. La situation s'est
ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets, notamment avec les
élections municipales et le changement de gouvernement.

Et à France 3 Centre-Val de Loire ?
A France 3 Centre-Val de Loire, nous ne vous avons pas laissé beaucoup de répit non plus. Depuis janvier
2020, nous avons consacré 342 sujets web, et 683 reportage télé au coronavirus dont 169 off (reportage
très court) et 32 invitations en plateau ou en duplex. On comprend que certains en aient eu marre ! (Et nous
aussi un peu, en vérité...) Mais pour les journalistes, il est devenu de plus en plus difficile de ne pas parler
du coronavirus à mesure que l'épidémie avançait. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a tous affecté. Que l'on
parle à des associations, des restaurateurs, des chefs d'entreprise, des militantes féministes, des familles,
des résidents d'EHPAD, des professeurs : leur vie avait changé pour cause de covid-19. Et nous ne pouvions
pas l'ignorer.
Sur notre site internet, notre premier article consacré au coronavirus est le suivant, publié le 28 janvier.
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« Appuyer sur pause et réfléchir »
Comment informer au temps de l’incertitude, c’est tout l’enjeu des Assises du journalisme qui com
mencent aujourd’hui à Tours. Jérôme Bouvier, le président, révèle tout de cette édition spéciale.

En mars dernier,
l’association Journalisme
et Citoyenneté avait dû
annuler les Assises
internationales
du journalisme à cause
du confinement. Pourquoi
tenir cette édition
d’automne, limitée à deux
jours?
« Quand nous avons pris la dé
cision d’annuler fin mars,
c’était un vrai déchirement.
Personne ne savait ce que nous
allions vivre. Ce fut un tsunami
mondial. Une crise inédite !
Pour nous, c’était impensable
de ne pas essayer de prendre la
mesure de ce phénomène.
Nous avons donc décidé de
réunir les acteurs de la profes
sion pendant deux jours à
Tours autour de la probléma
tique Comment informer au

L’an passé, Jérôme Bouvier avait reçu le ministre de la Culture
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.

Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
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Covid-19 : le traitement des médias jugé à la fois utile et anxiogène
La 13e édition des Assises du journalisme est consacrée à "l'information aux temps COVID". Selon une
récente étude, les Français, toujours méfiants vis-à-vis des médias et notamment dans le traitement jugé
anxiogène de la pandémie, sont dans le même temps convaincus de leur utilité.

Le fact-checking, le travail de vérification par les journalistes des informations qui circulent sur la pandémie,
est une des attentes prioritaires des Français. • Crédits : Sorbetto - Getty
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Un Français sur deux considère que le traitement de la pandémie est anxiogène, selon l'étude de Viavoice
pour les Assises internationales du journalisme, en partenariat avec Radio France, France Télévisions,
France Médias Monde et le Journal du Dimanche. Une étude réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès
d'un échantillon représentatif de 18 ans et plus.
60% des personnes interrogées y estiment que la place accordée à la crise sanitaire est trop
importante .
43% jugent que les médias ont alimenté le peur du virus et un tiers qu'il ont utilisé cette peur pour faire de
l'audience.
Et pourtant, dans cette même étude, une grande majorité, 67% des Français interrogés, reconnaissent
que l'information leur a été utile, pour leur vie quotidienne .
Les points de vue sur le travail des journalistes sont donc très contrastés, à l'image du baromètre de confiance
dans les médias qui montre depuis sa création en 1987 qu'invariablement la moitié du public n'a pas
confiance dans les médias, pour plusieurs raisons : manque de fiabilité, manque de respect des personnes,
médias jugés trop proches des pouvoirs...
Le fact-checking, le travail de vérification des informations, le journalisme de solution et la parole donnée au
public, pendant la crise, ont été à ce titre particulièrement bien accueillis.
Et un clivage générationnel, sur les réseaux sociaux, est une fois de plus mis en évidence.
Entretien avec le sociologue Jean-Marie Charon, spécialiste des médias et du journalisme .

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344966290

Date : 01/10/2020
Heure : 06:41:42

www.franceculture.fr
Pays : France
Dynamisme : 40
Page 3/8

Visualiser l'article

Anxiogène, excessive ou catastrophiste pour une majorité de Français, l'information sur la pandémie est, dans
l'étude Viavoice, jugée aussi utile, rigoureuse, pédagogique par plus de la moitié des personnes interrogées.
• Crédits : Viavoice
Covid-19 : beaucoup trop traité et de manière anxiogène par les médias ?
Selon l'étude de Viavoice, l'information sur la pandémie est traitée de manière générale par les journalistes
et les médias de façon anxiogène par la moitié des Français, excessive par 45% d'entre eux, catastrophiste
par près d'un tiers.
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Cette critique forte en apparence du travail des journalistes est à nuancer estime Jean-Marie Charon :
Il est très compliqué de savoir s'il est question vraiment du travail des journalistes ou s'il est question d'une
manière plus générale du fait d'être confronté à cette pandémie. 60% des personnes disent qu'on en parle
trop, mais que veut dire ce résultat ? Est-ce que ce sont vraiment les médias qui sont en cause ? Ou est-ce
que c'est cette situation qui est insupportable pour les personnes ? Il y a sans doute eu des problèmes dans
les traitements, peut-être des informations trop anxiogènes, mais j'ai tendance à penser - c'est souvent le cas
en matière de réflexion sur les médias - que chacun d'entre nous impute aux médias un certain nombre
de phénomènes plus généraux auxquels nous sommes confrontés . Et là, typiquement, cette question
de la pandémie, on va reprocher aux médias de l'avoir trop traitée, de l'avoir traitée sur un mode anxiogène.
Mais en fait, on nous parle plutôt de la pandémie et de l'inconfort qu'elle pose. Et peut-être aussi qu'on nous
parle de la manière dont les pouvoirs publics ont eux-mêmes créé un climat assez anxiogène...
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A une large majorité, les Français considèrent que la place accordée à la pandémie dans les médias est trop
importante. • Crédits : Viavoice
Covid-19 : fact-checking, journalisme de solution et participation du public plébiscités
Le travail de vérification des informations publiées et diffusées, le travail de fact-checking, depuis le début de
la crise sanitaire est jugé nécessaire, utile ou pas assez important, par 78% des personnes interrogées.
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Et 45% d'entre elles le pose comme une attente prioritaire, dans les mois qui viennent.
Il faut dire que de très nombreux avis, points de vue et faits pas forcément avérés circulent sur les réseaux
sociaux, selon le sociologue Jean-Marie Charon :
Les médias se voient finalement confier la mission de dire si une information est vraie ou non, ou de
la compléter, de donner des éléments de compréhension . Or, ce développement au cours des dernières
années en matière de traitement de l'information faisait parfois débat, y compris au sein des Rédactions,
puisque la vérification des informations a toujours fait partie du travail des journalistes. Et puis de l'extérieur,
on trouvait ça normal que les journalistes vérifient... Mais ce n'est plus simplement cela. Le fact-checking,
c'est un travail d'enrichissement et surtout de reprise d'un certain nombre d'éléments qui circulent sur les
réseaux sociaux pour les journalistes qui se donnent le rôle de faire ce travail de vérification.
Autre attente importante des Français : obtenir des informations constructives qui proposent des solutions
pour se protéger de la maladie. Cette attente est jugée prioritaire par un peu plus de la moitié, 51% des
personnes interrogées.
Et pour Jean-Marie Charon :
Ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de solutions, lancé il y a une quinzaine d'années par Reporters
d'Espoirs , fait débat lui aussi. Des journalistes affirment que les médias ne sont pas forcément là pour donner
les bonnes nouvelles. Mais ce chiffre important, 51%, semble donner du crédit à cette pratique sur laquelle
les Rédactions continuent de s'interroger.
Et la question de la parole donnée au public par les médias pendant la crise sanitaire est aussi une composante
très importante de l'étude Viavoice pour le sociologue :
La démarche est jugée nécessaire à 37%, intéressante à 19% et insuffisante à 11%, soit un total de 67%.
Cette composante du participatif dans l'évolution du traitement de l'information, comme le factchecking et le journalisme de solution, serait aujourd'hui plutôt validée . Mais il est difficile de faire
des conclusions. Tous les médias n'ont pas traité la pandémie de la même manière et tous les publics ne
réagissent pas de la même manière, dans cette évolution.
A la reconnaissance de l'utilité du journalisme s'ajoute une très grande exigence. Jean-Marie Charon estime
que le public ne tolère plus le manque de précisions, le flou, les contresens quand il a vraiment besoin d'une
information :
Face à la pandémie qui n'était pas intellectuellement maîtrisée, dans cette situation inédite de forte incertitude,
les Français ont vu des autorités se contredisant et les fameux savants, synonymes de connaissances, qui
n'étaient pas d'accord entre eux ou qui ne disaient pas la même chose d'une semaine à l'autre. Le grand
public a été confronté à la science en train de se faire et pas à la science que l'on raconte une fois
qu'elle a donné des résultats !
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Selon l'étude réalisée par Viavoice, le journalisme de solution et le fact-checking sont plus attendus par le
grand public que leur propre participation, dans les médias, au sujet de la crise sanitaire. • Crédits : Viavoice
Covid-19 : un clivage générationnel sur les réseaux sociaux
Au cœur de la crise sanitaire, les Français ont très majoritairement fait confiance à l'information qu'ils ont
trouvée par eux-mêmes dans les médias, 77% contre 69% au mois de mars, plutôt qu'à celle relayée par leur
entourage, selon l'étude de Viavoice réalisée pour les Assises internationales du journalisme de Tours.
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Et alors que les tranches les plus âgées de la population, 36% des 65 ans et plus, estiment contradictoire
l'information circulant sur les réseaux sociaux avec celle proposée par les grands médias, les plus jeunes,
les 18-24 ans à 43%, la jugent complémentaire.
Cela confirme d'autres pratiques et un autre rapport à l'information, explique Jean-Marie Charon :
Les jeunes ont de plus en plus tendance à arriver en contact avec les médias dans un second temps
. Leur premier rapport à l'information, aux faits, aux idées a lieu davantage sur les plateformes ou moteurs
de recherche qui vont les mener aux médias. Et ils vont le faire sans arrêt, dans une forme de va-et-vient
et de mise en perspective, de comparaison entre ce que disent les médias et d'autres informateurs, sur les
réseaux sociaux notamment : des experts, mais aussi des groupes de pression, voire des complotistes. Il y
a quelques années, une étude Médiamétrie montrait déjà qu'environ 70%, qu'une grande majorité des 18-24
ans, sur leur moyen d'information répondaient : les réseaux sociaux !
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"Il est temps de se demander si l'on veut vraiment une presse
scientifique indépendante en France"
La grève se poursuit à Science et Vie pour défendre son indépendance éditoriale, après le départ soudain
du directeur de la rédaction. L'association des journalistes scientifiques alerte sur les attaques contre le
journalisme scientifique alors que les fausses informations sur le Covid-19 pullulent.

Quelques titres de la presse scientifique française. • Crédits : Eve Etienne - Radio France
"Informer aux temps du Covid" : une édition spéciale des Assises internationales du journalisme a lieu à
Tours ce jeudi et demain. Avec de nombreux débats sur le traitement médiatique de la pandémie. Le Covid-19,
trop ou mal évoqué, analysé, accélérateur d'innovations journalistiques ou encore tueur de la presse papier ?
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La presse est elle aussi bouleversée à plusieurs enseignes par cet événement historique et vit notamment
un paradoxe pour nombre de journalistes scientifiques.
Questions à l'un des modérateurs de ces Assises : Yves Sciama , journaliste scientifique indépendant,
président de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques français , élu au bureau de la
Fédération Européenne pour le Journalisme Scientifique (EFSJ). L'AJSPI a été créée dans les années 50 et
regroupe environ 300 journalistes de presse écrite, radio, télévision.
Votre communiqué publié ce mardi est intitulé "Il faut cesser les attaques contre le journalisme
scientifique !". Quelles sont ces attaques aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez paradoxale parce qu'il y a un besoin d'information
scientifique et médicale pratiquement inédit en France depuis des décennies et en même temps, il y a plusieurs
importantes publications scientifiques qui ont réduit la voilure, voire les effectifs.
Le mensuel La Recherche , en particulier, a été complètement réorganisé et largement réduit dans son
périmètre il y a quelques semaines, par le groupe Perdriel. Et avant-hier, Science et Vie , qui est le premier
mensuel scientifique français, avec des centaines de milliers de lecteurs et une réputation qui n'est plus à
faire, a appris qu'une part significative des postes de sa rédaction ne serait pas renouvelée depuis l'achat
par Reworld Media [il y a un an, NDLR]. La rédaction a aussi appris que cet acheteur envisageait de réduire
l'indépendance du site internet du mensuel. Et cette question de l'indépendance des journalistes est très
importante puisque le groupe Reworld Media est connu pour faire beaucoup de place à ses publicitaires et la
frontière entre information et communication, publicité, n'est pas toujours clairement établie. Il y avait eu des
engagements que cette frontière soit parfaitement étanche et ils sont apparemment remis en cause.
Il y a même depuis mardi une grève illimitée à Science et Vie, après le départ soudain du directeur
de la rédaction.
C'est exact et la situation est extrêmement mouvante. La grève se poursuit encore ce mercredi matin. Je crois
qu'une grève totale d'une rédaction est sans précédent dans l'histoire des magazines scientifiques, en tout
cas dans l'histoire de Science et vie . C'est dire si les menaces sont importantes et si il est temps de se
demander si l'on veut vraiment une presse scientifique indépendante en France aujourd'hui. Je pense que
la réponse est oui.
1 min
Pour Mathilde Fontez, au nom de la SDJ de Science et vie : "Nous sommes dans un moment de vérité"
La rédaction manque par exemple aujourd'hui d'un journaliste qui suive la santé, médecine et alimentation. Ce
qui est critique pour un magazine pour un titre comme le nôtre qui a dû traiter la crise du Covid toute l'année.
Vous diriez, Yves Sciama, que le journalisme scientifique en France est désormais en danger ?
J'espère noter un sursaut. Parce que ces derniers mois, j'ai été contacté à plusieurs reprises par des médias
de qualité, mais qui avaient tout d'un coup pris conscience qu'il n'y avait personne capable d'expliquer ce
qu'était un virus, personne capable de s'orienter devant la situation et qui me demandait de les mettre en
contact avec des personnes compétentes.
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Je pense que les meilleurs médias ont réalisé à cette occasion quelque chose sur leurs propres déséquilibres
sociologiques. Les médias sont aujourd'hui vraiment dominés par des gens qui ont fait des études de sciences
humaines, d'histoire, de communication, de sciences politiques, de tout ce que vous voulez, mais pas de
science. Et c'est un déséquilibre qui date d'il y a longtemps, mais qui a été rendu visible là. Et nous, nous
appelons à un rééquilibrage sur ce terrain, clairement.
Les écoles de journalisme aussi ont compris que c'était important d'avoir ces compétences et nous avons
eu également des contacts avec elles pour voir comment on pourrait muscler la formation des étudiants
journalistes généralistes, pour qu'ils soient plus à même de traiter des questions scientifiques.
Il y a peut être, je l'espère, un frémissement, mais il faudrait qu'il se traduise vraiment par un retournement et
une sorte de réarmement scientifique des médias. J'ai appelé à cela.
Des jeunes journalistes, par exemple aussi, se sont directement tournés vers vous, ou des jeunes
qui souhaiteraient être journalistes et qui, au regard de la pandémie, sont motivés par le journalisme
scientifique ?
Je tiens quand même à dire que dans notre association nous acceptons des gens qui ne sont pas que
journaliste scientifique et qui traitent d'autres domaines. Plus généralement, il ne faudrait pas que le
journalisme scientifique devienne un ghetto cantonné à des pages sciences reléguées en fin de journal. Au
contraire, il devrait irriguer tous les médias et dans notre association, tout journaliste qui s'intéresse à la
science a sa place. Nous avons été régulièrement contactés par des gens qui nous disaient faire un papier de
science de temps en temps, mais le reste du temps couvrir l'actualité. Est ce que je peux venir me qualifier,
rencontrer des collègues, améliorer mes compétences dans votre association ? Nous avons toujours dit oui.
Mais Yves Sciama, n'est-ce pas une conséquence globale de l'évolution de la presse en France ? Pas
simplement le sort de la presse scientifique ?
Il est certain qu'il existe une crise générale de la presse, qui est déstabilisée par l'irruption du numérique, par
des changements sociaux, et la presse scientifique ne fait pas exception. Nous pensons quand même qu'il faut
attirer l'attention sur ce problème particulier parce que la presse scientifique reçoit des aides de l'Etat, donc
de la collectivité, et à juste titre à notre avis, mais à un moment où l'on se plaint des fake news, de toutes les
rumeurs pseudo scientifiques qui circulent, des faux experts qui prennent la parole de plus en plus fort, il est
vraiment important de soutenir des médias qui ont les compétences pour faire référence, pour dire exactement
l'état de la science, pour aider les citoyens à se faire les opinions informées dans les débats actuels, qui sont
essentiels. Avec même parfois des questions de vie ou de mort quand il s'agit de santé publique.
Comment ce soutien peut-il s'exprimer ou s'exprime-t-il déjà ? Est-ce par des choix éditoriaux de
certains médias qui décident de mettre en priorité l'information scientifique en avant ? Les lecteurs
et lectrices eux-mêmes peuvent-ils s'investir ? Les ministères, en particulier de la Culture et de la
recherche, peuvent-ils aussi avoir un rôle à jouer ?
Tous les soutiens sont bienvenus. Bien sûr, il faut que les lecteurs s'abonnent et achètent les journaux
scientifiques de bonne qualité. Il est très important aussi que les médias, dans leur ensemble, la machine
médiatique, fassent le constat à l'occasion de cette crise du Covid que, parfois, ils n'ont pas les compétences
en interne et qu'il faut qu'ils s'en dotent pour couvrir toutes ces questions complexes et difficiles.
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Et il n'y a pas que la maladie, parce que dans les débats auxquels la société fait face maintenant, énormément
de débats ont une composante scientifique. Je pense à l'énergie, à l'agriculture, au numérique. Il faut que
ce soit éclairé par la parole des journalistes scientifiques. La machine médiatique dans son ensemble doit
donc réaliser que, pour l'instant, elle n'a pas couvert ces sujets là autant qu'il le fallait et qu'elle ne s'est
pas donnée les compétences nécessaires. Mais je pense aussi que les pouvoirs publics peuvent soutenir
cette profession et ce besoin démocratique d'information scientifique indépendante, à la fois par le canal
des aides à la presse et sans doute par d'autres canaux à imaginer. Après tout, beaucoup d'établissements
publics peuvent contracter des abonnements, d'une manière ou d'une autre offrir des soutiens au journalisme
indépendant.
"Un enjeu démocratique, citoyen, politique, fort"
Mais avez-vous eu en réaction à votre communiqué un coup de fil d'un ministère ou une réaction
officielle ?
Non, je n'en ai pas eu. Et j'aimerais beaucoup que, aussi bien le ministère de la Culture que le ministère
de la Recherche, qui s'intéresse à la diffusion du savoir scientifique, se penchent sur cette crise des médias
scientifiques et cherchent des solutions, éventuellement avec nous.
Je note en passant que Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture, est entrée au conseil d'administration
de Reworld Media à la fin 2019 et qu'elle y siège actuellement.
Je ne pense pas que les autorités peuvent laisser faire, s'en laver les mains, au nom de la libre entreprise de
la Presse. Il y a là un enjeu démocratique, citoyen, politique, fort et que c'est important qu'il soit traité.
Vous évoquez la nécessité d'avoir des journalistes spécialisés. Mais n'y a-t-il pas eu ces dernières
années un phénomène, à commencer par les écoles de journalisme, de formation et ensuite d'emploi
dans les rédactions de journalistes généralistes et, plus ou moins, la volonté d'abandonner les
spécialistes ?
En tout cas, il y a eu de la part de la profession l'idée que tout le monde pouvait tout traiter et que d'avoir
des espèces de journalistes, hommes et femmes à tout faire, pouvait fonctionner. Et que c'était compatible
avec un journalisme de qualité. A l'évidence, ce n'est pas le cas. Mais cela n'est pas forcément spécifique à
la science. Faire du bon journalisme, du journalisme critique indépendant, en profondeur, suppose d'avoir du
temps pour rencontrer des sources, pour lire, enquêter, pour comprendre vraiment ce qu'il se passe.
On voit aujourd'hui, par exemple, le naufrage au niveau de la qualité des chaînes d'information en continu. Il
se manifeste particulièrement dans le domaine scientifique où l'on donne la parole à égalité à des gens qui
représentent l'opinion du corps médical et à des charlatans dont on ne sait pas d'où ils sortent ou à des gens
qui expriment des points de vue complètement minoritaires et décalés scientifiquement. Donc non, tout le
monde, sans avoir travaillé et sans culture, ne peut pas faire un journalisme de qualité. C'est bien pour cela
qu'il faut des journalistes scientifiques dans les médias du XXIe siècle.
Les médias du XXIe siècle passent de plus en plus par les réseaux sociaux. Comment faire pour,
notamment sur la question de la pandémie, transmettre les explications, les lumières des journalistes
scientifiques sur les réseaux sociaux ?
Les médias ne peuvent pas tout face à l'avalanche de fausses informations qui circulent sur les réseaux
sociaux. Mais les gens, et même les pratiquants intensif des réseaux sociaux, savent malgré tout, pour la très
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grande majorité d'entre eux, que ce qui est issu d'un média établi et qui a une réputation n'a pas exactement
le même poids que ce qui est tweetté sans sources par leurs amis, même s'ils n'en conviennent pas toujours.
Et construire une presse pluraliste, bien financée, saine en face des réseaux sociaux, est une des meilleures
façons d'au moins offrir le choix aux citoyens de la source qu'ils veulent. Cela leur laisse au moins une porte
de sortie face à ce que certains ont appelé "l'infodémie". Un terme utilisé par l'OMS pour dire que, avec la
pandémie, on avait eu une épidémie de fausses informations, de rumeurs.
Que des gens refusent la réalité, la nie, se réfugient dans les bulles des réseaux sociaux, c'est possible, ça
existe. Mais je pense que la grande majorité des Français ressentent en fait un désarroi dans la situation
actuelle et laisser les médias construire une réputation de fiabilité en face serait déjà un premier pas important
dans la lutte contre les fausses informations.
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JOURNAL DE 8H du jeudi 01 octobre 2020
Inquiétude dans plusieurs grandes villes, dont la capitale, avant de-possibles nouvelles restrictions sanitaires.
Le Premier ministre Jean Castex s'entretiendra, aujourd'hui, avec les maires de Paris, Lyon, Lille, Toulouse
et Grenoble pour qu'ils prennent de nouvelles mesures.
Cinq agglomérations inquiètent le gouvernement sur le plan sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex
demandera de nouvelles mesures aujourd'hui aux maires de Paris, Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse, ce qui
inquiète les habitants.
Les autres titres du journal
Les Français trouvent la médiatisation de la pandémie de Covid-19 anxiogène . C'est le résultat d'un
sondage pour les Assises internationales du journalisme. Analyse dans ce journal.
Vous comprendrez ensuite les enjeux Turcs dans le Haut-Karabar où les combats se poursuivent .
Ankara est maintenant accusé d'envoyer des miliciens syriens et libyens sur place.
Donald Trump rétro-pédale à 1 mois de la Présidentielle américaine . Il a finalement demandé hier aux
milices d'extrême-droite de "laisser les forces de l'ordre faire leur travail" Ses propos avaient fait-scandale la
nuit dernière lors du 1er débat. Le Président avait refusé de condamner les agissements des suprémacistes
blancs appelant à demi-mot "les Proud boys", un groupuscule nationaliste, à se mobiliser.
Le dessinateur Quino décédé hier à 88 ans . C'était le père de Mafalda, héroine espiègle et engagée.
Les Dernières Diffusions
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés,
dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude
publiée jeudi par l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
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Les médias en ont-ils trop fait sur le coronavirus?
Une étude portant sur les journaux télévisés en France montre une «médiatisation inédite» de la crise du
Covid-19, avec en moyenne 50 reportages par jour.

Le Covid a représenté jusqu’à 80% des sujets dans les journaux télévisés.
Capture d’écran/TF1
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une «médiatisation inédite» dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l’Institut national de l’audiovisuel. Selon cette dernière, publiée dans la Revue des médias de l’Ina et présentée
aux Assises du journalisme de Tours, l’épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes ( TF1 ,
France 2 , France 3 , Arte et M6 ), près de 8500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit «50 sujets
en moyenne par jour».
«Cela représente 60% de l’offre d’information globale du 1er semestre 2020» en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort. «Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrés
au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié d’une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes
épidémies ni la santé en général ne sont d’ordinaire aussi médiatisées», soulignent-elles.
Jusqu’à 80% des sujets
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l’épidémie de sida, qui a donné lieu à 2253 sujets, mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu’elle remonte aux années 1980. Mentionnée pour la première fois
dans les journaux télévisés le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d’abord faible, s’est intensifiée
brutalement fin février (après l’annonce d’un premier décès en France) et a enflé jusqu’à représenter 80%
des sujets diffusés durant le confinement.
L’étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%). La situation
s’est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets, notamment la
politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
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L’INA a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole
dans les JT. Dans le «top 10», on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé, Olivier
Véran, devant l’ex-Premier ministre, Édouard Philippe, et le président Emmanuel Macron. En revanche, «le
professeur Didier Raoult n’arrive qu’à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser que sa visibilité a
été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d’information en continu, où sa médiatisation
rivalise avec celle d’Olivier Véran», relève encore l’étude.
( AFP )
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Covid-19 : « L’information a été un paroxysme d’incertitude, de
peur, d’expertise »
Une édition spéciale des Assises du journalisme consacrée à l’information sous le Covid-19 s’ouvre jeudi 1
er octobre à Tours. Alors que six Français sur dix jugent que les médias ont trop parlé de la pandémie - dans
un sondage Viavoice (1) - Hervé Brusini, président du prix Albert-Londres, analyse et met en perspective
cette période.

Une conférence de presse du ministre de la santé Olivier Véran pendant la crise du Covid-19. SPEICH
Frederic/LA PROVENCE/MAXPPP
La Croix : Vous qui avez été rédacteur en chef du Journal de 20 heures de France 2, du magazine
Pièces à conviction sur France 3 ou du site francetv.info, estimez-vous que les médias ont été à la
hauteur de la crise sanitaire ?
Hervé Brusini : Il faut mesurer l’épreuve de vérité que fut la pandémie pour l’information. Le Covid-19 a
obligé les différents médias à se mobiliser de façon exceptionnelle, avec cette difficulté que cette information
fut un paroxysme d’incertitude, de peur et d’expertise. Et, donc, à chaque fois l’information a été traitée sur
un mode ambivalent, évolutif et parfois contradictoire. On avait rarement vu cela.

Face à ce virus inédit, l’information a tâtonné et elle s’est montrée dans ses tâtonnements. Elle a donné la
parole à des experts scientifiques aux points de vue divers, voire opposés. Elle a aussi encouragé le reportage
en immersion dans des services de réanimation ou Ehpad, parlé du travail des « invisibles » : infirmières,
caissières, éboueurs… Les journalistes ont dû mettre en scène les précautions qu’ils prenaient pour eux et
les autres. Il y a eu des housses autour des micros, des perches pour aller chercher des témoignages, une
explosion des entretiens par ordinateur. On a assisté à une information qui se montrait.
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Six mois après le début du confinement , seuls 25 % des Français jugent « équilibrée » la couverture
médiatique de la crise, selon un sondage Viavoice . D’autres la qualifient d’ « anxiogène » (50 %),
d’« excessive » (45 %) ou « catastrophiste » (28 %) et 43 % estiment que les médias ont alimenté
la peur. Cela vous paraît-il justifié ?
H.B. : L’information sur une pandémie est par nature anxiogène. Ce qui, au contraire, m’a paru important
est la nécessité qu’ont ressentie les médias de mettre en place des dispositifs de questions-réponses pour
répondre aux interrogations et apaiser les angoisses.
Contrairement à d’autres pays, nous n’avons pas eu d’images effrayantes du Covid, comme ce fut le cas
aux États-Unis avec l’île des morts tournées par un drone ou en Italie avec les cercueils de Bergame.
En revanche, ce qui a été perçu comme anxiogène en France, ce sont le chiffre et la courbe des morts et
des admis aux urgences, donnés chaque soir par le directeur général de la santé et le premier ministre, en
utilisant les codes de la télévision. Les difficultés à reconnaître la pénurie de masques ou de tests leur ont
été reprochées. Ce qui fait que la question de la défiance s’est davantage posée à l’égard du gouvernement
que du travail journalistique.
Par ricochet, on sent à nouveau monter, comme le traduit ce sondage, une critique vis-à-vis des
médias dans une période de lassitude et d’interrogation sur les mesures prises pour enrayer la
pandémie. Comment l’expliquez-vous ?
H.B. : Il y a un effet rebond de la défiance vis-à-vis des médias. C’est la question fondamentale posée à
l’information, et elle est restée en toile de fond, même si les Français se sont beaucoup informés pendant
le confinement et ont accepté de se confiner dans un certain rapport d’écoute des médias. On ne peut pas
non plus leur reprocher de ne pas avoir parlé d’une possible deuxième vague à l’automne, puisque cette
perspective avait été portée à la connaissance du plus grand nombre dès mars ou avril.

Cette défiance entre les citoyens et les médias arrive au moment où une vérité n’en est jamais vraiment une,
car elle est battue en brèche par l’évolution de la situation, du virus et de sa connaissance. Nous entrons
peut-être aujourd’hui dans la zone de tous les dangers avec une défiance en voie de radicalisation, une
désobéissance sociale et un populisme qui pourrait être redoutable.

(1) L’étude Viavoice a été réalisée en ligne du 4 au 8 septembre, auprès d’un échantillon de 1.000 personnes
représentatif de la population française adulte, pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en
partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Présentateur du journal de « 13 heures » sur TF1 depuis février 1988, Jean-Pierre Pernaut va passer la main
à la...
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Assises du journalisme à Tours : " il faut appuyer sur le bouton
pause et réfléchir "
Comment informer au temps de l'incertitude, c'est tout l'enjeu des Assises du journalisme qui
commencent aujourd'hui à Tours.
Jérôme Bouvier, le président, révèle tout de cette édition spéciale.
En mars dernier, l'association Journalisme et Citoyenneté avait dû annuler les Assises internationales du
journalisme à cause du confinement. Pourquoi tenir cette édition d'automne, limitée à deux jours ?
« Quand nous avons pris la décision d'annuler fin mars, c'était un vrai déchirement. Personne ne savait ce
que nous allions vivre. Ce fut un tsunami mondial. Une crise inédite ! Pour nous, c'était impensable de ne
pas essayer de prendre la mesure de ce phénomène. Nous avons donc décidé de réunir les acteurs de la
profession pendant deux jours à Tours autour de la problématique
Comment informer au temps du Covid ?
et de reporter en mars 2021 l'édition consacrée à l'urgence climatique. »

00n9j3HdsSKXNpvskzuw75YTvECeTq5QSqwdmfSvo1ofwf5hqSY6vfpjrzfyJGhQ4e7Z4keKLGFei2DaoH_Cw3QMzlk

En quoi les Assises qui se tiennent à Tours aujourd'hui et demain sont une édition spéciale ?
« C'est une édition spéciale en tout point de vue. Le sujet d'abord car nous sommes dans une situation inédite,
du jamais vu ! L'idée de ces deux jours, c'est d'appuyer sur le bouton pause et essayer de répondre aux
questions que nous pose cette pandémie. Depuis le début de l'année, les médias sont dans une course à
l'information incessante. En avons-nous trop fait, trop rapidement ? Avons-nous suscité de la peur ? Avonsnous été assez clair ? Avons-nous réussi à vulgariser correctement les informations scientifiques ? Ce qui
est difficile quand des experts invités sur différents plateaux se contredisent souvent. Il est évidemment très
compliqué d'informer au temps de l'incertitude. »
Les Assises du journalisme doivent aussi se plier aux nouvelles règles sanitaires, plus strictes. Le public peutil toujours assister aux débats ?
« En cela aussi, c'est une édition spéciale. Nous ne pouvons pas, sur ces deux jours, inviter les collégiens et
lycéens à participer à nos ateliers. Il n'y aura pas non plus de salon du livre du journalisme. La jauge est limitée
à 250 personnes sur le site Mame. Nous avons dû, pour que tous ceux qui souhaitent suivre les Assises,
inventer de nouvelles formes. Ainsi, les deux jours seront accessibles via le site journalisme.com grâce à
une chaîne Youtube dédiée et présentée par deux journalistes. On pourra assister aux débats, rencontres,
cartes blanches… Les personnes pourront aussi poser des questions via Facebook et Twitter. Comme cela,
nous maintenons le lien avec ceux qui ne peuvent pas être présents car les Assises du journalisme, c'est
aussi la rencontre. »
Chaque année, une étude est réalisée pour les Assises et plusieurs médias. Pour cette édition spéciale, il est
question de la façon dont les Français ont perçu le traitement médiatique de la crise. Qu'en ressort-il ?
« Le constat est assez sévère sur la couverture médiatique de l'épidémie. 60 % des personnes interrogées,
par exemple, trouvent que les médias ont accordé une place trop importante à l'épidémie. Beaucoup pensent
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que le traitement était anxiogène. Mais il y a des points positifs aussi avec des informations données très
vérifiées et utiles. Avec le confinement et la crise, les médias se sont rendus compte qu'il n'y a jamais eu
autant d'attentes de la part du public. Ce qui implique des responsabilités énormes. »

00n9j3HdsSKXNpvskzuw75YTvECeTq5QSqwdmfSvo1ofwf5hqSY6vfpjrzfyJGhQ4e7Z4keKLGFei2DaoH_Cw3QMzlk

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre de 9 h à 20 h, site Mame à Tours et sur le site journalisme.com (chaîne Youtube
à voir en direct ; pour poser des questions : via Twitter et Facebook).

L'an passé, Jérôme Bouvier avait reçu le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester. © (Photo archives
NR, Hugues Le Guellec)
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91% des Français jugent le journalisme utile : un bond de 5 points
en six mois
SONDAGE - Tout en étant sévères avec le traitement de la crise sanitaire, l'utilité du journalisme progresse
fortement auprès des Français. Et ils ont de plus en plus confiance dans l'information qu'ils trouvent par euxmêmes.

Photo d'illustration. (Sipa)
Une augmentation de cinq points en six mois! Aujourd'hui, 91% des Français pensent que le journalisme est
utile, contre 86% en février, selon le sondage* sur le traitement médiatique de la crise sanitaire réalisé par
l'institut Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, qui se tiennent jeudi et vendredi
à Tours et en ligne. Parmi ceux qui pensent que le journalisme est utile, les plus nombreux sont les cadres
et professions intellectuelles (96%), les professions intermédiaires (96%) et les retraités (93%). "Seulement"
85% des ouvriers trouvent le journalisme utile, selon cette étude réalisée en partenariat avec Le Journal du
Dimanche , France Télévisions, France Médias Monde et Radio France.
"Le journalisme et sa place dans la société ne sont absolument pas remis en question", commente Stewart
Chau, consultant Viavoice. Par ailleurs, et malgré un traitement de la pandémie décrié (ainsi que le montrait
la première partie du sondage dévoilée dimanche dans le JDD), 67% des Français jugent que l'information
qui leur a été proposée par les journalistes a été "utile" pour leur vie quotidienne (dont 23% "très utile" et 7%
"indispensable"). "Mais ces résultats expriment surtout une foi dans leur capacité à interpréter l'information,
à la trier, autrement dit à rendre l'information utile pour soi", poursuit le consultant Viavoice.
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Une chose apparaît clairement dans cette étude : les Français s'autonomisent dans le recherche de
l'information. 77% font confiance à celle qu'ils trouvent par eux-mêmes dans les médias (+ 8 points en six
mois), contre 8% (- 4 points) qui vont plutôt confiance à celle que relaient l'entourage et les amis notamment
sur les réseaux sociaux.
On voit là un clivage générationnel puisque les 15% des 18-24 ans et 21% des 25-34 ans font davantage
confiance à l'info qu'on leur conseille.
Le journal télévisé, plébiscité pour s'informer
Mais comment les Français se sont-ils informés durant cette crise? Les journaux télévisés dominent de très
loin pour 61% des Français, suivis par les chaînes d'info en continu (35%), la presse écrite - imprimée ou
numérique - (32%), les journaux radio (31%) puis les médias numériques (27%) et les réseaux sociaux (20%).
Davantage utilisateurs des réseaux sociaux, les plus jeunes sont plus nombreux à estimer que l'information
qui est relayée par ces réseaux est complémentaire avec celle donnée par les grands médias ; tandis que
les tranches les plus âgées de la population décrivent, quant à elles, une "vision d'opposition" de l'information

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344965855

Date : 01/10/2020
Heure : 06:12:53

www.lejdd.fr
Pays : France
Dynamisme : 15
Page 3/3

Visualiser l'article

considérant que l'information circulant sur les réseaux reste contradictoire avec celle proposée par les grands
médias.
* Etude réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec
France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Interviews réalisées en
ligne, du 4 au 8 septembre 2020, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population
française de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération. Les rappels utilisés dans ce rapport sont issus de
deux études précédemment réalisées pour les Assises du Journalisme: la première au mois de février 2019,
la seconde au mois de mars 2020.
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60 % de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80 % des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74 % des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3 %).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
afp
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
afp Tours - La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés,
dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée
jeudi par l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit " 50 sujets en moyenne par jour ".
" Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020 " en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
" Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a
bénéficié d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont
d'ordinaire aussi médiatisées ", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.

Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.

L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).

La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le " top 10 ", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.

En revanche, " le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran ", relève encore l'étude.
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Le Conseil de déontologie journalistique fait son premier bilan
Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), lancé fin 2019, a dressé jeudi son premier
bilan après 10 mois d'exercice, disant avoir reçu en tout 115 demandes concernant 77 "actes journalistiques"
différents.
Ce total, en un peu moins d'un an d'activité, montre que "le public s'est immédiatement saisi de ce nouvel outil
au service de la qualité de l'information", a assuré le CDJM, qui présente ce bilan à l'occasion des Assises
du journalisme de Tours.
Sur l'ensemble des dossiers reçus, neuf avis ont déjà été rendus, trois autres suivront bientôt, et huit autres
cas, jugés recevables, sont en cours d'examen, a détaillé l'instance dans un communiqué. Toutes les décisions
du Conseil (qu'elles donnent lieu à un avis ou que les saisines soient classées irrecevables) sont rendues
publiques et expliquées sur le site du CDJM, après des échanges avec les médias concernés.
Ces débuts "montrent qu'on n'est pas des censeurs, ni a priori ni a posteriori, on a une parole qui devient petit
à petit crédible", a estimé Patrick Eveno, le président du CDJM, interrogé par l'AFP.
Le CDJM a été fondé en décembre 2019 par des journalistes, des médias et des représentants du public, dans
un contexte compliqué, après des années de débats enflammés en France sur l'utilité d'une telle instance et
malgré le refus catégorique de nombreux éditeurs de presse et rédactions d'y adhérer.
Sur le modèle d'institutions semblables en Europe, il veut servir de médiateur ou d'arbitre entre le public,
les médias et les rédactions, et d'espace de réflexion sur des sujets comme la désinformation, pour aider à
combler la défiance grandissante entre les journalistes et les citoyens.
Si peu de médias en tant que tels ont adhéré jusqu'ici au Conseil, "certains sont prêts à franchir le pas", a
assuré M. Eveno, qui espère que les premiers travaux réalisés par l'instance convaincront les éditeurs de
presse ou diffuseurs de la validité de sa démarche.
Le CDJM, qui vit pour l'instant uniquement des cotisations de ses membres, vient par ailleurs de lancer une
campagne de financement participatif et d'adhésion auprès du grand public sur le site HelloAsso. En outre,
"on espère un petit financement de l'Etat", a ajouté le responsable, tout en assurant que le Conseil restera
un organe totalement indépendant.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 344981137

Date : 01/10/2020
Heure : 03:44:52

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 423
Page 1/2

Visualiser l'article

COMMENTAIRE. Coronavirus : il faudrait des certitudes, nous n'en
aurons pas
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COMMENTAIRE. Coronavirus : il faudrait des certitudes, nous n'en aurons pas
Face au Covid-19, les prochaines semaines s'annoncent décisives. Mais nous ne saurons pas immédiatement
si les restrictions sont trop ou pas assez fortes.
Samedi, les hôpitaux universitaires de Marseille AP-HM ont décidé de publier quotidiennement leurs
statistiques quotidiennes de patients Covid. La polémique et la fronde grondent dans la cité phocéenne. Jeudi,
Didier Raoult, le patron de l'IHU-Méditerranée accusait le Pr Dominique Rossi, président de la Commission
médicale des hôpitaux de Marseille AP-HM, d'être alarmiste. Ce n'est pas lui qui accueillera les patients
développant de graves complications : l'IHU n'a pas de service de réanimation.
L'opinion et ses contradictions
Dimanche soir, la moitié (44 sur 90) des lits de réanimation de Marseille étaient occupés par des patients
Covid, mais le nombre d'hospitalisations baissait.
Samedi, dans Le Monde, deux Nobel d'économie proposaient un confinement total du 1er au 20 décembre,
afin de « sauver Noël ». Comme si une mesure simple et radicale, projetée deux mois à l'avance, pouvait
oblitérer les semaines à venir. Dans le Journal du dimanche, plusieurs médecins renommés appellent à
des mesures radicales immédiates, dont le port du masque systématique, sauf au sein du foyer familial. Le
président de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, s'alarme : « Ce qui nous attend est une épreuve. Mais
les professionnels de santé, à l'origine du miracle du printemps, ne pourront pas pallier à nouveau
les carences structurelles. »
Des sondages publiés ce week-end par BFMTV, le Journal du dimanche, ou réalisés pour les Assises du
journalisme dessinent une opinion travaillée par des mouvements contradictoires, résignée et révoltée, prête
à se reconfiner ou tentée de lâcher toute discipline, faisant de moins en moins confiance au gouvernement
pour gérer la crise.
Il est à la fois fait à ce gouvernement le reproche de ne pas édicter de règles simples et de ne pas faire plus
de dentelle pour les restrictions. Dans une situation hautement évolutive, les messages simples et définitifs
(autres que ceux des gestes barrières) peuvent rapidement devenir simplistes et abusifs. Des mesures
restrictives sur une base minimaliste peuvent être paradoxalement source de discrimination et fracturer encore
plus la société. Le confinement spécifique de quartiers populaires, comme à Madrid, laissera des traces.
Accepter que les pilotes naviguent à vue
La politique de « stratégie nationale et mesures territorialisées » défendue par Olivier Véran a clairement
des ratés dans la concertation avec les élus. L'articulation entre l'hôpital et avec la médecine de ville est encore
défaillante. Mais au cœur de l'été, le gouvernement avait demandé aux principales métropoles d'élaborer avec
les ARS et les préfectures des plans de protection renforcée afin d'anticiper un rebond (deuxième vague ?)
survenu plus tôt qu'escompté. C'était la bonne méthode.
Il faudrait sans doute un peu de certitudes pour ne pas céder à la panique ou au laisser-aller dans les
prochaines semaines. Nous en manquons cruellement. Nous n'en aurons pas. Il faut parfois accepter que les
pilotes naviguent à vue, ou plutôt aux instruments.
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Dimanche soir, la moitié (44 sur 90) des lits de réanimation de Marseille étaient occupés par des patients
Covid.
Christophe Simon EPA, MAXPPP
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
Visuel indisponible
Le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19 le 23
septembre 2020Eliot BLONDET
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.

Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
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Le Covid-19 dans les JT, une médiatisation inédite
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.

Eliot BLONDET - POOL/AFP/Archives
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une "médiatisation inédite" dans les journaux télévisés, dépassant
très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par
l'Institut national de l'audiovisuel.
Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6),
près de 8.500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".
"Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets, relèvent
les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
"Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié
d'une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire aussi
médiatisées", soulignent-elles.
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.
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Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d'abord
faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en France), et a enflé
jusqu'à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT: la santé a
représenté 74% des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3%).
La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de sujets,
notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'Ina a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de parole dans
les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la Santé Olivier Véran,
devant l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.
En revanche, "le professeur Didier Raoult n'arrive qu'à la 16e place de ce classement, ce qui laisse à penser
que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en continu,
où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier Véran", relève encore l'étude.
AFP / Tours (AFP) / © 2020 AFP
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L'association Prenons la une primée aux Assises du journalisme

L'association Prenons la une, qui milite pour la parité et une meilleure représentation des
femmes dans les médias, a reçu jeudi le grand prix du jury des Assises du journalisme de
Tours, a constaté F AFP.

L'association, qui lutte également contre le harcèlement dans les rédactions, a été choisie
face au projet international Covering climate now, au collectif d'investigation Disclose
et au site d'investigation locale Médiacités, qui avaient été également nommés dans cette
catégorie.

Un prix spécial du jury a par ailleurs été attribué au journaliste algérien Khaled Drareni,
correspondant de TV5 Monde et RSF, condamné à deux ans de prison ferme pour
"incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale".

Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé "Algues vertes, l'histoire
interdite" (Delcourt), une enquête sous forme de bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre van
Hove; avec une mention spéciale pour "Une minute quarante-neuf secondes" (Actes Sud), le
récit poignant de Riss sur l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015.

Le prix du meilleur ouvrage de recherche sur le journalisme a été décerné à Marie-Eve
Thérenty pour "Femmes de presse, femmes de lettres" (CNRS éditions) et celui de la
meilleure enquête ou reportage sur le secteur à Roman Bornstein, pour "RT, la chaîne russe
qui bouscule les médias français" (Vanity Fair).

fpo/fmp/cbn
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LE CONSEIL DE DÉONTOLOGIE
JOURNALISTIQUE DRESSE SON PREMIER
BILAN
LE 01 OCTOBRE 2020 À 19:45

PAR L'AFP

L

e Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), lancé fin
2019, a dressé jeudi son premier bilan après 10 mois d'exercice, disant
avoir reçu en tout 115 demandes concernant 77 « actes journalistiques »
différents. Ce total, en un peu moins d'un an d'activité, montre que « le

public s'est immédiatement saisi de ce nouvel outil au service de la qualité de
l'information », a assuré le CDJM, qui présente ce bilan à l'occasion des Assises du
journalisme de Tours. Sur l'ensemble des dossiers reçus, neuf avis ont déjà été
rendus, trois autres suivront bientôt, et huit autres cas, jugés recevables, sont en
cours d'examen, a détaillé l'instance dans un communiqué. Toutes les décisions du
Conseil (qu'elles donnent lieu à un avis ou que les saisines soient classées
irrecevables) sont rendues publiques et expliquées sur le site du CDJM, après des
échanges avec les médias concernés.

Ces débuts « montrent qu'on n'est pas des censeurs, ni a priori ni a posteriori, on a
une parole qui devient petit à petit crédible », a estimé Patrick Eveno, le président du
CDJM, interrogé par l'AFP. Le CDJM a été fondé en décembre 2019 par des
journalistes, des médias et des représentants du public, dans un contexte compliqué,
après des années de débats enflammés en France sur l'utilité d'une telle instance et
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malgré le refus catégorique de nombreux éditeurs de presse et rédactions d'y
adhérer. Sur le modèle d'institutions semblables en Europe, il veut servir de
médiateur ou d'arbitre entre le public, les médias et les rédactions, et d'espace de
réflexion sur des sujets comme la désinformation, pour aider à combler la défiance
grandissante entre les journalistes et les citoyens.

Si peu de médias en tant que tels ont adhéré jusqu'ici au Conseil, « certains sont
prêts à franchir le pas », a assuré M. Eveno, qui espère que les premiers travaux
réalisés par l'instance convaincront les éditeurs de presse ou diffuseurs de la validité
de sa démarche. Le CDJM, qui vit pour l'instant uniquement des cotisations de ses
membres, vient par ailleurs de lancer une campagne de financement participatif et
d'adhésion auprès du grand public sur le site HelloAsso. En outre, « on espère un
petit financement de l'Etat », a ajouté le responsable, tout en assurant que le Conseil
restera un organe totalement indépendant.
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Assises du journalisme : Mme Roseline

pigistes par l'Assurance maladie
Dans une intervention enregistrée diffusée hier lors des 13eme Assises du journalisme que préside
M. Jérôme BOUVIER, Mme Roseline BACFHELOT, ministre de la Culture a rappelé l'engagement du
gouvernement à soutenir la presse dans le cadre du plan de relance et du plan filière annoncé par
le président de la République fin août. Elle a également rappelé le soutien sans faille à la mise en
œuvre de la directive sur le droit voisin des éditeurs et agences de presse en regrettant "la
résistance des grandes plates-formes numériques" et en affirmant que le "gouvernement veillera à la
pleine application de la loi" tout en soulignant par ailleurs que "la loi prévoit qu'une part
appropriée et équitable de la rémunération due au titre de ce droit nouveau doit revenir aux
journalistes et aux autres auteurs".
Quelques heures après une présentation devant les Assises du travail du Conseil de déontologie
journalistique et de médiation (CDJM) par son président Patrick EVENO, la ministre a tenu à rendre
hommage au travail fait par tous les membres bénévoles du nouveau Conseil. Ce "collectif de
journalistes, d'éditeurs et de représentants de la société civile s'est constitué pour mettre en place
une instance tripartite d'autorégulation, dont l'acte fondateur à eu lieu en décembre 2019" a-t-elle
rappelé. "Dans le contexte de défiance croissante des français pour leur médias, je crois à la
nécessité de réponses déontologiques fortes ; la mise en place du CDJM est à cet égard une étape
importante. Je forme le vœu que cette initiative connaisse un plein succès et que le CDJM bénéficie
du plus grand nombre possible d'adhésion d'entreprises de médias françaises" a conclu sur ce
point Mme BACHELOT.

Par ailleurs, Mme BACHELOT a annoncé la parution à la mi-octobre d'un arrêté "précisant les
conditions d'accès des journalistes pigistes aux prestations de la Caisse nationale d'assurance
maladie". "J'ai obtenu cet été des avancées sur cette question qui mobilise les syndicats de

journalistes de longue date" a-t-elle indiqué en précisant que le texte "améliorera significativement
l'accès des pigistes aux prestations sociales, en particulier en matière de congé maternité,
remédiant ainsi à une anomalie parfaitement injustifiée".

En effet, l'accès aux indemnités journalières est conditionné par des minima très difficilement
atteignables par les journalistes pigistes. Il s'agit par cet arrêté de revoir ces critères d'éligibilité aux
indemnités journalières pour tenir compte de la discontinuité de l'activité des journalistes pigistes.
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L'érosion des effectifs des médias s'accélère
(baromètre social)

L'érosion des effectifs des médias s'est accélérée cette année, en raison de la crise du Covid-19,
selon une étude présentée hier aux Assises du journalisme de Tours.

Le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse est tombé à 33 679 à la mi-2020, soit une
baisse de 892 par rapport au 1er janvier, montre le baromètre social réalisé pour les Assises par le
sociologue des médias Jean-Marie CHARON, chercheur au CNRS et à l'IHESS.

En baisse constante depuis onze ans, le nombre de journalistes en France a chuté au total de 9,9 %
sur cette période. Et la baisse enregistrée cette année est bien plus forte que la moyenne (-371),
relève encore l'étude, qui s'appuie notamment sur les données de la commission paritaire chargée
de délivrer la carte de presse, la CCIJP.
"On a cette année incontestablement une marche qui est franchie dans la baisse du nombre de
journalistes", a commenté M. CEHARON, en présentant ces chiffres. En outre, "un déficit apparaît
clairement du côté des premières demandes (de la carte de presse, NDLR) qui tombent à 1 239",
soit une chute de 28,7 % par rapport au 1er janvier, pointe l'étude.
Enfin, la part des journalistes précaires (pigistes, chômeurs...) au sein de la profession ne cesse
d'augmenter : elle atteint désormais 24,12 %, soit près d'un journaliste sur quatre.
Ces résultats découlent surtout de la crise liée au Covid-19 et de ses multiples conséquences négatives
pour les médias, qui ont déjà entraîné directement plusieurs plans sociaux (NextRadioTV, Webedia...),
dépôts de bilan ("Paris Normandie", "Paris-Turf"...), gels des embauches, avance le baromètre.

Les médias ont en effet subi "un effondrement de la publicité", note M. CEHARON, ainsi qu'un
"décrochage" de la vente au numéro combinée à la faillite du distributeur de journaux Presstalis,
mais aussi la "disparition de la matière" pour de nombreux journalistes avec l'arrêt des évènements
culturels, sportifs, associatifs...
"Ces chiffres sont vraiment inquiétants" pour la production d'une information de qualité et le bon
fonctionnement de la démocratie, a commenté M. Emmanuel POUPARD, premier secrétaire
général du Syndicat national des journalistes (SNJ). Mme Julie LALLOUET-CEFFROY, du collectif
Profession Pigiste, a de son côté souligné la précarisation croissante de la situation des pigistes, de
plus en plus souvent rémunérés sous le statut d'autoentrepreneur, beaucoup moins protecteur.
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La pandémie de Covid-19 a donné Heu à un
"niveau de médiatisation inédit pour une
pandémie" dans les journaux télévisés (INA)

La pandémie de Covid-19 a donné lieu à un "niveau de médiatisation inédit pour une pandémie"
dans les journaux télévisés, dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises
sanitaires, montre une étude publiée hier par l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Selon cette étude publiée dans la Revue des médias et présentée aux Assises du journalisme de
Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et
M6), près de 8 500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit "50 sujets en moyenne par jour".

"Cela représente 60 % de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020" en nombre de sujets,
relèvent les auteures, Mmes Géraldine POELS et Véronique LEFORT. "Avec plus de la moitié des
journaux télévisés consacrée au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié d'une
couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d'ordinaire
aussi médiatisées", soulignent-elles.

Dans le détail, le Covid-19 a occupé 253 heures et 43 minutes du temps des )T du soir des cinq
principales chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte, France 5, M6), ce qui représente 56 % de leur
durée totale. Si cette proportion est relativement similaire quelle que soit la chaîne, TFt est celle
qui a accordé le plus de place au sujet : 59,4 % de la durée de son JT sur les six mois étudiés
(58,6 % pour France 2 ; 57,2 % pour M6 ; 56,2 % pour France 3 ; 40 % pour Arte).
Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (FHINI) en 2009 (plus de
1 000 sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l'épidémie de Sida, qui a donné lieu à
2 253 sujets mais sur une durée beaucoup plus longue puisqu'elle remonte aux années 1980.

Mentionnée pour la première fois dans les JT le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus,
d'abord faible, s'est intensifiée brutalement fin février (après l'annonce d'un premier décès en
France), et a enflé jusqu'à représenter 80 % des sujets diffusés durant le confinement.
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"L'intensité de la couverture médiatique d'une pandémie dépend-t-elle mécaniquement du nombre
de morts que celle-ci provoque ?", s'interroge l'INA. "Non, et c'est ce que montre le cas du sida, dont
on estime le nombre de morts à 25 millions entre 1981 et 2006". La médiatisation de la pandémie de
sida, identifiée en 1981-1982 et toujours active à ce jour, apparaît en toile de fond, comme une
constante (2 253 sujets sur la période), mais avec une très nette tendance à la baisse depuis 1995,
alors que le nombre de morts double entre 1995 et 2003, est-il précisé à titre de comparaison.

La crise liée au Covid-19 a balayé toutes les thématiques habituelles des journaux télévisés
L'étude montre en outre que la crise sanitaire a balayé toutes les thématiques habituelles des JT : la santé a
représenté 74 % des sujets diffusés en mars, la politique intérieure disparaissant quasiment (3 %).

"Dans le même temps, les journaux télévisés s'allongent", explique l'étude. Leur durée totale passe
de 59 heures et 16 minutes en janvier à 86 heures et 31 minutes en mars ( + 54 %). TF1 a ainsi
diffusé 26 heures et 12 minutes de JT en mars, contre 15 heures et 24 minutes en janvier (+70 %).

La situation s'est ensuite normalisée très lentement, avec un retour progressif à une diversité de
sujets, notamment la politique avec les élections municipales et le changement de gouvernement.
L'INA a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise sanitaire par nombre de prises de
parole dans les JT. Dans le "top 10", on ne trouve que des homines, avec en tête le ministre de la
Santé Olivier VERAN, devant l'ancien Premier ministre Edouard PFHILIPPE et le président
Emmanuel MACRON.

En revanche, "le professeur Didier RAOULT n'arrive qu'à la 16eme place de ce classement, ce qui laisse à
penser que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes historiques que sur les chaînes d'information en
continu, où sa médiatisation rivalise avec celle d'Olivier VERAN", relève encore l'étude.
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Visualiser l'article

L'association Prenons la une primée aux Assises du journalisme
association Prenons la une, qui milite pour la parité et une meilleure représentation des femmes dans les
médias, a reçu jeudi le grand prix du jury des Assises du journalisme de Tours, a constaté l'AFP.
L'association, qui lutte également contre le harcèlement dans les rédactions, a été choisie face au projet
international Covering climate now, au collectif d'investigation Disclose et au site d'investigation locale
Médiacités, qui avaient été également nommés dans cette catégorie.
Un prix spécial du jury a par ailleurs été attribué au journaliste algérien Khaled Drareni, correspondant de TV5
Monde et RSF, condamné à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte
à l'unité nationale".
Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé "Algues vertes, l'histoire interdite" (Delcourt),
une enquête sous forme de bande dessinée d'Inès Léraud et Pierre van Hove; avec une mention spéciale
pour "Une minute quarante-neuf secondes" (Actes Sud), le récit poignant de Riss sur l'attentat contre Charlie
Hebdo en 2015.
Le prix du meilleur ouvrage de recherche sur le journalisme a été décerné à Marie-Eve Thérenty pour
"Femmes de presse, femmes de lettres" (CNRS éditions) et celui de la meilleure enquête ou reportage sur le
secteur à Roman Bornstein, pour "RT, la chaîne russe qui bouscule les médias français" (Vanity Fair).
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INA : les JT forçais obsédés
par le Covid-19
TÉLÉVISION, Les chaînes généralistes ont joué un rôle majeur dans la médiatisation de la crise sanitaire
avec des JT qui ont consacré plus de la moitié de leurs éditions à la pandémie pendant six mois.

D

epuis la fin de

à partir de la fin du

l’hiver, l’épidé

confinement”, précise

mie due au

Co

l’étude de TINA. Par

ronavirus occupe une

ailleurs, le ministre de

place prépondérante

la Santé, Olivier Véran,

au sein de chaque édi

est la personnalité qui
a pris le plus de fois la

tion d’information. A
l'occasion des Assises

parole depuis le début
de la crise sanitaire

du journalisme 2020,
la Revue des médias

(92). Il devance ainsi

de l'INA a publié une

l’ancien Premier mi

étude sur le traitement

fre qui a même atteint

médiatique de la pan

80 % durant le confi

démie dans les JT du
soir. Les résultats met

nement,

balayant

ainsi les rubriques

tent en évidence un

thématiques habi

niveau de médiatisa

tuelles des journaux

tion inédit pour cette
crise sanitaire. Les

télévisés. Ainsi, la poli
tique intérieure ne re

chaînes généralistes

présentait que 3 % du

ont consacré en

temps des JT des

moyenne 56 % du

chaînes généralistes

temps de leurs JT au

au mois de mars. “Le

coronavirus durant le

premier JT de début

premier semestre de

de soirée à évoquer le

l’année 2020. Un chif

sujet est celui de M6,

Tous droits réservés à l'éditeur

le samedi 18 janvier

nistre Edouard Phi

2020. Puis TF1, France

lippe (77), ainsi que le

2 et Arte le 19 janvier.

président de la Répu

Et enfin France 3 le 20

blique Emmanuel Ma

janvier. La médiatisa

cron (71). Depuis

tion reste faible puis

1995, la pandémie la

augmente fortement

plus médiatisée dans

une première fois le 26

îes JT des chaînes gé

février, au lendemain

néralistes était celle de

de l'annonce du pre

la grippe A (H1N1) en

mier décès en France,

2009, avec un millier

puis à la veille du

de sujets (pour un

confinement (12

nombre de morts es

mars). Elle décroît en
suite progressivement

timé entre 150 000 et
575 000).

JOURNALISME2 8665489500506

Date : 02 octobre 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 1/1

aujourd'hui
> Allocution du président
Emmanuel Macron
pour présenter sa stratégie
contre les séparatismes.
> A Tours, treizièmes
Assises internationales
du journalisme.
> A Varsovie, en Pologne,
les mineurs de charbon
protestent contre les mesures
visant à fermer
certaines mines.
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Moins de journalistes
L'érosion des effectifs des médias
s'est accélérée cette année, en
raison de la crise du Covid-19,
selon une étude présentée hier
aux Assises du journalisme de
Tours. Le nombre de journalistes
titulaires de la carte de presse est
tombé à 33 679 à la mi-2020, soit
une baisse de 892 par rapport au
1er janvier, montre le baromètre
social réalisé pour les Assises.
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Moins de journalistes
L'érosion des effectifs des médias
s'est accélérée cette année, en
raison de la crise du Covid-19,
selon une étude présentée hier
aux Assises du journalisme de
Tours. Le nombre de journalistes
titulaires de la carte de presse est
tombé à 33 679 à la mi-2020, soit
une baisse de 892 par rapport au
1er janvier, montre le baromètre
social réalisé pour les Assises.
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Tendance
Le nombre de journalistes
a baissé de 10 % en un an
Le baromètre social des Assises
du journalisme, présenté hier 1er
octobre à Tours, dresse un constat
accablant de la profession. En
un an, les effectifs dans les rangs
desjournalismes ontfondu de
10 %, soit 900 journalistes en
moins. « Nous n'en sommes qu'au
début, nous avons de grosses
inquiétudes pour la suite », a réagi
Emmanuel Poupard, premier
secrétaire du Syndicat national
des journalistes (SNJ), qui évoque
un contexte en boule de neige
où se confrontent la crise de la
presse avec la crise du Covid-19.
En tout, la Commission de la
carte d'identité des journalistes
recense 33 619 cartes de presse,
pour 1 239 premières demandes,
soit un recul de 30 % en un an
! Autre donnée à retenir : un
journaliste sur quatre est précaire
(principalement pigiste). «Les
pigistes sont souvent considérés
comme la marge d'ajustement,
ils ont été en première ligne
pendant la crise », dénonce Julie
Lallouet-Geffroy, vice-présidente
de Profession pigiste.
Cet état des lieux intervient dans
un contexte social rude pour les
groupes de presse, principale
ment en presse locale. Citons
en exemples les faillites de Paris
normandie, France Antilles et
la Marseillaise et les plans de
restructuration à Sud ouest et
Ebra, déjà coutumiers du fait. Les
quotidiens nationaux ne sont pas
en reste, à commencer par Libé
ration, l'Equipe et l'Humanité, ni
la presse magazine, dont les pro
priétaires se désengagent pro
gressivement (Lagardère, Altice
média...). Des titres ont purement
et simplement disparu (Glamour)
quand de nouveaux groupes de
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presse ont émergé, dont Reworld
média et CMI France. Côté audio
visuel, « les politiques de l'Etat
n'ont cessé de réduire les effectifs
des entreprises publiques
nationales et internationales, en
télévision et en radio », alerte
Jean-Marie Charon, sociologue
des médias, faisant référence aux
plans sociaux en cours à Radio
France et France télévisions. Dans
le privé, 245 CDI sont menacés
à NextRadioTV et 30 % des
pigistes. L'une des principales
conséquences du Covid a été l'ef
fondrement de la publicité (-30 %
tous médias confondus), couplé
à la baisse des ventes au numéro
(-44 % pour les quotidiens, -45 %
pour les magazines).
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Covid-19 dans les
JT : un niveau de
médiatisation inédit
pour une pandémie

L

a pandémie de Covid-19 a
donné lieu à une «médiatisation

Mentionnée pour la première fois
dans les JT le 18 janvier, la couverture

inédite» dans les journaux

du nouveau Coronavirus, d’abord

télévisés, dépassant très largement
celle des précédentes épidémies ou

faible, s’est intensifiée brutalement fin
février (après l’annonce d’un premier

crises sanitaires, montre une étude
publiée jeudi par l’Institut national de

décès en France), et a enflé jusqu’à
représenter 80% des sujets diffusés

l’audiovisuel. Selon cette étude publiée

durant le confinement. L’étude montre

dans la Revue des médias de l’Ina, et
présentée aux Assises du journalisme
de Tours, l’épidémie a généré, dans les

en outre que la crise sanitaire a balayé
toutes les thématiques habituelles
des JT: la santé a représenté 74% des
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sujets diffusés en mars, la politique

France 2, France 3, Arte et M6), près

intérieure disparaissant quasiment
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(3%). La situation s’est ensuite

semestre 2020, soit «50 sujets en
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retour progressif à une diversité de

moyenne par jour». «Cela représente
60% de l’offre d’information globale

sujets, notamment la politique avec les

du 1er semestre 2020» en nombre de
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sujets, relèvent les auteures, Géraldine

de gouvernement. L’Ina a par ailleurs
classé les personnalités liées à cette

Poels et Véronique Lefort. «Avec plus
de la moitié des journaux télévisés
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consacrée au nouveau Coronavirus,
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la crise sanitaire a bénéficié d’une

ne trouve que des hommes, avec en tête

couverture exceptionnelle. Ni les
précédentes épidémies ni la santé

le ministre de la Santé Olivier Véran,

en général ne sont d’ordinaire aussi
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Ce

retentissement médiatique dépasse
très largement celui de la grippe
A (H1N1) en 2009 (plus de 1.000
sujets), celui du Sras (319 sujets) ou
même celui de l’épidémie de Sida,
qui a donné lieu à 2.253 sujets mais
sur une durée beaucoup plus longue
puisqu’elle remonte aux années 1980.
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devant l’ex-Premier ministre Edouard

Macron. En revanche, «le professeur
Didier Raoult n’arrive qu’à la 16e
place de ce classement, ce qui laisse
à penser que sa visibilité a été bien
moindre sur les chaînes historiques
que sur les chaînes d’information en
continu, où sa médiatisation rivalise
avec celle d’Olivier Véran», relève
encore l’étude.
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Retrouvez-nous tous les jours sur

Médias
Le Conseil de
déontologie
journalistique
dresse son 1er bilan
Le Conseil de déontologie journalistique
et de médiation (CDJM), lancé fin
2019, a dressé jeudi son 1er bilan après
10 mois d'exercice, disant avoir reçu en
tout 115 demandes concernant 77 «actes

Eveno, le président du CDJM. Le
CDJM a été fondé en décembre 2019
par des journalistes, des médias et
des représentants du public, dans un
contexte compliqué, après des années
de débats enflammés en France sur
l’utilité d'une telle instance et malgré le
refus catégorique de nombreux éditeurs
de presse et rédactions d’y adhérer. Sur
le modèle d’institutions semblables en
Europe, il veut servir de médiateur ou

journalistiques» différents. Ce total, en

d’arbitre entre le public, les médias et

un peu moins d'un an d'activité, montre
que «le public s'est immédiatement

les rédactions, et d'espace de réflexion

saisi de ce nouvel outil au service de

sur des sujets comme la désinformation,
pour aider à combler la défiance

la qualité de l'information», a assuré

grandissante entre les journalistes

le CDJM, qui présente ce bilan à
l'occasion des Assises du journalisme

et les citoyens. Si peu de médias en
tant que tels ont adhéré jusqu'ici au

de Tours. Sur l’ensemble des dossiers

Conseil, «certains sont prêts à franchir

reçus, neuf avis ont déjà été rendus, trois

le pas», a assuré M. Eveno, qui espère
que les premiers travaux réalisés par

autres suivront bientôt, et huit autres
cas, jugés recevables, sont en cours
d'examen, a détaillé l’instance dans
un communiqué. Toutes les décisions
du Conseil (qu'elles donnent lieu à un
avis ou que les saisines soient classées
irrecevables) sont rendues publiques
et expliquées sur le site du CDJM,
après des échanges avec les médias

l'instance convaincront les éditeurs de
presse ou diffuseurs de la validité de
sa démarche. Le CDJM, qui vit pour
l'instant uniquement des cotisations
de ses membres, vient par ailleurs de
lancer une campagne de financement
participatif et d'adhésion auprès du
grand public sur le site HelloAsso. En

concernés. Ces débuts «montrent qu'on

outre, «on espère un petit financement

n'est pas des censeurs, ni a priori ni a

de l'Etat», a ajouté le responsable, tout
en assurant que le Conseil restera un

posteriori, on a une parole qui devient
petit à petit crédible», a estimé Patrick
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En Bref...
RFI : «1/atelier des
médias» aux Assises
Internationales du
Journalisme de Tours
dimanche 4 octobre
Dimanche 4 octobre de 13hl0 à
13h30, RFI proposera une émission
sépciale «L'atelier des médias»
aux Assises Internationales du
Steven
Journalisme de Tours.
Jambot et Simon Decreuze sont
à Tours pour l'édition 2020 des
Assises du Journalisme, entièrement
dédiée à l'infomration aux temps
du Covid-19. Ils y questionnent
leurs invités sur l'évolution des
pratiques journalistiques. Comment
les médias se sont-ils emparés
de la crise sanitaire ? ... Avec
Géraldine Poels, chargée de la
valorisation scientifique à l'INA,
Jamy Gourmaud, animateur de
l’émission «Le monde de Jamy»
(France 3), Cyril Petit, directeur
adjoint de la rédaction du «JDD»,
et Jean-Marie Charon, sociologue
spécialiste des médias.
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Moins de journalistes
en2020
L’érosion des effectifs des
médias s’est accélérée cette
année, en raison de lacrisedu
Covid-19, selon uneétude
présentée hieraux Assises du
journalismedeTours.
Le nombrede journalistes
titulaires de la cartede presse
est tombé à 33 679 à la
mi-2020, soit une baisse de
892 par rapport au 1er janvier,
montre le baromètre social
réalisé pourles Assises.
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La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une « médiatisation

rien d’automatique », souligne aussi l’étude. Elle prend l’exemple du

inédite» dans les journaux télévisés des chaînes généralistes,

Sida, qui a subi « une nette tendance à la baisse de la médiatisation

dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises
sanitaires, selon une étude de l’Institut national de l’audiovisuel
(INA), publiée jeudi 1er octobre dans La Revue des médias. Elle a
représenté 56 % du temps de JT en moyenne au premier semestre

dans les JT depuis au moins 1995 [...], alors que le nombre de morts
par an doublait entre 1995 et 2003 ».
L’INA a par ailleurs classé les personnalités liées à cette crise
sanitaire par nombre de prises de parole dans les JT. Dans le «Top

- avec un premier sujet sur France 2 et M6 le samedi 18 janvier - et

10», on ne trouve que des hommes, avec en tête le ministre de la

jusqu’à 80 % durant le confinement. Parallèlement, la durée totale

Santé, Olivier Véran, devant l’ex-Premier ministre Edouard Philippe,

des journaux s’allonge, de 59 heures et 16 minutes de JT diffusées en

et le président, Emmanuel Macron. En revanche, « le professeur

janvier à 86 heures et 31 minutes en mars (+54 %).

Didier Raoult n’arrive qu’à la 16e place de ce classement, ce qui

Alors que la santé est un « sujet traditionnellement marginal dans

laisse à penser que sa visibilité a été bien moindre sur les chaînes

les JT » (3,3 % des sujets en « temps ordinaires »), « la crise sanitaire

historiques que sur les chaînes d’information en continu, où sa

a balayé toutes les rubriques/thématiques habituelles des JT »,

médiatisation rivalise avec celle d’Olivier Véran », relève encore

souligne l’étude réalisée par Géraldine Poels et Véronique Lefort,

l’étude.

qui a été présentée jeudi aux Assises du journalisme de Tours.
Elle pesait pour 74% des sujets en mars, avec, en deuxième

Le « format gagnant » en radio : la libre antenne

position, l’économie, qui «reste une préoccupation importante»,
«tandis que la politique intérieure disparaît quasiment (3%)». La

La pandémie a également entraîné un bouleversement des

situation s’est ensuite normalisée très lentement, avec un retour

grilles des chaînes, «à l’exception d’Arte, moins touchée, car

progressif à une diversité de sujets, notamment la politique avec les

proposant moins d’émissions de flux», entre déprogrammations,

élections municipales et le changement de gouvernement.

lancements de nouvelles émissions (ou déclinaisons des existantes)

et création de rendez-vous dédiés. France 2 et Canal+ ont

Environ 8 500 sujets au premier semestre

particulièrement remodelé leur antenne.
Côté radio, le «format gagnant durant le confinement [a été]

Avec environ 8 500 sujets au cours du premier semestre, ce
retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe

la libre antenne » afin d’« entretenir la proximité avec des auditeurs

dont les habitudes d’écoute ont été chamboulées», selon l’étude.

A (H1N1) en 2009 (plus de 1 000 sujets), celui du Sras (319 sujets) ou

Elle cite notamment France Inter, qui a lancé quatre nouveaux

même celui de l’épidémie de Sida, qui a donné lieu à 2 253 sujets,

créneaux ouverts aux auditeurs et rallongé la durée de ceux existants,

mais sur une durée beaucoup plus longue, puisqu’elle remonte aux

et RMC qui, pour compenser l’arrêt des compétitions sportives, a

années 1980.

consacré sa case quotidienne 18-22h à une nouvelle émission : RMC

« L’ampleur de la médiatisation d’une épidémie semble fortement

Mobilisation générale.

déterminée par le nombre de morts qu’elle provoque, mais cela n’a
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une forme de transparence, ça permettait de savoir où on en était et de mesurer la gravité de
la situation".

"Evidemment ces chiffres ne valent rien sans une analyse et une mise en perspective et peutêtre que parfois on n'a pas pris suffisamment le temps, systématiquement, de le faire, mais je
ne regrette pas qu'on les ait diffusés", a encore dit la journaliste de TF1.

Autre question soulevée lors des Assises, la qualité de l'information sur le coronavirus,
qui n'a pas toujours été au rendez-vous, surtout au début. La faute, selon Nicolas Martin,
animateur de "La méthode scientifique" sur France Culture, à un manque de culture
scientifique chez les journalistes.

"Une leçon de cette crise, c'est que si dès le départ on forme les journalistes d'information
générale à la lecture de la science, si on leur donne dans leur cursus initial, dès la 1ère
année, deux-trois jours, ou pourquoi pas une semaine de formation à la culture scientifique
(...), cela donne des réflexes, permet d'éviter certains écueils. Et je vais le dire de manière un
peu provocatrice, si on avait commencé ça il y a 10 ans, aujourd'hui on n'(aurait) pas Didier
Raoult".

Autre idée débattue à Tours, la place du "journalisme de solution", mettant en avant des
initiatives positives, une tendance déjà à l'oeuvre depuis quelques années et qui a été
confortée par la crise, avec la multiplication des reportages de proximité sur les ateliers
de confection de masque ou les réseaux d'entraide, et autres conseils pratiques pour se
protéger, rester en forme ou occuper les enfants...

"11 faut terminer le boulot: quand on évoque un problème, il faut essayer d'apporter des
solutions, ne pas se dire que les politiques ont la solution à tout" et aller voir "les initiatives
individuelles, associatives, ou entrepreneuriales, sans filtre positif ou négatif", a résumé
Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions.

fpo/fmp/rhl
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Aux Assises du journalisme, radiographie d’une épidémie à l'écho
médiatique inédit

L'épidémie de Covid-19 a-t-elle aggravé la défiance envers les médias, ou peut-elle au
contraire contribuer à les rapprocher des citoyens? Les professionnels de l’info réunis jeudi
et vendredi aux Assises du journalisme de Tours, tentent de tirer des leçons d'un phénomène
médiatique sans précédent.
La présentation d'une étude réalisée par l'Ina a lancé les débats: elle confirme que la
pandémie a dominé comme jamais les journaux télévisés des grandes chaînes, accaparant
"60% de l’offre d’information globale du premier semestre", avec un total de 8.500 sujets
diffusés. Soit une couverture médiatique "inédite" et "exceptionnelle" pour une crise
sanitaire, dépassant même l'épidémie de Sida, qui dure depuis des décennies.

Parallèlement, un sondage Viavoice pour les Assises du journalisme montre un jugement
en apparence sévère des Français: 60% estiment que les médias ont accordé une place trop
importante à l'épidémie, 50% ont trouvé leur couverture "anxiogène" et 43% leur reprochent
d'avoir alimenté la peur de la pandémie.

Mais paradoxalement, la crise du Covid a fait s'envoler l'audience des médias traditionnels
(télévision, radio, journaux...) et semble avoir renforcé leur utilité, notamment face à la
désinformation qui pullule sur les réseaux sociaux, selon ce même sondage: 91% des
Français estiment dans l'absolu que le métier de journaliste est utile (soit 5 points de plus
qu'au début de l’année), et 67% jugent que l'information diffusée durant cette crise les a
aidés dans leur vie quotidienne.

"Le message, c'est qu’on en a trop fait, on a été anxiogènes. Mais dans le même temps, on
nous a regardés ou écoutés comme jamais", a résumé Cécile Mégie, directrice de Radio
France Internationale.

Pour Anne-Claire Coudray de TF1, "à un moment donné, il était très compliqué voire
impossible de trouver d'autres sujets" pour nourrir les JT, quand des pans entiers du pays
étaient à l'arrêt (sport, culture...). "Nos vies n'étaient que Covid, à 100%, et on est le
reflet de la société", a-t-elle ajouté, donnant pour preuve de l'énorme intérêt du public les
audiences record réalisées sur cette période.

Et pour la journaliste, il était légitime d’égrener chaque jour les bilans des contaminations et
des décès, quitte à nourrir des inquiétudes. "Je comprends complètement que certains disent
que ça les a angoissés. Mais au contraire (...), le fait de donner les chiffres chaque jour, c'est

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les élus de la Métropole et de la Région ont discuté
de cette volonté d’ancrage avec Jérôme Bouvier, fondateur
et organisateur des Assises.
JOURNALISME
Les Assises veulent
s’ancrer à Tours

Après des années d’itinérance
(Lille, Strasbourg, Metz,

Tourangelle qui a appartenu à
la première promotion de l’IUT

Poitiers), les Assises du
journalisme veulent s’ancrer à

de Tours. Emmanuel Denis, le

Tours. Annoncé hier lors du
deuxième et dernier jour de

maire de Tours, attend avec
impatience la prochaine édition

cette édition, le message a bien
été entendu par les élus.
Wilfried Schwartz, président de
la Métrople, a rappelé
l’investissement (50.000 €par
édition) et a souligné

prévue du 30 mars au 2 avril
2021 avec un thème (choisi
avant les élections
municipales) : « Urgences
climatiques et responsabilités
journalistiques ».

l’importance de « soutenir l’un
des piliers de notre République,
la liberté de la presse ». De quoi
réjouir Marie-Laure Augry,
vice-présidente de l’association,

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'association Prenons la une, qui milite pour la parité ainsi que contre le harcèlement dans
les rédactions, a été choisie face au projet international Covering climate now, au collectif
d'investigation Disclose et au site d'investigation locale Médiacités, qui avaient été
également nommés dans cette catégorie. Un prix spécial du jury a par ailleurs été attribué
au journaliste algérien Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde et RSF, condamné à
deux ans de prison ferme pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à
l'unité nationale ».
Lire aussi : Le nombre de journalistes en France a chuté de près de 10%

Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé « Algues vertes,
l'histoire interdite » (Delcourt), une enquête sous forme de bande dessinée d'Inès Léraud
et Pierre van Hove; avec une mention spéciale pour « Une minute quarante-neuf
secondes » (Actes Sud), le récit poignant de Riss sur l'attentat contre Charlie Hebdo en
2015. Le prix du meilleur ouvrage de recherche sur le journalisme a été décerné à MarieEve Thérenty pour « Femmes de presse, femmes de lettres » (CNRS éditions) et celui de
la meilleure enquête ou reportage sur le secteur à Roman Bornstein, pour « RT, la chaîne
russe qui bouscule les médias français » (Vanity Fair).

Plus d’informations sur les agences avec les Guides Stratégies
w

Tous droits réservés à l'éditeur
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Evénements
Assises du
journalisme : le
covid-19 a-t-il
aggravé la défiance
envers les médias?

même sondage: 91% des Français
estiment dans l'absolu que le métier
de journaliste est utile (soit 5 points
de plus qu'au début de l'année), et
67% jugent que l'information diffusée
durant cette crise les a aidés dans leur
vie quotidienne.

L'épidémie de Covid-19 a-t-elle
aggravé la défiance envers les médias,

«Comme jamais» : «Le message,

ou peut-elle au contraire contribuer à

c'est qu'on en a trop fait, on a été

les rapprocher des citoyens?

anxiogènes. Mais dans le même
temps, on nous a regardés ou écoutés
comme jamais», a résumé Cécile

Les professionnels de Linfo réunis
jeudi et vendredi aux Assises du

Mégie, directrice de Radio France
Internationale.

journalisme de Tours, tentent de
tirer des leçons d'un phénomène
médiatique sans précédent.

Pour Anne-Claire Coudray de TF1,
«à un moment donné, il était très
compliqué voire impossible de trouver

La présentation d'une étude réalisée
par l'Ina a lancé les débats: elle
confirme que la pandémie a dominé
comme jamais les journaux télévisés
des grandes chaînes, accaparant «60%
de l'offre d'information globale du

d'autres sujets» pour nourrir les JT,
quand des pans entiers du pays étaient
à l'arrêt (sport, culture...).

«Nos vies n'étaient que Covid, à

premier semestre», avec un total de

100%, et on est le reflet de la société»,

8.500 sujets diffusés.

a-t-elle ajouté, donnant pour preuve
de l'énorme intérêt du public les
audiences record réalisées sur cette

Soit une couverture médiatique
«inédite» et «exceptionnelle» pour

période.

une crise sanitaire, dépassant même
l'épidémie de Sida, qui dure depuis
des décennies.

Et pour la journaliste, il était légitime
d'égrener chaque jour les bilans des
contaminations et des décès, quitte à
nourrir des inquiétudes.

Parallèlement, un sondage Viavoice
pour les Assises du journalisme
montre un jugement en apparence

«Je comprends complètement que

sévère des Français: 60% estiment

certains disent que ça les a angoissés.

que les médias ont accordé une place

Mais au contraire (...), le fait de donner

trop importante à l'épidémie, 50% ont
trouvé leur couverture «anxiogène» et

les chiffres chaque jour, c’est une

43% leur reprochent d'avoir alimenté

forme de transparence, ça permettait
de savoir où on en était et de mesurer

la peur de la pandémie.

la gravité de la situation».

Mais paradoxalement, la crise du
Covid a fait s'envoler l’audience

«Evidemment ces chiffres ne valent

des médias traditionnels (télévision,

perspective et peut-être que parfois on

radio, journaux...) et semble avoir

n'a pas pris suffisamment le temps,

renforcé leur utilité, notamment
face à la désinformation qui pullule

systématiquement, de le faire, mais je

sur les réseaux sociaux, selon ce

a encore dit la journaliste de TF1.
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rien sans une analyse et une mise en

ne regrette pas qu'on les ait diffusés»,
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Les Assises du journalisme couronnent l'association
Prenons la une

2 octobre 2020
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Presse 02/10/2020 - par CDQ, avec AFP

L'association Prenons la une, qui milite pour la parité et une
meilleure représentation des femmes dans les médias, a reçu ce
1er octobre le grand prix du jury des Assises du journalisme de
Tours.
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Les enseignants et quelques élèves, jeudi dernier, aux Assises
du journalisme de Tours,

photocollègejacques-prévert

Ils ont gagné un prix aux
Assises du journalisme
BOURG Une classe de collégiens a reçu le prix de la
meilleure initiative scolaire en éducation aux médias

Au collège Jacques-Prévert de Bourg-

grâce à la vidéo de présentation réa

sur-Gironde, des professeurs font
tout leur possible depuis dix ans

lisée en deux heures par les élèves.
Certains ont même fait le déplace

pour éveiller leurs élèves à la culture

ment à Tours et posé des questions

médiatique, un effort récompensé

aux professionnels.

par les professionnels des médias
lors des Assises du journalisme de

« On fait de l’éducation aux mé
dias en français, en histoire, on or
ganise nos cours autour de cette

Tours. « On est très fiers et très con
tents », raconte Marie Especel, ensei
gnante de français, qui vient de ren
trer de Tours où elle a reçu le prix
des mains de Jamy Gourmaud, le

discipline qui permet d’acquérir
des compétences techniques,
comme les outils informatiques, de
prise de vue, les réseaux sociaux.
Mais elle donne aussi aux élèves des

présentateur de « C’est pas sorcier ».
Le projet lauréat, baptisé Le Médiathon Prévert, a permis à 56 élè
ves de se rendre à Paris pour visiter
les rédactions de nombreux mé
dias, dont TFl et « Le Canard enchaî
né ». Une escapade financée à force
de collectes, de ventes de gâteaux
et d’une cagnotte en ligne. Remar

Tous droits réservés à l'éditeur

compétences nouvelles et utiles :
comme le travail en groupe,
l’écoute, savoir se présenter; parler en
public », analyse Marie Especel.
« Avec ce prix, c’est chouette d’avoir
la reconnaissance de dix ans de tra
vail, vis-à-vis aussi de certains collè
gues qui pense qu’on n’est qu’un

qué pour son originalité par le jury

club journal ! »

le projet a remporté l’approbation

Étienne Millien
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Médias — Chute
du nombre de journalistes
Le nombre de titulaires de la
carte de presse est tombé à
33 679 à la mi-2020, soit une
baisse de 892 par rapport au
1er janvier. «On a incontestable

ment cette année une marche
qui est franchie dans la baisse
du nombre de journalistes»,

a

commenté Jean-Marie Cha
ron, en présentant ce baro
mètre social aux Assises du
journalisme de Tours, jeudi
1er octobre.
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Enbrefh
Assises du journalisme :
l’enquête « Algues vertes L’histoire interdite » primée
nu uiiii - hihi ••• •••>

ALGUES
VERTES
L'HISTOIRE INTERDITE

Elle restitue une rigoureuse et
longue (trois ans) enquête de
terrain sur ce qu’il convient
désormais de reconnaître comme
le scandale de la pollution des
algues vertes : la bande dessinée
intitulée « Algues vertes L’histoire interdite » écrite par
Inès Léraud et illustrée par
Pierre Van Hove (Ed. Delcourt06.2019-163 pages, vendue à plus
de 75 000 exemplaires) a été
récompensée du Prix du
journalisme 2020 décerné par les
Assises du journalisme, à Tours,
le jeudi 1" octobre. La
reconnaissance d’un travail
d’investigation quijette d’abord
une lumière crue sur la gestion
politique d’événements
dramatiques. Elle parvient,
surtout, à percer les silences
sédimentés par la constellation
d’intérêts autour de l’agroindustrie bretonne.
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(('•») L'HEBDO EST PARTOUT !
Œ] En vidéo

avec des articles de

par e-mail à invitation

Anne Ponce, directrice

L'Hebdo. Cette semaine,

artefrance.fr

de la rédaction
de L'Hebdo, a participé à
la table ronde finale des
Assises du journalisme

le Sénégal et « Les 6 ».
À retrouver sur notre site

Le jeudi 15 octobre

hebdo.la-croix.com

à Nantes. Les états

et sur Spotify.

généraux de l'éducation,
en partenariat avec

de Tours, le 2 octobre.
Thème de la discussion :

En soirée
Le lundi 12 octobre

pour thème « Le monde

le Covid : quelles pistes

à Saint-Étienne

change. Et l'éducation ? »

pour mieux informer

retrouvez Patrick

demain ? » Le débat est

Boucheron (//re L'Hebdo

en ligne sur YouTube.

des 19-20 septembre),

YouTube, Assises
internationales
du journalisme,
Débat de clôture.

au cinéma Le Méliès

En musique
La playlist est de retour !

Rendez-vous 10 rue
Arsène-Leloup, à 20h30.

A

En podcast

à partir de 20 heures.

Dans «Angle droit»,

Projection de deux

notre journaliste

épisodes de Quand

Marie Boëton passe

l'histoire fait dates, puis

Tous droits réservés à l'éditeur

La Croix L'Hebdo, auront

« Apprendre à vivre avec

séance de dédicace
autour d'un verre.

La rédaction sélectionne

Nos lecteurs peuvent

des morceaux en lien

demander des places

au crible les innovations
juridiques
ou les évolutions
du système judiciaire.
radio.amicus-curiae.net
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fl l’honneur
Les prix des Assises
internationales du journalisme
Le Grand prix du journalisme
2020 a été attribué à l'association
Prenons la Une, qui milite pour
la parité et une meilleure repré
sentation des femmes dans les
médias, au cours d'une édition
spéciale des Assises internatio
nales du journalisme,

«informer

aux temps du Covid ».

Parmi

les autres récompenses, le prix
Recherche a été attribué à MarieEve Thérenty pour

Femmes de

(CNRS
presse, femmes de lettres

éditions) ; le prix de la meilleure
enquête ou reportage sur le jour
nalisme a été attribué à Roman
Bornstein pour RT,

la chaîne russe

qui bouscule les médias français
(Vanity Fair),

et le prix du livre de

journalisme a récompensé
vertes, l'histoire interdite

Algues

(Del-

court), une enquête sous forme
de bande dessinée d'Inès Léraud
et Pierre van Hove. Une mention
spéciale du jury a également été
attribuée pour l'ouvrage

Une

minute quarante-neuf secondes

(Actes Sud), le récit poignant de
Riss sur l'attentat contre Charlie
hebdoen

2015.

Le jury, présidé par Caroline
Roux, a également salué le travail
du journaliste algérien Khaled
Drareni, actuellement condamné
à deux ans de prison ferme pour
«

incitation à attroupement non

armé »

et «

nationale ».

atteinte à l'unité

Correspondant à

TV5 Monde et RSF, il a couvert le
mouvement Hirak en Algérie avec
« excellence et professionna
lisme
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- Le Prix Recherche, pour le meilleur ouvrage sur le journalisme, a été décerné à la chercheuse
Marie-Eve THERENTY pour "Femmes de presse, femmes de lettres" (CNRS éditions) ;

- Le Prix de la meilleure enquête ou reportage sur le journalisme a été attribué à M. Roman
BORNSTEIN, pour "RT, la chaîne russe qui bouscule les médias français" ("Vanity Fair") ;

- Le Prix du livre de journalisme a récompensé "Algues vertes, l'histoire interdite" (Delcourt), une
enquête sous forme de bande dessinée de Mme Inès LERAUD et M. Pierre VAN EHOVE ;

- Une Mention spéciale du jury a également été attribuée pour l'ouvrage "Une minute quarante- neuf
secondes" (Actes Sud), le récit poignant de Riss sur l'attentat contre "Charlie Hebdo" en 2015.

Le jury, présidé cette année par Mme Caroline ROUX, présentatrice de "C dans l'air" sur France 5,
a par ailleurs décidé d'attribuer un Prix spécial au journaliste algérien Khaled DRARENI,
correspondant de TV5 Monde et RSF, pour "l'excellence et le professionnalisme avec lesquels il a
couvert le mouvement 'Hirak' en Algérie". M. Khaled DRARENI est actuellement condamné à deux
ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale".

Six prix en faveur de l'Education aux médias et à l'information (EMI)

Comme chaque année, les Assises Internationales du Journalisme ont également remis des Prix
pour récompenser les meilleures initiatives Education aux médias et à l'information (EMI), dans six
catégories, avec un jury présidé par le journaliste et vulgarisateur scientifique Jamy COURMAUD.

- Le Prix Associatif, parrainé par le ministère de la Culture, a été remis à Fake off avec "Lumière
sur Sevran" ;
- Le Prix Média, parrainé par le réseau Canopé, CLEMI, a été remis à Milan Presse pour "Les
enfants pour la biodiversité" ;
- Le Prix EHors Ecole, parrainé par France Médias Monde (FMM), a été remis à Génération
Consciente pour leur initiative "Un journal en prison, comme des pros !" ;
- Le Prix Ecole, parrainé par la Fondation TF1, a été remis au Collège Jacques Prévert de Bourg sur
Gironde ;
- Le Prix Région parrainé par la Région Centre-Val de Loire, a été remis au collège Alphonse
Lamartine de Tours ;
- Le Prix Rive Sud de la Méditerranée, parrainé par CFI, a primé l'association Globe Reporters Tunisie.

Tous les lauréats ont reçu une dotation de 1 500 euros.
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Le Covid-19 représente 60% des sujets des journaux télévisés
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une «médiatisation inédite» dans les journaux
télévisés, dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires,
montre une étude publiée jeudi par l'Institut national de l'audiovisuel.

Selon cette étude publiée dans la Revue des médias de l'Ina, et présentée aux Assises du
journalisme de Tours, l'épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TFi,
France 2, France 3, Arte et M6), près de 8500 sujets au cours du premier semestre 2020,
soit «50 sujets en moyenne par jour».
«Cela représente 60% de l'offre d'information globale du 1er semestre 2020» en nombre
de sujets, relèvent les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort.
01/10/2020 à 10:00

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 4667689500502

Date : 09 octobre 2020
Page de l'article : p.21-22
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/2

Palmarès des Prix 2020 des Assises
Internationales du journalisme - Edition
spéciale "Informer aux temps du COVID"

Le Grand Prix du Journalisme 2020 des Assises Internationales du Journalisme, dont l'édition spéciale
("Informer aux temps du COVID") s'est achevée vendredi, a été décerné à l'association Prenons La Une,
qui milite pour la parité et une meilleure représentation des femmes dans les médias.
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– REVUE DE PRESSE TV ET RADIO –
13e EDITION DES ASSISES INTERNATIONALES DU
JOURNALISME DE TOURS

• FRANCE 3, émisssion " A vous l'info : les médias vous ont-ils trop informés ?",
le 06 octobre 2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indreloire/tours/emission-speciale-web-covid-19-medias-ont-ils-trop-informe-onvous-pose-question-vous-info-1881002.html
• FRANCE 3 CENTRE, émission 19-20h Centre-Val de Loire, le 1er octobre 2020
https://www.france.tv/france-3/centre-val-de-loire/19-20-centre-val-de-loire/1982685-emission-du-jeudi-1octobre-2020.html
• FRANCE 2, émission Télématin, l'invité du jour : Jérôme Bouvier, le 30 septembre 2020
https://www.france.tv/france-2/telematin/1962777-les-quatre-verites-aurore-berger.html
FRANCE 24, émission "Le débat", Épidémie de coronavirus : informer au
temps du Covid au sud de la Méditerranée, le 2 octobre 2020
https://www.france24.com/fr/20201002-debat-assises-journalisme-informer-covidsud-mediterranee
•

•

TV TOURS, émision "le JT", le 30 octobre 2020

https://www.facebook.com/watch/live/?v=622716271745028&ref=watch_permalink
•
FRANCE INTER, émission « Le téléphone sonne » : Informer aux temps du
COVID, le 2 octobre 2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-02octobre-2020

•

RFI, émission "L'atelier des médias", Assises du journalisme 2020: «Informer aux temps du Covid», qu’est-ce
qui a changé?, le 3 octobre 2020

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201003-assises-journalisme-2020-informer-temps-covid-quest-ce-a-chang%C3%A9
• EUROPE 1, émission « L’info média du jour », le 6 octobre 2020
https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/assises-dujournalisme-pourquoi-les-effectifs-baissent-ils-autant-3996523
• EUROPE 1, émission « L’info média du jour », le 28 septembre 2020
https://www.europe1.fr/medias-tele/60-des-francais-estiment-que-lesmedias-ont-trop-parle-de-la-pandemie-de-covid-19-3994779

• CITERADIO, le 29 septembre 2020
https://citeradio.fr/wd/2020/09/29/citeradio-teaser-assises-internationales-du-journalisme-informer-aux-temps-ducovid-avec-jerome-bouvier-01-021020/

