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Assises du journalisme à Tours : les temps forts programmés du 13
au 15 mars 2019

De nombreuses personnalités du journalisme invitées.
© Montage photos NR
Les 12e assises internationales du journalisme se tiennent à Mame, à Tours, et au Théâtre Olympia, à partir
de ce mercredi 13 mars. Au programme, des ateliers, des débats, et la venue de nombreuses personnalités.

"Tous les mêmes ? " Tel est le thème des 12e Assises du journalisme qui se tiennent à partir du 13 mars
2019, sur le site Mame et au Théâtre Olympia à Tours.
"Ouvrir le dialogue pour tenter de lever les incompréhensions, sortir des stéréotypes qui emprisonnent,
reconnaître nos travers, être capable de modifier nos usages pour mieux préserver le droit inaliénable à
la liberté d'expression" : ainsi décrit Jérôme Bouvier, président de l'association journalisme et citoyenneté,
l'ambition de ces rencontres rassemblant 300 intervenants , plus de 50 ateliers et débats...
Le programme de ces trois journées est riche. La NR vous propose ici une sélection de quelques temps
forts :
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Mercredi 13 mars
En milieu hostile. Atelier. "Informer en milieu hostile à l’étranger… et en France" à 9 h 15. Avec des
journalistes de LCI et CNews ; France Médias Monde ; France 3 , et de Reporters sans frontières.
Vu du Sud. " Les médias tous les mêmes ?" Par des journalistes de Tunise, Algérie, d'Egypte et du Maroc,
à 9 h 15
Improvisation . Sur le thème Infox, rumeur et dépendance. 45 minutes à 16 h 15
Le vrai du faux. Quels outils de fact-cheking pour les européennes ? à 14 h
Remise des prix Education à l'information, par Harry Roselmack, présentateur du Sept à Huit, sur TF1, à
17 h 30.

Hary Roselmack, le présentateur de TF1 préside le jury Education à l'information.
© Photo assises du journalime
Soirée Journalisme et Gilets jaunes. Débat animé par Ariane Chemin, grand reporter à Le Monde, à 20h
15. Avec la particpation de Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM. Soirée au Théâtre Olympia.
Jeudi 14 mars
Robots. L'intelligence artificielle est-elle notre amie ? Atelier à 11 h
Femmes. Dans les médias, bientôt l'égalité et la fin du harcèlement ? Débat à 14 h
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Le ministre de la culture, Franck Riester interviendra sur la question des droits d'auteurs, et la création d'un
Comité d'éthique des médias d'information... à 12 h 30
"Les médias tous les mêmes ? " Grand débat avec la participation de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin,
grands reporters au monde, à 17 h 45.
Les deux journalistes président le jury 2019 des Assises. Elles récompenseront les publications qui éclairent
le mieux la pratique du métier, à 19 h 30.

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.
© photo assises du journalisme
Vendredi 15 mars
Atelier. Attentats, suicides, maladies graves : traiter du sensible, 9 h 15
Carte blanches : à Guy Lagache , directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio
France à 14 h ; à Gilles Bouleau, présentateur du 20 h de TF1, et à Pascale De La Tour Du Pin, présentatrice
de la matinale de LCI, à 15 h 30.
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Carte blanche à Guy Lagache de Radio France.
© Photo Assistes du journalisme

Soirée au théâtre Olympia. "Parlons infos" avec les journalistes de Radio France à 18 h 15. Avec Fabienne
Sintes, Pierre Haski, Philippe Collin (France Inter); Frédéric Carbonne (France Info), Guy Lagache, directeur
délégué des antennes de Radio France.
Plantu , carte blanche au dessinateur à 19 h 45, au Théâtre Olympia.
Choisissez votre document Choisissez votre média
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Carte blanche à Plantu, vendredi à 19 h 45, au Théâtre Olympia.
© Photo Assises du journalisme
Samedi 16 mars : Salon du livre du journalisme
Journée de débats et de séances de dédicaces.
En présence de Patrick Poivre d'Arvor, Marc-Olivier fogiel, Edwy Plénel, Daniel Schneidermann, Eric Yung,
Claude Sérillon, Frédéric Pommier, Vincent Jarousseau, Matthieu Aron, Clémentine Autin...
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Pluie de personnalités au Salon du livre du journalisme

Le ministre de la Culture (à g.) a écumé les allées des Assises, hier, aux côtés de Jérôme Bouvier.
© (Photo NR, Hugues Le Guellec)
Suite et fin de la 12e édition des Assises du journalisme, ce samedi à Tours. Une journée qui convoque, autour
des livres, de “ grands noms ” de la profession.

Des plumes que la presse écrite ou le petit écran ont mises dans la lumière. Des signatures que la littérature
convoque ce samedi, à la cité Mame de Tours, pour la clôture des 12es Assises internationales du journalisme.
Une programmation populaire au lendemain de la visite du ministre de la Culture.
> L’hommage à Mame. L’ancienne imprimerie du boulevard Preuilly, théâtre des 12e Assises internationales
du journalisme, a inspiré Franck Riester, ministre de la Culture, en visite hier. La désormais pépinière de startup qu’est devenue la cité Mame s’est attirée les louanges ministérielles. « Un lieu industriel merveilleux, qui
montre que le patrimoine n’est pas forcément ce à quoi on pense » , a-t-il souligné. Dans le Val de Loire,
pays des châteaux médiévaux et Renaissance, l’hommage a (sans doute) été apprécié.
> Casting de « plumes » au Salon du livre du journalisme. Guy Lagache, ex-présentateur de l’émission
«Capital» sur M6, aujourd’hui directeur délégué aux antennes de Radio France, aperçu dans les allées des
assises, hier midi, figure parmi les invités du Salon du livre du journalisme, ce samedi, en clôture de l’édition
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2019. A ses côtés, sont annoncées des plumes médiatiques telles Patrick Poivre d’Arvor, Marc-Olivier Fogiel,
Clémentine Autain ou encore Daniel Schneidermann.
> Des textes clamés dans la rue. Zola, Jaurès, Hugo ou Camus, convoqués dans les rues de Tours ?
L’idée sera incarnée ce samedi matin par cinq comédiens du conservatoire Francis-Poulenc. Objectif : faire
connaître des textes de grands auteurs dont le parcours est également passé par la presse.
> « La défiance s’est banalisée ». « Attaquer les journalistes, c’est attaquer la démocratie » , a redit, hier,
le ministre Riester, en écho aux violences perpétrées durant la crise des Gilets jaunes. « Il faut agir et ne
surtout pas s’habituer à cette défiance » , a-t-il poursuivi en invitant les professionnels à confirmer leur rôle
de rempart face à l’émergence des fake news.
> Fake news : cheval de bataille en Touraine. Les fake news sont suspectées d’avoir soufflé sur les braises
de l’hostilité envers les journalistes. Un sujet pris au sérieux par Fabienne Colboc, présente hier aux assises.
La députée du Chinonais, responsable de texte, voit poindre avec les élections européennes sa première
application. « La responsablilité est celles des réseaux sociaux qui diffusent des informations pas vérifiées,
émanant parfois de pays étrangers, pas des journalistes » , explique-t-elle. Son action va consister désormais
à « tenter de sensibiliser » Twitter, la plateforme étant peu encline à modérer les contenus.
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Les journalistes ? Tous pourris !
Oui, on sait : les journalistes, tous pareils, tous pourris, tous corrompus, à la botte du ystème, menteurs,
partisans et peu crédibles. À l'occasion des Assises du journalisme cette semaine, Tmv a repris certaines
critiques adressées aux médias pour tenter d'y répondre le plus honnêtement possible. Niche fiscale,
traitement de l'info, salaires, on vous dit tout.

Pourquoi les journalistes ne payent pas d'impôts avec leur niche fiscale ?
Ce n'est pas tout à fait ça. En revanche, les journalistes qui peuvent prouver que la majorité de leurs revenus
provient du journalisme bénéficient d'un abattement forfaitaire de 7 650 €, carte de presse ou non. En gros,
si le revenu imposable communiqué par l'employeur est 37 650 €, on ne mentionne que 30 000 € sur sa
déclaration.
Cet abattement fiscal était justifié lors de sa mise en place en 1934, puisqu'il était censé financer les frais
professionnels importants de cette profession. Mais la situation a changé et l'argument des frais est difficile à
concevoir désormais. Dur dur, donc, de justifier cette « niche fiscale » aujourd'hui. De nos jours, cet avantage
fiscal coûte entre 40 et 70 millions d'euros par an aux caisses de l'État.
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Fin 2018, les députés ont décidé de le plafonner : cet abattement a été interdit pour les journalistes qui
touchent plus de 6 000 € nets par mois (autant dire les privilégiés et ceux-dont-on-ne-doit-prononcer-le-nom
comme dans Harry Potter).

Il y a un vrai manque de diversité dans les
rédactions !
Malheureusement, c'est vrai. Dans la plupart des médias, la diversité sociale et ethnique est faible. Les
rédactions sont un univers très « blanc ». La seule étude statistique sur la diversité ethnique et sociale des
journalistes remonte à 2009. Et ce fut un échec : seules 40 entreprises sur 117 ont répondu.
Ce manque de diversité avait été pointé du doigt par la journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo. Elle
soulignait aussi la proportion trop importante de journalistes « issus de classes moyennes et supérieures ».
Les étudiant(e)s en journalisme issus de classes sociales modestes sont moins nombreux. On peut donc
effectivement dire que les médias ne sont pas vraiment le reflet de la société française.
De toute façon, nous sommes informés par des milliardaires, puisque les médias sont détenus par les riches
patrons…
C'est un fait : excepté quelques rares indépendants (le Canard enchaîné), les médias, dans leur immense
majorité, appartiennent à des actionnaires privés (grands groupes, milliardaires, industriels…) ou à l'État (pour
France Télévisions, Radio France, etc.). Comme le disait Le Monde, « si certains [industriels] assurent investir
dans les médias par pur désintéressement, la plupart le font pour gagner de l'influence. Cela ne signifie pas
pour autant qu'ils contrôlent le contenu publié ».
Guillaume Erner, dans Charlie Hebdo, écrivait : « Quant aux oligarques qui la renflouent, ils soutiennent la
presse comme la corde soutient le pendu. Parce qu'une entreprise lambda peut redevenir rentable ; un titre de
presse est condamné, pour sa part, à se maintenir à flot tant bien que mal. Voilà pourquoi le sort de nombreux
confrères dépend désormais du bon plaisir de Drahi, Bolloré et consorts. »
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12ème édition des Assises du journalisme : que reproche-t-on aux
journalistes aujourd'hui ?

Les 12èmes Assises du journalisme sont organisées à Tours du 13 au 15 mars 2019. / © Cécile METTE
L’édition 2019 des Assises Internationales du Journalisme de Tours a une saveur toute particulière. Dans
ce nouveau numéro de Dimanche en Politique, Franck Leroy et ses invités chercheront à comprendre cette
semaine comment la profession de journaliste a pu en arriver à une situation de discrédit.
Rendez-vous ce dimanche pour un numéro de Dimanche en Politique consacré aux Assises du journalisme
.
Suite au mouvement des Gilets Jaunes en France, la profession de journaliste est largement visée : traitement
partial de l’information, inéquitable ; médias trop proches du pouvoir et des sphères d’influence ; fausses
informations ; manque de rigueur dans la vérification des sources… Les journalistes sont brocardés, tancés,
voire agressés dans l’exercice de leur métier.
Un débat qui s’annonce passionnant pour lequel Franck Leroy recevra :
Ariane Chemin , grand reporter au Monde. C’est sous sa plume qu’a éclaté l’affaire Benalla.
Pascal Doucet-Bon , directeur délégué à l’information, en chargé de l’éditorial, à France Télévisions. Il a
également œuvré à la tête du 20 heures de France 2, avec David Pujadas.
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Tours : journalistes et auteurs, ils se retrouvent au Salon du livre du
journalisme

Les comédiens du Conservatoire de Tours ont animé le Salon du livre du journalisme, à Tours, samedi 16
mars. / © Lucie Cecconi / France 3 Centre-Val de Loire

Le Salon du livre du journalisme se tient samedi 16 mars à la cité MAME, à Tours. Plusieurs personnalités ont
fait le déplacement comme Daniel Schneidermann, Clémentine Autain, Marc-Olivier Fogiel ou Patrick Poivre
d'Arvor.
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Pour le dernier jour de la 12e édition des Assises du journalisme, le salon du livre du journalisme se tient à la
cité Mame de Tours, cité de la création et de l'innovation mais aussi ancienne imprimerie. Cette 2e edition du
salon complète les trois journées des assises. Cette journée s'articule autour du thème : "Balzac, journaliste".
Les comédiens du Conservatoire de Tours ont repris ses grands textes en ouverture.
Une trentaine d'auteurs s'est déplacée, des professionnels de l'information qui partagent avec le public et
signent leur livre.
Des personnalités au rendez-vous
Plusieurs personnalités ont fait le déplacement comme Daniel Schneidermann, Clémentine Autain, MarcOlivier Fogiel ou Patrick Poivre d'Arvor. Objectif : échanger, comprendre les problèmes, les enjeux et réfléchir
à l'avenir du métier.
Les cinq nommés pour le prix du livre du journalisme 2019 étaient : Daniel Schneidermann pour Berlin 1933
, éditions du Seuil, Frédéric Pommier pour Suzanne , éditions Équateurs, Fabrice Arfi pour D’argent et de
sang , éditions du Seuil, Nathalie Guibert pour Qui c’est le chef ? , éditions Robert Laffont, David Dufresne
pour On ne vit qu’une heure , éditions du Seuil. Le lauréat est Daniel Schneidermann.
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Tours : les Assises du journalisme, 12e édition, s'interrogent sur
#LesMédias

Du 13 au 15 mars, auront lieu les 12e Assises du journalisme à Tours en Indre-et-Loire. L'événement fait un
état des lieux du journalisme. Le thème 2019 : #LesMédias Tous les mêmes ? Les Assises du journalisme
à Tours, 12e édition du 13 au 15 mars
Pendant trois jours, du 13 au 15 mars, Tours en Indre-et-Loire, devient pour la 12e fois, la capitale du
journalisme avec pour thème 2019 : #LesMédias Tous les mêmes ? Á travers des ateliers, des projections,
des débats et des tables rondes, les Assises du journalisme s'interrogent sur l'avenir du journalisme à l’heure
où la défiance faite aux médias est une réalité, à l'heure où les critiques envers la presse ne cessent de grandir
et où l’impartialité des professionnels est fortement mise en doute, à l'heure où de nombreuses informations,
fake news ou non, circulent sur les réseaux sociaux. C'est un constat qui fait débat : la presse peine à trouver
sa place, notamment dans le monde du numérique.
►www.journalisme.com
Les résultats du baromètre "Assises 2019"
Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias
Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France a réitéré son baromètre sur la perception des médias,
lancé pour la première fois en 2018. Il en ressort pour 2019 que le journalisme demeure "utile" pour 91
% des Français (soit pour plus de 9 Français sur 10), contre 92% un an plus tôt. Ils estiment à 82% qu'il
est "indispensable dans une société démocratique" et 85% pensent qu'il existera toujours en dépit des vives
critiques émises ces derniers mois contre la profession, notamment chez les "gilets jaunes". Mais une très
large majorité juge les médias sensationnalistes et biaisés .
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LES MÉDIAS SONT-ILS TOUS LES MÊMES ?
Pendant près d'une semaine, courant mars, Tours accueille les 12e assises internationales du journalisme.
Alors que les « fake news » et la détestation des journalistes prennent de l'ampleur, l'événement interroge sur
l'éducation aux médias et sur le métier même de journaliste. Claire Seznec
visuel indisponible
Comment travaillent les journalistes, qu'ils soient à la radio, à la télévision, ou encore en presse écrite, comme
c'est le cas avec votre hebdomadaire ? Aujourd'hui, de nombreux citoyens se questionnent sur la décision de
traiter telle ou telle information et de la diffuser à tel ou tel moment. « Vendus au pouvoir », « tous les mêmes »...
En permanence, ce discours est entendu. « Il semble maintenant exister un personnage univoque appelé " les
médias ", au nom des milliers de médias français », explique Jérôme Bouvier, le président de l'association
Journalisme & Citoyenneté, créatrice des Assises internationales du journalisme de Tours. La cause ? Les
médias diffusent parfois la même information en même temps. « Il y a sans doute une vraie interrogation
à avoir sur ces pratiques, précise Jérôme Bouvier. Nous sommes dans une caricature qui enferme. Il faut
retrouver la confiance des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs. »
« Il semble maintenant exister un personnage univoque appelé "les médias" » Jérôme Bouvier, président de
Journalisme & Citoyenneté
Éduquer au journalisme
Ces dernières années et ces derniers mois, les événements ont fait que la défiance envers les journalistes a
augmenté. Elle s'ancre désormais un peu partout et se renforce, notamment chez les plus jeunes. Mais pas
seulement : « certains estiment que, comme la vérité donnée par les médias n'est pas leur opinion, ce n'est
pas la vérité », lance Jérôme Bouvier. Alors, présenter le fonctionnement des médias et raconter le métier
de journaliste semble une priorité. À l'heure où les réseaux sociaux permettent la diffusion d'informations,
vraies ou fausses, à grande échelle, éduquer aux médias pourrait faire revenir le débat vers un échange
qualitatif sur la question du journalisme. Face à ce dilemme, les 12e Assises internationales du journalisme
de Tours organisent une journée entière d'ateliers sur l'information, le mercredi 13 mars. Médias alternatifs,
nouveaux médias, médias lancés cette année, médias jeunesse et encore évolution de la presse papier vers
le podcast sonore... Les changements au sein des médias sont au cœur des échanges. Mais cela permet-il
aux citoyens de comprendre ce qu'est le métier de journaliste ? La soirée du mercredi, au Théâtre Olympia,
pourrait y répondre grâce à la conférence sur le journalisme et l'actuel mouvement des gilets jaunes. Y en
aura-t-il dans la salle ?
Inventer un baromètre médiatique
L'année dernière, un sondage des Assises du journalisme de Tours a été repris à travers toute la France :
« 92 % des Français estiment que le métier de journaliste est utile ». Si ce chiffre rassure tous les journalistes,
les sondés ont soulevé une problématique, celle de la manière de faire du journalisme. Une nouvelle fois, le
manque de transparence et d'explications sur le métier ressort. L'association Journalisme
& Citoyenneté a donc décidé de créer et de publier un baromètre sur le journalisme et ce qu'il inspire aux
citoyens français. Il devrait être présenté pendant les prochaines Assises, dans une quinzaine de jours.
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Pourquoi les menaces s’aggravent sur la liberté d’informer en
France

Les médias et le travail des journalistes sont de plus en plus mise en cause (Illustration). LP/Olivier Boit
L’Observatoire de la déontologie de l’information estime que les atteintes aux journalistes ont encore
augmenté en 2018. La faute notamment à certains politiques ou artistes, aux Gilets jaunes, et aux médias
eux-mêmes.
Les pressions et les attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018, au point
de constituer « une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie », estime ce jeudi l’Observatoire
de la déontologie de l’information (ODI).
Cet organisme, qui regroupe des particuliers, des professionnels et des médias, tire la sonnette d’alarme
depuis plusieurs années et avait notamment dénoncé le « média bashing » ambiant durant la présidentielle
de 2017.

iframe : redir.opoint.com
Cette fois, le constat dressé est encore plus négatif. « L’intolérance à la liberté d’informer s’est manifestée de
la part de politiques, d’entreprises, d’organisateurs de spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens
», résume l’ODI dans son rapport annuel intitulé « l’information mise en cause » et présenté ce jeudi aux
Assises du journalisme de Tours.

L’organisme, présidé par Patrick Eveno, juge que « l’acmé de ces critiques est la phrase d’Emmanuel Macron
en juillet 2018 », prononcée au moment de l’affaire Benalla : « Nous avons une presse qui ne cherche plus
la vérité ».
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« Quartiers connectés » primée meilleure initiative d’un média pour
l’éducation à l’info
L’opération « Quartiers connectés » a été élue « meilleure initiative d’un média pour l’éducation à l’information
» par le jury des Assises du journalisme.
Le jury des Assises internationales du journalisme, qui se déroulent à Tours du 13 au 15 mars, a décerné à
l’unanimité à Rue89 Strasbourg le prix de « meilleure initiative d’un média pour l’éducation à l’information »,
pour notre opération Quartiers connectés . Nous en sommes profondément touchés et très très fiers.
Ce programme, mis en place au début de l’année 2017 grâce au Fonds de soutien aux médias de proximité
du ministère de la Culture, vise à permettre aux habitants de trois quartiers populaires de Strasbourg d’être en
mesure d’alerter les journalistes de Rue89 Strasbourg sur des dossiers qui les concerne. Plus facile à écrire
qu’à faire en réalité car l’image des journalistes est particulièrement dégradée dans les quartiers populaires.
Les journalistes ne sont souvent présents dans ces quartiers qu’accompagnés de policiers ou de pompiers
et n’ont pas le temps de tisser des liens avec les habitants. Il en résulte une défiance et en conséquence, les
problèmes et les sujets issus de ces quartiers ne sont pas transmis aux journalistes.
Pour tenter de contrer cette mécanique, la rédaction de Rue89 Strasbourg se transporte régulièrement à
Hautepierre, à l’Elsau et autour de la Laiterie dans le quartier Gare pour rencontrer les habitants lors de
conférences de rédaction publiques. Lors de ces rendez-vous, nous sommes d’abord à l’écoute de la parole
des quartiers puis nous choisissons, avec les participants, quels sont les thèmes qui peuvent devenir des
sujets d’articles. Ces articles sont ensuite traités par les journalistes comme les autres sujets de la rédaction
et publiés sur Rue89 Strasbourg .
Reportage au sein des premières conférences de rédaction publiques… (vidéo Rue89 Strasbourg)
Conséquences : des sujets qui n’auraient jamais été traités par des journalistes professionnels font la Une
d’un média local. Les habitants apprécient de voir enfin des journalistes s’intéresser à leurs enjeux, en dehors
de tout cadre institutionnel. Des articles inédits, issus de témoignages concrets, émaillent les pages de
Rue89 Strasbourg. En outre, les journalistes renouent avec une pratique de l’écoute et peuvent partager leur
expérience et leurs difficultés avec les lecteurs. C’est infime, presque dérisoire, mais ça semble aller dans
le bon sens.
Repenser les liens avec l’audience
La reconnaissance du jury des Assises pour cette opération nous encourage et nous en profitons pour
remercier en cascade nos partenaires, grâce auxquels cette opération ne pourrait exister : le ministère de
la Culture d’abord pour son soutien, les centre socio-culturels de Hautepierre et de l’Elsau qui accueillent
généreusement nos réunions publiques et les établissements scolaires des quartiers concernés pour leur
relais et leur participation.
Nous pensons fermement qu’un média local doit repenser et renforcer les liens avec son audience, en
permettant aux lecteurs d’interpeller le plus directement possible les journalistes et en participant à la
construction de l’information. Il peut s’agir d’envois de photos ou de documents, de compte-rendus de réunions
ou de conseils d’administration ou même plus simplement d’une alerte sur une situation qui a changé, une
personnalité à rencontrer ou un événement qui se déroule.
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Céline Durchon, pigiste pour "BFM" et "M6" prise à partie à Montpellier. - DR.
Création d'un collectif de journalistes
"BFM", en parallèle, a aussi levé le pied sur la couverture des manifs régionales. Avec un collectif de
journalistes, elle a créé une page Facebook, “Paie toi un journaliste”, "pour ouvrir le débat sur la manière dont
on travaille". Une vidéo devrait bientôt être diffusée "pour déconstruire les préjugés sur les journalistes à la
botte du pouvoir, sur la confusion entre journalistes et éditorialistes".
Elle interviendra aux assises du journalisme, à la mi-mars à Tours, sur cette question de la "haine" des
journalistes.
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Politique : Frank Riester fait plusieurs annonces à Tours

Le ministre de la Culture Frank Riester était à Tours ce vendredi 15 mars. Il est venu aux Assises
internationales du journalisme. Dans un contexte de défiance envers les journalistes, il a annoncé
plus d'aides pour l'éducation aux médias et à l'information.
Une visite éclair pour Frank Riester. Le ministre de la Culture s'est déplacé à Tours pour assister aux Assises
internationales du journalisme. Arrivé en fin de matinée, il est d'abord allé saluer les différents participants à
l'événement. Il a ensuite pris la parole devant plusieurs dizaines de personnes. Il a d'abord rappelé que la
lutte contre la désinformation est une des missions des journalistes.
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Mayotte aux Assises du journalisme : vers plus de visibilité de
l’outre-mer
Les Assises du journalisme prennent place du 13 au 15 mars 2019 à Tours. Mayotte est l’invité d’honneur
de la 12e édition.

L'atelier "Quel récit éditorial ultramarin en métropole ? " ce jeudi 14 mars 2019 à Tours
« Créer des liens, parler de projets, avant et après les ateliers, c’est aussi le but des Assises », indique Jérôme
Bouvier, organisateur de l’événement et président de l’association Journalisme et Citoyenneté en introduction
d’un atelier consacré aux médias mahorais. Le thème de cette 12 e édition, sous forme de question s’inscrit
dans les réponses à trouver à la défiance croissante que subissent les métiers de l’information : « #LES
MEDIAS tous les mêmes ? »
Ce jeudi, deux ateliers ont permis aux journalistes mahorais d’exposer la situation des médias à Mayotte et
plus largement en outre-mer.
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Jérôme Bouvier et Nassira Elmoadden
La presse mahoraise a été représentée par la Somapresse, Mayotte la première, le groupe Kwezi, le 101mag
et le JDM au titre de leur statut de média social de proximité.
Une première table ronde s’est interrogée sur le récit éditorial ultramarin en métropole. Le débat animé par
la journaliste Nassira Elmoadden a permis de mettre en lumière de véritables carences dans la reprise de
l’information de l’outre-mer français en France hexagonale.
« Il n’y a pas de récit ultramarin en France » et « un vrai décalage du traitement de l’information »,
déplore a grand reporter Réunionnaise Memona Hintermann. Dominique Fossé actuellement en charge de la
valorisation des outre-mer sur France 2 et France 3 reconnait « qu’il faut se battre pour imposer l’outre-mer ».
Pas hostiles mais indifférents
Le constat est simple : loin du cœur, loin de l’info. L’éloignement géographique et culturel des territoires ultramarins français conduit à un traitement de l’information de ces régions françaises largement en deçà des
régions métropolitaines.
Cécile Azzaro, responsable outre-mer à l’AFP, fait également le constat d’un manque d’intérêt de ses confrères
pour les outre-mers. Pour des informations qui auraient trouvé un écho si elles s’étaient déroulées en France,
« je suis souvent la seule journaliste nationale aux conférences de presse, à l’exception notable du journal
Le Monde et de France Info », précise la journaliste. Basée à Paris, l’Agence France Presse travaille en
collaboration avec des correspondants locaux, parmi lesquels Ornella Lamberti à Mayotte.
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Nassira Elmoadden, Pierre Bellusci (Kwezi), Chamsudine Ali (Mayotte la première), Abby Saïd Adinani
(May’People), Laurent Canavate (Somapresse) et Kalathoumi Abdil-Hadi (101Mag) lors de l’atelier « Le
département invité des Assises 2019 : Mayotte » jeudi 14 mars 2019 à Tours
Ce lien direct Mamoudzou-Paris permet une diffusion rapide des informations d’intérêt national vers
l’ensemble des médias par l’agence. Mayotte « a bénéficié de plus de visibilité en métropole durant les grèves
de 2018 » constate la journaliste lors d’une seconde table ronde spécifiquement consacrée à Mayotte. Malgré
la présence de l’AFP depuis de nombreuses années à Mayotte, Mme Lamberti explique ce gain d’intérêt par
la fourniture de contenus pluri médias (textes, photos et vidéos) permettant aux médias nationaux de mieux
appréhender le vécu des Mahorais et donc l’intérêt des informations.
La représentation de Mayotte et plus largement de l’outre-mer dans les médias subit actuellement une
véritable mutation avec la disparition annoncée de France Ô. « On a une chaîne qui fait le récit outremer et
on la supprime. […] C’est une véritable catastrophe », note Nathalie Sarfati*, journaliste de la chaîne. Dans le
même temps, le média en ligne AJ+ note que les sujets outre-mer génèrent un grand intérêt sur les réseaux
sociaux.
Pour Dominique Fossé, les rédactions « ne sont pas hostiles mais ils sont indifférents. »
Les 12 e Assises internationales du journalisme à Tours à 8 000 km de Mamoudzou, ont participé à réduire
la distance et de l’indifférence, en témoigne le public nombreux lors des ateliers.
A Tours, Axel Lebruman
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12èmes Assises Internationales du Journalisme

La 12ème édition des Assises internationales du journalisme de Tours se déroulent les 13, 14 et 15 mars
prochains. Le 16 mars, l'équipe des Assises organisera un intéressant Salon du Livre du Journalisme. Et
d'ores et déjà, les prix Éducation à l'Information des Assises sont ouverts.
« Au moment où les nuages s'amoncellent sur nos usages démocratiques et nos valeurs, les Assises invitent
journalistes, éditeurs et citoyens à débattre librement de la crise que nous traversons : interroger nos pratiques
quand nous cédons à la facilité, interroger la banalisation des discours de haine contre les journalistes »
souligne l'équipe des des Assises internationales du journalisme de Tours se dérouleront les 13, 14 et 15
mars prochains. Durant ces journées, de nombreux ateliers, rencontres et conférences seront proposés au
public. Un Salon du Livre du journalisme complétera ses trois journées avec de nombreux auteurs présents
qui dédicaceront leurs ouvrages.
La médiatrice des antennes, Emmanuelle Daviet intervient dans le cadre .…
Programme détaillé ici >>>Assises du journalisme 2019
Dans le cadre de la journée Education à l'information, Emmanuelle Daviet la médiatrice des antennes de
Radio France animera un atelier le MERCREDI 13 MARS
EMI : l'éducation populaire mobilisée (11H00 – 12H30)
Avec François LABOULAIS, Responsable du Pôle Médias, Numérique, Éducation Critique et Engagement
Citoyen – Cemea ; Olivier MAGNIN, délégué Pôle Education à l'image et aux médias Image'IN – Ligue de
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«Gilets jaunes»: 53% des Français pensent que le mouvement a
mal été couvert par les médias
L’étude a été menée pour les 12e Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, « Le Journal du dimanche » et Radio France

Selon un sondage, 53% des Français pensent que le mouvement des «Gilets jaunes» a mal été couvert par
les médias. — UGO AMEZ/SIPA
Une couverture médiatique très critiquée. Selon une étude Viavoice* réalisée pour les 12e Assises
internationales du journalisme de Tours (en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le
Journal du dimanche et Radio France), 53 % des Français pensent que le mouvement des «gilets jaunes»
a mal été couvert par les médias.
La raison de ce mécontentement ? Selon cette étude, plus d’un Français sur deux estiment que les médias
« n’ont montré que certains aspects du mouvement et n’ont pas donné la parole à tous ». « Ce sont des avis
très contrastés qui varient en fonction de l’origine géographique et ou de la catégorie socioprofessionnelle.
Dans les milieux ruraux, la critique envers les médias est plus vive qu’en région parisienne ou chez les cadres
», a précisé Jérôme Bouvier, président des Assises, rapporte France 24 .
Des avis très contrastés
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Les Français veulent moins de scoop et plus de travail contre les
fake-news
Viavoice publie ce samedi son baromètre annuel des attentes des Français vis à vis des médias. Un baromètre
particulier, alors que le mouvement des "Gilets jaunes" a fortement modifié les priorités du gouvernement.

Conférence de presse des représentants des "Gilets jaunes" dans les locaux de La Provence, à Marseille,
le 5 janvier 2019. © AFP / BORIS HORVAT
Les Français déplorent un traitement trop identique de l'actualité chez la plupart des médias. Alors que s'ouvre
la douzième édition des Assises du journalisme, à Tours, Viavoice publie, pour France Télévisions, France
Médias Monde, le Journal du Dimanche et Radio France, son baromètre* annuel sur les attentes des Français
envers les journalistes et l'information.
Si le journaliste demeure "très" ou "assez" utile pour plus de neuf répondants sur dix (91 % vs 92 en
février 2018), 63 % Français déplorent une information très uniforme sur la plupart des médias. Ils regrettent
également le goût des journalistes pour "la violence" ou le "sensationnalisme" (77 %), le manque d'équité

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 325983004

Date : 10/03/2019
Heure : 13:27:14
Journaliste : Stephane Capron

www.franceinter.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

A la Une de l'actualité ce 17eme samedi de mobilisation des Gilets
Jaunes.
Une mobilisation qui n'a jamais été aussi baisse selon le Ministère de l'Intérieur alors que les Gilets Jaunes
annoncent des manifestations de grande ampleur pour samedi prochain.
Peuvent mieux faire! Si 91% des Français pensent que les journalistes sont utiles voire indispensables à la
démocratie, ils estiment aussi que ces mêmes journalistes ont mal traité ce mouvement des gilets jaunes.
audio: https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-10mars-2019
C'est le résultat d'une étude ViaVoice réalisée dans le cadre des Assises du Journalisme de Tours
Par Beatrice Dugue
A l'étranger: Mobilisation anti Bouteflika et vacances anticipées pour les étudiants en Algérie, progression
maison par maison à Baghouz en Syrie pour déloger les derniers djihadistes.
audio: https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-10mars-2019
Le reportage dans la région de Baghouz de notre envoyé spécial
Par Aurélien Colly
A voir un film documentaire consacré à Maguy Marin, intitulée: "Maguy Marin: l'urgence d'agir." Une plongée
dans le travail d'une chorégraphe engagée signée de son fils David Mambouch.
audio: https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-10mars-2019
L'avis de Stéphane Capron

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 326030140

Date : 13/03/2019
Heure : 12:37:08

www.franceinter.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Les journalistes algériens face au soulèvement
Aujourd'hui commencent à Tours les douzièmes Assises du journalisme. Foncez-y en train, en voiture, à vélo,
débrouillez-vous, l'entrée est libre.
video :https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-13-mars-2019
Cela se termine samedi avec un grand salon du livre. Une foule de débats, de projections, d'expos, des
remises de prix très attendues. Trois générations de journalistes réunies, une multitude de médias
représentés. Et sur la table, tous les sujets qui fâchent, qui brûlent, bref qui donnent envie de se lever le matin
pour faire avancer les choses.
Cet après-midi : des plumes et patrons de presse marocains, tunisiens, égyptiens et algériens
débattrons à 14h.
Parmi eux, Omar Belhouchet, fondateur et directeur du quotidien El Watan, journal qui rugit, en français,
son indépendance depuis 1991.
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David Dufresne : le journaliste qui interpelle la place Beauvau
David Dufresne a reçu le grand prix du jury des Assises du journalisme de Tours pour son travail d'investigation
sur les violences policières lors des manifestations de "gilets jaunes".
Vidéo: https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-18-mars-2019
Fin des 12èmes Assises du journalisme à Tours et un grand prix remis à David Dufresne pour les maintenant
540 tweets interpellant la place Beauvau à chaque manifestant blessé par les forces de l’ordre.
David Dufresne ou le grand recensement.
Décembre, janvier, il dénonce le silence médiatique qui nappe la violence policière. De fait, le débat sur
les lanceurs de balles de défense et autres grenades est désormais grand ouvert et une centaine d’enquêtes
sont instruites par la police des polices pour des soupçons de bavures.
Retour sur un procédé journalistique fait de comptage et d’images. Retour, aussi, sur la trajectoire d’un
journaliste venu de l’écrit qui, très tôt, a fait d’Internet son terrain de jeu. Un Internet des libertés et de la
transparence. Sous toutes ses formes, Dufresne pointe la montée des contrôles et de l’autorité.
Légende du visuel principal:
Le journaliste David Dufresne © Maxppp / Dominique Roquelet / L'Est républicain
Les invités
David Dufresne
Journaliste
Programmation musicale
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Les journalistes "utiles" pour 91% des Français malgré de fortes
critiques sur leurs pratiques
D'après le dernier baromètre Viavoice publié samedi, près de deux Français sur trois (63%) estiment que les
médias "disent tous la même chose ou presque".

Le baromètre annuel Viavoice sur les attentes des Français envers les journalistes, l'information et les médias*
a été publié samedi 9 mars. Réalisé à l'occasion des Assises internationales du journalisme en partenariat
avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et le Journal du dimanche, il révèle notamment
l'importance du métier de journaliste aux yeux des Français. Cependant, ceux-ci sont très critiques vis-à-vis
des pratiques médiatiques. Ils souhaitent donc être plus impliqués dans le fonctionnement des médias.

Sensationnalisme, uniformisme, partialité... Les raisons de la défiance
91% des Français considèrent toujours le journalisme comme une profession "utile", selon l'étude Viavoice,
et cela quels que soient le milieu social, l'âge ou le territoire d'appartenance des sondés. Ce chiffre est stable
par rapport au baromètre de l'année dernière (92%) malgré un contexte de défiance croissante envers les
journalistes, notamment dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes". Cette tendance est confirmée par
le fait que pour 85% des sondés "le journalisme existera toujours, on ne peut pas imaginer une société sans
médias". 82% des interrogés estiment par ailleurs que "le journalisme est indispensable dans une société
démocratique". Première attente des Français : la vérification des informations fausses, des rumeurs et de la
désinformation, loin devant la seconde attente, celle d'information pratiques et utiles au quotidien (49%).
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"Gilets jaunes" : 53% des Français estiment que les médias ont
mal couvert le mouvement, selon un sondage
Une étude, publiée samedi, analyse la façon dont les Français jugent le travail des journalistes pendant la crise
des "gilets jaunes". Parmi les sondés, certains estiment que la parole a été trop donnée au gouvernement,
quand d'autres jugent que les manifestants ont été trop interrogés.

L'une des figures des "gilets jaunes", Priscillia Ludosky, interviewée lors d'une manifestation à Paris, le 20
janvier 2019. (LAURE BOYER / HANS LUCAS / AFP)
Les journalistes ont été au cœur des critiques lors du mouvement des "gilets jaunes" , depuis mi-novembre.
Plus d'un Français sur deux jugent en effet que les médias ont mal couvert le mouvement, selon une étude*
ViaVoice réalisée pour les 12e Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du dimanche et Radio France, publiée samedi 9 mars.
Néanmoins, les perceptions de la couverture médiatique de la contestation sont très différentes, selon l'âge
ou les catégories socio-professionnelles. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir.
Une mauvaise perception de la couverture médiatique pendant les "gilets jaunes"
Une courte majorité des sondés (53%) juge que la plupart des médias ont mal couvert le mouvement des
"gilets jaunes", "car ils n'ont montré que certains aspects du mouvement et n'ont pas donné la parole à tous"
. Parmi ces 53%, près de 60% habitent dans des communes rurales et 57% sont employés ou ouvriers.
A l'inverse, 36% des personnes interrogées estiment que la plupart des médias ont bien couvert cette
contestation en montrant les différents aspects du mouvement et en donnant la parole à tous ("gilets jaunes",
majorité présidentielle, élus de l'opposition, experts...). Parmi ces sondés, 44% habitent en agglomération
parisienne et occupent des postes de cadres et de professions intellectuelles. Enfin, 11% n'ont pas apporté
de réponses.
Des avis contrastés sur le travail des journalistes
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Si la critique des médias se dégage de ce sondage, les personnes interrogées ont des sentiments très
contrastés sur le travail accompli par les journalistes pendant le mouvement et l'équité entre les différents
interlocuteurs. Ainsi, 35% des sondés (dont 42% d'employés ou ouvriers) pensent que la parole a été donnée
davantage au gouvernement et à la majorité présidentielle. A l'inverse, 18% des sondés (dont 28% de cadres
et professions intellectuelles vivant en agglomération parisienne) considèrent que la parole a été plus donnée
de manière générale aux "gilets jaunes". Enfin, 34% affirment que la parole a été équilibrée et qu'elle a été
donnée autant aux uns qu'aux autres.
Le sondage liste également les critiques les plus récurrentes formulées contre les médias. Une majorité
de personnes interrogées (77%) pense ainsi que "les médias privilégient toujours les informations
sensationnelles ou la violence" . Les deux autres critiques qui reçoivent le plus d'adhésion sont que "les
médias ne donnent pas la parole à tous les points de vue de manière équitable" (72% de personnes
d'accord avec cette affirmation) et que "les contenus des médias sont influencés par leurs actionnaires qui
les financent" (70% de sondés d'accord).
Une courte majorité (46%) est plutôt "pas d'accord" avec l'affirmation selon laquelle "les journalistes ne
peuvent pas comprendre les gens du peuple, car la plupart vivent à Paris avec des revenus élevés" . A
l'inverse, 43% se dit d'accord avec cette affirmation, dont 48% de personnes vivant dans des communes
rurales.
Une nette condamnation des violences contre les journalistes
Les journalistes ont été au cœur des critiques lors du mouvement des "gilets jaunes" , depuis mi-novembre.
Plus d'un Français sur deux jugent en effet que les médias ont mal couvert le mouvement, selon une étude*
ViaVoice réalisée pour les 12e Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du dimanche et Radio France, publiée samedi 9 mars.
Néanmoins, les perceptions de la couverture médiatique de la contestation sont très différentes, selon l'âge
ou les catégories socio-professionnelles. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir.
Une mauvaise perception de la couverture médiatique pendant les "gilets jaunes"
Une courte majorité des sondés (53%) juge que la plupart des médias ont mal couvert le mouvement des
"gilets jaunes", "car ils n'ont montré que certains aspects du mouvement et n'ont pas donné la parole à tous"
. Parmi ces 53%, près de 60% habitent dans des communes rurales et 57% sont employés ou ouvriers.
A l'inverse, 36% des personnes interrogées estiment que la plupart des médias ont bien couvert cette
contestation en montrant les différents aspects du mouvement et en donnant la parole à tous ("gilets jaunes",
majorité présidentielle, élus de l'opposition, experts...). Parmi ces sondés, 44% habitent en agglomération
parisienne et occupent des postes de cadres et de professions intellectuelles. Enfin, 11% n'ont pas apporté
de réponses.
Des avis contrastés sur le travail des journalistes
Si la critique des médias se dégage de ce sondage, les personnes interrogées ont des sentiments très
contrastés sur le travail accompli par les journalistes pendant le mouvement et l'équité entre les différents
interlocuteurs. Ainsi, 35% des sondés (dont 42% d'employés ou ouvriers) pensent que la parole a été donnée
davantage au gouvernement et à la majorité présidentielle. A l'inverse, 18% des sondés (dont 28% de cadres
et professions intellectuelles vivant en agglomération parisienne) considèrent que la parole a été plus donnée
de manière générale aux "gilets jaunes". Enfin, 34% affirment que la parole a été équilibrée et qu'elle a été
donnée autant aux uns qu'aux autres.
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Faut-il réinventer le journalisme ?
audio:https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/faut-il-reinventerle-journalisme
A l’occasion des Assises du journalisme de Tours, discussion sur les nouveaux défis sociaux et économiques
faits au métier avec Eric Fottorino, directeur du «Le 1» et qui lance le trimestriel «Zadig»<>Edwy Plenel,
directeur de Mediapart, auteur de La victoire des vaincus (la découverte).
Intervenants
Eric Fottorino
Journaliste, fondateur et directeur de la publication du Journal Le 1
Edwy Plenel
journaliste, directeur et cofondateur du site Mediapart
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Les médias sont sensationnalistes et biaisés, pour la plupart des
Français

Plus de 9 Français sur 10 pensent que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement stable par rapport
à l'an dernier, mais une très large majorité juge les médias sensationnalistes et biaisés, selon un sondage
publié ce samedi.
Parmi les résultats de cette deuxième édition du baromètre Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours,
en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France,
91% des Français considèrent que le journalisme est un métier utile, contre 92% un an plus tôt.
Et ils estiment à 82% qu'il est "indispensable dans une société démocratique" et 85% pensent qu'il existera
toujours. Des scores qui ont peu varié en un an, en dépit des vives critiques émises ces derniers mois contre
la profession, notamment chez les "gilets jaunes".
Les Français plébiscitent encore plus le rôle des journalistes et des médias dans la lutte contre les "fake news"
ou fausses nouvelles : leur plus forte attente vis-à-vis d'eux est qu'ils "vérifient les informations fausses, les
rumeurs, la désinformation", pour 66% des répondants (soit 5 points de plus que l'an dernier).
Mais dans le même temps, une vaste majorité des Français adhère aux principales critiques à l'encontre des
médias.
Ils estiment ainsi à 63% qu'ils "disent tous la même chose ou presque". 77% jugent que les médias "privilégient
toujours les informations sensationnelles ou la violence"; et 72% estiment qu'ils ne représentent pas les
différents points de vue de manière équitable.
De même, 70% leur reprochent d'être influencés par leurs actionnaires et 66% par "les personnalités politiques
au pouvoir puisque c'est en partie l’État qui les finance". Et ils sont 64% à les juger "trop proches du pouvoir
et des élites".
Une courte majorité de 53% des sondés reprochent en outre aux journalistes de ne parler que de ce qui va
mal, et 43% estiment qu'ils ne comprennent pas les gens du peuple "car la plupart vivent à Paris avec des
revenus élevés", contre 46% qui sont d'avis contraire.
Enfin, 53% affirment que les médias ont mal couvert le mouvement des "gilets jaunes". Mais 77% jugent
inadmissible qu'on puisse s'en prendre physiquement à des journalistes et 72% pensent que certains
politiques ont une part de responsabilité dans la violence à l'encontre des médias.
Cette étude a été réalisée du 11 au 18 février auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la
population française adulte, constitué selon la méthode des quotas.
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Gilets jaunes : la moitié des Français critique la couverture
médiatique du mouvement, selon un sondage

SONDAGE - Plus d'un Français sur deux juge que la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes
était mauvaise, selon un sondage ViaVoice publié sur France Info ce samedi. Les raisons de ce désaveu sont
nombreuses et parfois contradictoires.
09 mars 22:18 - La rédaction de LCI
Entre insultes, attaques virulentes et parfois violences physiques, les journalistes sont au cœur des critiques
depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Un désaveu mis en lumière ce samedi 9 mars par un
sondage réalisé par ViaVoice. Il dévoile que 53% des Français estiment que les médias ont mal couvert le
mouvement des Gilets jaunes.

L'étude, réalisée pour les 12e Assises internationales du journalisme de Tours, a été réalisée auprès d’un
échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française. Elle permet de savoir comment les
Français ont perçu la couverture des journalistes depuis le 17 novembre.
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Gilets jaunes: un mouvement mal couvert par les médias, selon les
Français
Selon une étude, si la plupart des Français estiment le journalisme utile, ils sont toutefois très nombreux à
penser que ls médias sont sensationnalistes.

Quelle relation les Français entretiennent-ils avec les médias ? La question peut se poser au regard des
violences verbales et des agressions de journalistes qui se sont notamment multipliées en marge des actes
de mobilisation des Gilets jaunes. Selon les résultats de la deuxième édition du baromètre Viavoice, réalisé
pour les Assises du journalisme de Tours en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde,
Le Journal du Dimanche et Radio France, 53 % des Français affirment que les médias ont mal couvert le
mouvement des Gilets jaunes. Mais 77 % jugent inadmissible qu'on puisse s'en prendre physiquement à
des journalistes et 72 % pensent que certains politiques ont une part de responsabilité dans la violence à
l'encontre des médias.
Une courte majorité de 53 % des sondés reprochent en outre aux journalistes de ne parler que de ce qui va
mal, et 43 % estiment qu'ils ne comprennent pas les gens du peuple "car la plupart vivent à Paris avec des
revenus élevés", contre 46 % qui sont d'avis contraire. Une vaste majorité de la population semble adhérer
aux principales critiques à l'encontre des médias. Ils estiment ainsi à 63 % qu'ils "disent tous la même chose
ou presque". Quelque 77 % jugent que les médias "privilégient toujours les informations sensationnelles ou
la violence"; et 72 % estiment qu'ils ne représentent pas les différents points de vue de manière équitable. De
même, 70 % leur reprochent d'être influencés par leurs actionnaires et 66 % par "les personnalités politiques
au pouvoir puisque c'est en partie l'État qui les finance". Et ils sont 64 % à les juger "trop proches du pouvoir
et des élites".
Mais le baromètre Viavoice révèle en parallèle qu'une majorité écrasante des Français, neuf individus sur dix,
estime que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement stable par rapport à l'an dernier. Et ils estiment
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SONDAGE. 53% des Français pensent que la plupart des médias
ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes
Le JDD dévoile une grande enquête réalisée pour les Assises du journalisme. Qui dévoile ce que les Français
pensent des médias, des journalisme et de la couverture du mouvement des Gilets jaunes.

53% des Français estiment que la plupart des médias ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes. (Sipa)
Les journalistes sont au coeur de la crise des Gilets jaunes . Critiqué ou défendu, leur travail n’a pas laissé
indifférent. C’est ce que révèle le sondage réalisé par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme
en partenariat avec Le Journal du Dimanche , France Médias Monde, France Télévisions et Radio France*.
Quatre mois après le début du mouvement, 53% des Français pensent d’ailleurs que la plupart des médias
l’ont mal couvert car ils n’en ont montré que certains aspects (36% pensent le contraire).
Raison du désaveu : le déséquilibre de traitement pour 35% des sondés selon lesquels les médias ont
davantage donné la parole à l’exécutif quand 18% pensent que ce sont les Gilets jaunes qui se sont trop
exprimés. Ainsi ce casse-tête posé dans beaucoup de rédactions : comment parler à tous mais aussi à
chacun?

15% des Français comprennent les agressions de journalistes
Lors de ce mouvement, plusieurs journalistes ont été insultés voire agressés : une violence physique que 15%
des sondés disent pouvoir comprendre. "Un chiffre très inquiétant sans compter les 8% n’osant se prononcer",
réagit Jérôme Bouvier, président de Journalisme & Citoyenneté et organisateur des Assises internationales
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du journalisme . Pour sa 12e édition, qui se tient de mercredi à samedi à Tours (et dont le Journal du
Dimanche est partenaire), cet événement de débats entre journalistes et grand public pose une question
dérangeante : "Les médias : tous les mêmes?" "Si l’on accepte l’idée que 35.000 journalistes parlent d’une
même voix, que des milliers de médias disent la même chose, comment s’étonner que l’on puisse ensuite
faire siffler 'le parti des médias' dans les meetings politiques?", complète Jérôme Bouvier.
Et pourtant! Pour 63% des Français, médias et journalistes disent tous la même chose ou presque.
Sensationnalisme, partialité, manque d’indépendance, pessimisme…, les critiques sont récurrentes (lire
encadré ci-dessous). "Il y a un contraste saisissant entre la vision que les Français ont des pratiques des
médias et leurs attentes envers le journalisme, qu’ils considèrent comme une nécessité démocratique",
décrypte Aurélien Preud’homme, directeur d’études chez Viavoice. Un signe alarmant pour l’économie du
secteur : seuls 37% pensent qu’une information de qualité se paie (moins 3 points en un an). Et une lueur
d’espoir (et d’exigence) : 91% disent que le journalisme est un métier… utile (- 1 point par rapport à 2018).
10 autres chiffres à retenir de la grande étude sur le journalisme, les médias et les Gilets jaunes
LES ATTENTES DES FRANCAIS. 66% des sondés attendent en priorité des médias qu’ils vérifient les
informations fausses, les rumeurs, la désinformation (+5 points par rapport à 2018) ; 49% qu’ils apportent
des informations pratiques, utiles au quotidien ; 47% qu’ils révèlent des faits ou des pratiques illégales ou
choquantes ; 28% qu’ils évoquent la vie quotidienne, la vie des gens comme eux ; 27% qu’ils aident à se
faire un avis, une opinion ; 21% qu’ils relaient l’opinion de personnalités et de spécialistes reconnus dans leur
domaine (+ 4 points) ; 17% qu’ils aident à faire des choix : culturels, politiques, économiques, etc ; 9% qu’ils
distraient et fassent passer un bon moment.
LA RECHERCHE D’INFO. Pour rechercher une information sur l’actualité, 35% des Français font une
recherche sur un moteur de recherche et regardent les articles proposés, quels que soient les médias qui les
publient (- 3 points) tandis que 30% consultent directement le site d’un média à qui ils font a priori confiance
(+4 points) et que 21% regardent sur la page "actualités" d’un moteur de recherche (Google, Yahoo, MSN...).
LA CONFIANCE. Pour 71% des sondés, l’information utile à laquelle ils font le plus confiance est celle qu’ils
trouvent par eux-mêmes dans les médias (- 3 points) ; 13% indiquent que c’est celle relayée par l’entourage
ou les amis, notamment sur les réseaux sociaux (+ 2 points).
LES RESEAUX SOCIAUX. 85% des sondés pensent qu’aujourd’hui, il y a de plus en plus de rumeurs ou de
fausses informations sur Internet et les réseaux sociaux ; 72% qu’il est de plus en plus difficile de distinguer le
site d’un média sérieux relayant de vraies informations, et des sites relayant toutes sortes d’informations non
vérifiées et 24% qu’avec les réseaux sociaux, il est de moins en moins nécessaire de consulter directement
les sites de médias en ligne (+ 6 points par rapport à 2018).
LE ROLE DE LA PRESSE. Pour 56% des Français, le journalisme doit être en priorité un intermédiaire
entre pouvoir et contre-pouvoir ; pour 24% il doit être un contre-pouvoir, au même titre que les syndicats, les
associations ou les organisations professionnelles ; pour 7%, il doit être un quatrième pouvoir, au même titre
que le Parlement, le gouvernement ou la justice.
L’AVENIR DES MEDIAS. 85% estiment que le journalisme existera toujours et qu’on ne peut pas imaginer une
société sans médias et 82% que le journalisme est indispensable dans une société démocratique. Cependant,
seuls 37% (- 3 points) pensent qu’une information de qualité se paie et qu’elle n’est pas gratuite.
LA PLACE DES LECTEURS. 67% des Français souhaitent que les médias accordent plus de place aux
expressions des citoyens dans les médias : tribunes, "micro-trottoirs", reprise de commentaires sur les réseaux
sociaux, sondages en ligne, etc. 74% sont favorables à la création d’un conseil de presse rassemblant les
journalistes, les médias et le grand public pour rendre des avis sur la déontologie des pratiques journalistiques.
LES CRITIQUES DES MEDIAS. Pour 77% des sondés, les médias privilégient toujours les informations
sensationnelles ou la violence quand 72% pensent que les médias ne donnent pas la parole à tous les points
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de vue de manière équitable. 70% estiment que les contenus des médias sont influencés par leurs actionnaires
qui les financent tandis que 66% pensent que les contenus des médias sont influencés par les personnalités
politiques au pouvoir puisque c’est en partie l’Etat qui les finance. 64% disent que les journalistes sont trop
proches du pouvoir et des élites politiques et économiques tandis que 53% estiment que les médias ne
parlent jamais de ce qui va bien, des sujets positifs. Enfin, 43% pensent que les journalistes ne peuvent pas
comprendre les gens du peuple, car la plupart vivent à Paris avec des revenus élevés.
LE SALAIRE DES JOURNALISTES. 44% des sondés pensent que les journalistes gagnent en moyenne
entre 1.500 et 3.000 euros nets par mois et 30% qu’ils gagnent de 3.000 à 5.000 euros. Le revenu médian
des journalistes est en réalité de 3.591 euros brut par mois pour les CDI (2.000 pour les pigistes et 1.954
euros pour les CDD) selon l’Observatoire des métiers de la presse .
LE RÔLE DES POLITIQUES. 72% des Français pensent que certains responsables politiques ont une part
de responsabilité dans cette violence à l’égard des journalistes, en instrumentalisant la colère des gens.
* Étude 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 11 au 18 février 2019, auprès d’un échantillon de 1005 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.
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Les médias sont sensationnalistes et biaisés, pour la plupart des
Français

Des journalistes devant l'Elysée, le 8 février 2019 LUDOVIC MARIN
Plus de 9 Français sur 10 pensent que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement stable par rapport
à l'an dernier, mais une très large majorité juge les médias sensationnalistes et biaisés, selon un sondage
publié ce samedi.
Parmi les résultats de cette deuxième édition du baromètre Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours,
en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France,
91% des Français considèrent que le journalisme est un métier utile, contre 92% un an plus tôt.
Et ils estiment à 82% qu'il est "indispensable dans une société démocratique" et 85% pensent qu'il existera
toujours. Des scores qui ont peu varié en un an, en dépit des vives critiques émises ces derniers mois contre
la profession, notamment chez les "gilets jaunes".
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autant de formats et de canaux d'information. Et c'est tant mieux ! Pendant trois jours, débats, cartes blanches
te permettent de rencontrer des journalistes qui te parlent de leur métier et des nouvelles façons de l'exercer.
Programme sur www.journalisme.com
4 Avec un célèbre dessinateur de presse
Plantu, qui travaille notamment pour le quotidien Le Monde (il fait chaque jour un dessin en Une), croque
son monde.
Où ? Théâtre L'Olympia, 7 rue de Luce, Tours
Quand ? Vendredi 15 mars à 20h15
5 Des auteurs qui font l'actualité
La journée du samedi est consacrée au Salon du livre du journalisme. L'occasion de rencontrer notamment :
Le photographe Vincent Jarousseau, qui a photographié Auréline dans le MDA 416. Ce n'était qu'un petit
morceau de son long travail à Denain (Nord), désormais publié dans un livre « Les Racines de la colère » (éd.
Les Arènes).
Le journaliste d'investigation Fabrice Arfi, qui travaille au site d'information Mediapart.
Le journaliste guinéen Alpha Kaba, qui témoigne dans un livre Esclave des milices – Voyage au bout de
l'enfer libyen de ses deux années passées en Libye où il a été réduit en esclavage comme d'autres migrants
africains. Il a ainsi été vendu quatre fois ! Il avait été obligé de fuir son pays, car il animait une émission
politique où les auditeurs discutaient de leurs problèmes quotidiens. Un peu comme Le téléphone sonne sur
France Inter. Sauf qu'en Guinée, cette expression libre ne plaît pas au gouvernement. La liberté de la presse
n'est pas la même partout.
Où ? MAME
Quand ? Samedi 16 mars de 10h à 18h30
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Les pressions contre les journalistes en hausse (ODI)
Les pressions et attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018, au sein de la
classe politique comme des «gilets jaunes», souligne l'Observatoire de la déontologie de l'information (ODI),
dans son rapport annuel publié ce jeudi.
Cet organisme, qui regroupe des particuliers, des professionnels et des médias, tire la sonnette d'alarme
depuis plusieurs années, et avait notamment dénoncé la tendance au «média bashing» chez les politiques
durant la présidentielle de 2017, mais dresse un constat encore plus négatif dans ce nouveau bilan.
«Le problème n'est pas neuf. Mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le fonctionnement de la
démocratie», s'alarme l'Observatoire, dans ce rapport présenté ce jeudi par son président Patrick Eveno aux
Assises du journalisme de Tours.
Intolérance à la liberté d'informer
«L'intolérance à la liberté d'informer s'est manifestée de la part de politiques, d'entreprises, d'organisateurs de
spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens», résume l'ODI, jugeant que «l'acmé de ces critiques
est la phrase d'Emmanuel Macron en juillet 2018», prononcée au moment de l'affaire Benalla : «Nous avons
une presse qui ne cherche plus la vérité».
L'ODI rappelle également les propos de Jean-Luc Mélenchon , le chef de file de La France Insoumise, qui
avait estimé que «la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine», traité les journalistes de
franceinfo enquêtant sur son parti d'«abrutis» et de «menteurs», et appelé ses partisans à les «pourrir».
L'ODI revient également sur le mouvement des «gilets jaunes» , qui a «engendré son cortège de pressions,
verbales et physiques, sur l'information». Et il cite les nombreux cas «d'intimidations et d'agressions» recensés
lors des manifestations, et les «pressions pour influencer un contenu rédactionnel ou des mouvements de
blocage pour empêcher la parution de quotidiens» dans plusieurs régions.
Ces incidents en tous genres «ont été fréquents et doivent être dénoncés», souligne l'ODI, qui estime que
si la critique des médias est légitime et nécessaire, «des limites ont été franchies, qui mettent en cause le
fonctionnement de la société démocratique».
L'ODI n'exonère cependant pas les médias, qui «ont parfois mis un certain temps à se saisir des causes et
du sens de ce mouvement social». Et rappelle qu'il est de leur devoir «de regarder, de rapporter et d'analyser
l'ensemble de la société, et pas seulement ce qui passe par les filtres des élites et des pouvoirs».
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Les effectifs de la presse régionale ont chuté de 10% en une
décennie
La presse locale perd ses plumes: les effectifs des journalistes de la presse quotidienne régionale (PQR) ont
chuté de près de 10% en une décennie, selon une étude présentée jeudi aux Assises du journalisme de Tours.
Le baromètre social réalisé pour les Assises par le sociologue des médias Jean-Marie Charon, chercheur au
CNRS et à l'IHESS, montre que les journalistes (titulaires d'une carte de presse) travaillant dans la PQR sont
tombés à 5.782 en 2017, contre un pic à 6.399 en 2007.
Un recul de 9,6%, supérieur à la tendance enregistrée par la profession dans son ensemble. Le nombre total
de cartes de presse attribuées a chuté de 6,68% de 2009 à 2018, à 35.297, selon les chiffres de la CCIJP,
la commission paritaire qui délivre ce titre.
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David Dufresne, recenseur des gilets jaunes blessés, primé aux
Assises du journalisme
Le journaliste indépendant David Dufresne a reçu aujourd'hui le grand prix du jury des Assises du journalisme
de Tours, pour son travail d'investigation sur les violences policières lors des manifestations de gilets jaunes,
a constaté l'AFP.
Le journaliste et écrivain, qui a notamment travaillé à la radio, à Libération et à Mediapart , effectue depuis
plusieurs mois un travail de fourmi pour recenser, via son compte Twitter, les personnes blessées par les
forces de l'ordre dans les manifestations de gilets jaunes. Son travail a contribué à faire éclater au grand jour la
question des violences policières dans ces manifestations, dont les médias traditionnels ont tardé à s'emparer.
Le prix «journalisme» des Assises a quant à lui été attribué à Daniel Schneidermann, pour son ouvrage «Berlin
1933. La presse internationale face à Hitler», paru au Seuil, une enquête extrêmement fouillée sur l'attitude
des journalistes occidentaux en Allemagne face au nazisme dans les années 1930.
Le prix «recherche» a quant à lui été remis à Ivan Chupin, pour «Les écoles de journalisme, les enjeux de
la scolarisation d'une profession», paru aux Presses universitaires de Rennes, tandis que le prix «Enquête
et reportage» a été décerné à Charlotte Chaffanjon du magazine Vanity Fair pour «Emmanuel Macron et la
presse, histoire d'un mépris».
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Des journalistes de plus en plus précarisés et désabusés (étude)
Une profession toujours plus précarisée, des conditions de travail qui se dégradent et une perte de sens
grandissante: une étude réalisée par la Scam auprès de plusieurs milliers de journalistes dresse un portrait
«extrêmement préoccupant» d'un métier sous pression. La Société civile des auteurs multimédias, déjà à
l'origine d'une première étude sur les revenus et les activités des journalistes publiée en 2013, présente ce
vendredi aux Assises du journalisme de Tours un nouvel état des lieux de la profession, fruit d'une enquête
à laquelle plus de 3.700 professionnels ont participé.
«C'est un tableau très noir», souligne à l'AFP Béatrice de Mondenard, qui a menée cette étude. Un exercice
qui démontre «à quel point il y a un décalage entre l'image que donne la profession et les conditions de vie
réelles», souligne-t-elle. Parmi les résultats les plus frappants, la part des journalistes en salariat permanent
chute de six points par rapport à 2013, à 52%, quand la part des pigistes bondit de quatorze points, à
42%. En outre, le recours à l'intermittence, à l'auto-entrepreneuriat et au paiement en droits d'auteur (moins
intéressants que des salaires, pour ceux qui les perçoivent, notamment en termes de protection sociale) se
développe, constate l'étude.
Côté revenus, 11% des répondants ont déclaré toucher moins que le Smic annuel, et 28% moins de 20.000
euros par an. Les précaires ont des revenus bien inférieurs: 23% sont en dessous du Smic et 51% touchent
moins de 20.000 euros par an. Avec des inégalités entre les sexes toujours criantes: deux fois plus de femmes
(15%) que d'hommes (8%) perçoivent une rémunération inférieure au Smic, alors qu'à l'autre bout de l'échelle
des salaires, seules 4% gagnent plus de 60.000 euros par an, contre 10% des hommes.
Conditions de travail bouleversées
Au-delà des chiffres, des statuts et des contrats, ce sont les conditions d'exercice de la profession qui
deviennent problématiques, liées à l'évolution des méthodes de traitement de l'information, qui donnent le
blues aux journalistes, y compris ceux en CDI ou qui travaillent pour des médias ayant pignon sur rue.
L'étude publie à ce sujet des témoignages de professionnels aux situations aussi variées que peu enviables.
Béatrice de Montenard cite notamment «des journalistes travaillant pour des magazines rachetés par le
groupe Reworld et qui sont contraintes de continuer à travailler pour ces titres mais en auto-entrepreneurs,
des correspondants à l'étranger qui non seulement n'ont pas la protection sociale mais en plus ont du mal
à obtenir la carte de presse».
A ces cas s'ajoutent «tous les permanents qui sont soumis à des conditions de travail extrêmement dures:
horaires à rallonge, stress, manque de possibilités d'aller sur le terrain ou de vérifier ses infos», résume-telle. Résultat de ces conditions de travail dégradées, le mal-être s'installe chez les journalistes, explique à
l'AFP Hervé Rony, directeur général de la Scam. «Le journalisme est une profession qui était plutôt protégée
historiquement, notamment grâce à une bonne convention collective et qui avait fondé son espoir sur un
modèle de salariat en CDI», aujourd'hui remis en cause du fait notamment de la crise de la presse écrite, dit-t-il.
En outre, «beaucoup de journalistes se demandent désormais jusqu'à quel point ils sont libres de rédiger leurs
articles ou de réaliser leurs reportages», et dans quelle mesure ils sont devenus de simples exécutants, «non
pas par rapport à un risque de censure politique, mais du fait d'un changement des conditions de travail»,
constate-t-il. Plusieurs témoignages évoquent en effet une dérive vers un journalisme «en kit», notamment
dans certaines chaînes de télé où les journalistes en régions doivent filmer des images qui sont montées
et commentées à Paris, ou alors la tendance dans de nombreuses rédactions est à recourir à des reporters
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De nouvelles limites franchies dans les atteintes à la liberté
d’informer
L’Observatoire de la déontologie de l’information estime, dans son rapport annuel, que les pressions et
attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018.
Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 04h43

Un kiosque à journal, à Paris. BERTRAND GUAY / AFP

Les pressions et attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018, au sein de la
classe politique comme des « gilets jaunes ». Et ces dernières sont une menace pour le « bon fonctionnement
de la démocratie » , souligne jeudi 14 mars l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI).
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L’organisme, qui regroupe des particuliers et des professionnels, tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs
années. Il avait notamment dénoncé le « média bashing » ambiant durant la présidentielle de 2017, mais
dresse un constat encore plus négatif dans ce nouveau bilan.
Lire aussi : Médias, une haine qui vient de loin
« Le problème n’est pas neuf. Mais il s’aggrave » , s’alarme l’ODI, dans son rapport annuel présenté par son
président Patrick Eveno aux Assises du journalisme de Tours.
« L’intolérance à la liberté d’informer s’est manifestée de la part de politiques, d’entreprises, d’organisateurs
de spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens. »
Pour l’organisme, « l’acmé de ces critiques est la phrase d’Emmanuel Macron en juillet 2018 » , prononcée
au moment de l’affaire Benalla : « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. »
L’ODI rappelle également les propos de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France insoumise, qui
avait estimé que « la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine » , traité les journalistes
de Franceinfo enquêtant sur son parti d’ « abrutis » et de « menteurs » , et appelé ses partisans à les
« pourrir » .
Lire aussi Les questions que pose la tentative de perquisition à « Mediapart »
« Gilets jaunes »
Sont aussi mises en avant les pressions exercées sur les médias par certains « gilets jaunes » : des «
intimidations et agressions » recensées lors des manifestations aux tentatives « pour influencer un contenu
rédactionnel » aux « mouvements de blocage pour empêcher la parution de quotidiens » dans plusieurs
régions. Ces incidents en tous genres « ont été fréquents et doivent être dénoncés » , souligne l’organisme,
qui estime que si la critique des médias est légitime et nécessaire, « des limites ont été franchies » .
Lire aussi : « La haine des médias n’a rien d’inédit »
L’ODI n’exonère cependant pas les médias, qui « ont parfois mis un certain temps à se saisir des causes
et du sens de ce mouvement social » . Et rappelle qu’il est de leur devoir « de regarder, de rapporter et
d’analyser l’ensemble de la société, et pas seulement ce qui passe par les filtres des élites et des pouvoirs » .
Lire aussi Les « gilets jaunes » poussent les médias au débat
Médiation
L’Observatoire cite en outre les tensions entre certains sportifs et les médias, tels que le Paris-Saint-Germain
et L’Equipe , dont les journalistes ont été exclus d’une conférence de presse car le club était mécontent
d’articles que le quotidien lui avait consacrés.
Même dans le rock, des entorses à la liberté d’informer se produisent, sur fond d’intérêts économiques
grandissants. Comme lorsque l’agent de Sting avait exigé du Courrier Picard qu’il fasse sa Une sur le
chanteur, comme condition à une interview, et avait voulu choisir la personne qui la réaliserait. Le quotidien
régional avait du coup refusé de couvrir son concert.
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"Sensationnalistes, biaisés" : les médias français ont mauvaise
presse

Tandis que 9 Français sur 10 estiment que le journalisme est "utile", une grande majorité reste très critique
vis-à-vis des médias.
Si pour une large majorité de Français, le journalisme est indispensable, cela ne les empêche pas d'être
critiques vis-à-vis des médias. Les résultats publiés samedi de la deuxième édition du baromètre Viavoice
pour les Assises du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le
Journal du Dimanche et Radio France, montrent que plus de 9 Français sur 10 estiment le journalisme "utile",
et 85% qu'il est "indispensable dans une société démocratique". Des chiffres stables par rapport à l'an dernier.
L'étude, réalisée du 11 au 18 février auprès d'un échantillon de 1 005 personnes constitué selon la méthode
des quotas, montre que dans le même temps, plus de 70% des sondés estiment que les médias "privilégient
toujours les informations sensationnelles ou la violence" ou qu'ils ne représentent pas les différents points
de vue de manière équitable.

Le sentiment d'une élite proche du pouvoir
Pour beaucoup, la méfiance envers les médias provient du sentiment qu'ils manquent d'indépendance. 70%
des Français interrogés reprochent ainsi aux médias d'être influencés par leurs actionnaires et 66% par "les
personnalités politiques au pouvoir puisque c'est en partie l'État qui les finance". Ils sont 64% à les juger
"trop proches du pouvoir et des élites". Enfin, 63% des sondés pensent que les médias "disent tous la même
chose ou presque".
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"Le problème n'est pas neuf. Mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le fonctionnement de la
démocratie", s'alarme l'ODI, dans son rapport annuel présenté ce jeudi par son président Patrick Eveno aux
Assises du journalisme de Tours.
"L'intolérance à la liberté d'informer s'est manifestée de la part de politiques, d'entreprises, d'organisateurs de
spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens", résume l'ODI, jugeant que "l'acmé de ces critiques
est la phrase d'Emmanuel Macron en juillet 2018", prononcée au moment de l'affaire Benalla : "Nous avons
une presse qui ne cherche plus la vérité".
Le rapport évoque également des propos de Jean-Luc Mélenchon , traitant les journalistes de France info
enquêtant sur son parti d'"abrutis" et de "menteurs", appelant ses partisans à les "pourrir". Le mouvement des
gilets jaunes a également "engendré son cortège de pressions, verbales et physiques, sur l'information". Et il
cite les nombreux cas "d'intimidations et d'agressions" recensés lors des manifestations, et les "pressions pour
influencer un contenu rédactionnel ou des mouvements de blocage pour empêcher la parution de quotidiens"
dans plusieurs régions.
Regarder, rapporter et analyser
Ces incidents en tous genres "ont été fréquents et doivent être dénoncés", souligne l'ODI, qui estime que
si la critique des médias est légitime et nécessaire, "des limites ont été franchies, qui mettent en cause le
fonctionnement de la société démocratique".
L'ODI n'exonère cependant pas les médias, qui"ont parfois mis un certain temps à se saisir des causes et
du sens de ce mouvement social". Et rappelle qu'il est de leur devoir "de regarder,de rapporter et d'analyser
l'ensemble de la société, et pas seulement ce qui passe par les filtres des élites et des pouvoirs".
L'ODI a par ailleurs profité de la publication de ce rapport pour défendre une nouvelle fois l'instauration en
France d'un conseil de déontologie de la presse, qui, estime-t-il, pourrait lutter contre ce type de pressions et
d'interférences, et faire office de médiation "lorsque le public a le sentiment que la déontologie du journalisme
n'a pas été respectée".
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L’observatoire de la déontologie de l’information inquiet de la
recrudescence des pressions contre les journalistes
Les pressions et attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en 2018, au sein de
la classe politique comme des gilets jaunes, une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie, a
estimé jeudi l'Observatoire de la déontologie de l'information. Cet organisme, qui regroupe des particuliers,
des professionnels et des médias, tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, et avait notamment
dénoncé le «média bashing» ambiant durant la présidentielle de 2017, mais dresse un constat encore plus
négatif dans ce nouveau bilan.
«Le problème n'est pas neuf. Mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le fonctionnement de la
démocratie», s'alarme l'ODI, dans son rapport annuel présenté ce jeudi par son président Patrick Eveno
aux Assises du journalisme de Tours. «L'intolérance à la liberté d'informer s'est manifestée de la part de
politiques, d'entreprises, d'organisateurs de spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens» , résume
l'ODI, jugeant que «l'acmé de ces critiques est la phrase d'Emmanuel Macron en juillet 2018» , prononcée
au moment de l'affaire Benalla : «Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité». L'ODI rappelle
également les propos de Jean-Luc Mélenchon , le chef de file de la France insoumise, qui avait estimé que
«la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine» , traité les journalistes de franceinfo
enquêtant sur son parti d'«abrutis» et de «menteurs», et appelé ses partisans à les «pourrir».
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Conseil de déontologie des médias : pas de sanction, que des avis

Gilets jaunes et journalistes à Paris, place de la Bourse, le 5 janvier. Photo Olivier Morin. AFP
Chargé de réfléchir à l'instauration d'un comité d'éthique supervisant le travail des journalistes, Emmanuel
Hoog remettra son rapport au gouvernement «sous dix jours». Il estime que c'est à la profession de s'organiser
et non à l'Etat de juger.
Conseil de déontologie des médias : pas de sanction, que des avis
On en saura bientôt plus sur l’instance d’éthique qui pourrait être créée pour veiller au respect des règles
déontologiques par la presse et les médias. Chargé par le gouvernement de réfléchir à cette question, qui
divise beaucoup la profession, Emmanuel Hoog a indiqué ce jeudi, aux Assises du journalisme de Tours, qu’il
remettrait son rapport à l’exécutif «sous dix jours». L’ex-PDG de l’AFP, qui dit avoir mené plus de 200 auditions,
a peu donné de détails sur ses conclusions et préconisations.
Conscient des critiques de certains journalistes et patrons de presse (voir ce coup du sang du Point), qui
craignent de se retrouver ainsi sous une forme de tutelle du pouvoir, Emmanuel Hoog a affirmé une condition
essentielle à la fondation d’un tel comité de déontologie ou conseil de presse (il n’a évoqué aucun nom précis) :
«La création de ce type d’instance n’a de sens que si elle est strictement professionnelle et basé sur un
principe d’autorégulation. La présence des pouvoirs publics n’est pas possible.»
«Restaurer la confiance»
Une source proche du dossier, croisée à Tours : «Toute autre solution serait attentatoire à la liberté
d’expression.» Le sujet est inflammable, surtout depuis des propos informels récents d’Emmanuel Macron sur
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les manquements déontologiques de la presse. «Mais cette instance répond à un vrai besoin pour restaurer
la confiance entre les journalistes et le public, ajoute notre source. Le statu quo est impossible et en même
temps la régulation par le juge à l’heure d’Internet ne tient pas.»
Pour être crédible, il faudra donc, aux yeux du rapporteur, que cet objet aux contours encore flous émane
des journalistes ou de leurs représentants (syndicats, sociétés des rédacteurs, etc.) et soit dirigée par eux.
Concrètement, la chose ne sera pas évidente à réaliser, tant elle pose des questions. «Si cette instance est
créée, que se passe-t-il avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel ?» s’est interrogé Emmanuel Hoog. Le
CSA a des prérogatives de contrôle déontologique des médias audiovisuels. Les deux instances pourraient
se marcher dessus. Présente à Tours, Michèle Léridon, membre du CSA et ex-directrice de l’information de
l’AFP sous la présidence d’Emmanuel Hoog, s’est dite «favorable» à la création de ce conseil ou comité.
«Boîte à outils»
D’après nos informations, Emmanuel Hoog devrait préconiser une forme associative pour cette instance,
un statut commercial ou public étant écarté. Trois grandes missions pourraient lui être affectées, selon l’exPDG de l’AFP. La première, la plus importante, sera de rendre des avis sur des productions journalistiques
soumises à appréciation par un citoyen dont l’interpellation aura été jugée recevable selon des critères établis.
Ce conseil de presse n’aurait pas de pouvoir de sanction. C’est une ambition pédagogique qui serait visée
par la publication des avis. Deuxième mission : être un organe de médiation entre journalistes et citoyens,
lorsque ces derniers sont visés par des productions journalistiques et ne veulent pas s’engager dans la voie
contentieuse. Enfin, cette instance de déontologie aurait un rôle de recommandation, afin d’encourager les
bonnes pratiques.
Un dernier point critique est le financement de ce comité, dont les homologues à l’étranger disposent en
général d’un budget de 1 à 2 millions d’euros. Doit-il être entièrement public, entièrement privé (abondé par
les médias adhérents) ou mixte ? Les avantages et inconvénients des trois options devraient être exposés
dans le rapport d’Emmanuel Hoog, sans que l’une ou l’autre soit privilégiée. «Ce rapport doit être une boîte à
outils pour la profession, analyse notre source proche du dossier. Il faut qu’il y ait un collectif de journalistes
qui s’emparent du sujet.»
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Des journalistes de plus en plus précarisés et désabusés, selon
une étude
une étude réalisée par la Scam auprès de plusieurs milliers de journalistes dresse un portrait "extrêmement
préoccupant" d'un métier sous pression Photo JONATHAN NACKSTRAND. AFP
Une profession toujours plus précarisée, des conditions de travail qui se dégradent et une perte de sens
grandissante: une étude réalisée par la Scam auprès de plusieurs milliers de journalistes dresse un portrait
«extrêmement préoccupant» d’un métier sous pression.
La Société civile des auteurs multimédias, déjà à l’origine d’une première étude sur les revenus et les activités
des journalistes publiée en 2013, présente ce vendredi aux Assises du journalisme de Tours un nouvel état
des lieux de la profession, fruit d’une enquête à laquelle plus de 3.700 professionnels ont participé.
«C’est un tableau très noir», souligne à l’AFP Béatrice de Mondenard, qui a menée cette étude. Un exercice
qui démontre «à quel point il y a un décalage entre l’image que donne la profession et les conditions de vie
réelles», souligne-t-elle.
Parmi les résultats les plus frappants, la part des journalistes en salariat permanent chute de six points par
rapport à 2013, à 52%, quand la part des pigistes bondit de quatorze points, à 42%.
En outre, le recours à l’intermittence, à l’auto-entrepreneuriat et au paiement en droits d’auteur (moins
intéressants que des salaires, pour ceux qui les perçoivent, notamment en termes de protection sociale) se
développe, constate l’étude.
Côté revenus, 11% des répondants ont déclaré toucher moins que le Smic annuel, et 28% moins de 20.000
euros par an. Les précaires ont des revenus bien inférieurs: 23% sont en dessous du Smic et 51% touchent
moins de 20.000 euros par an.
Avec des inégalités entre les sexes toujours criantes: deux fois plus de femmes (15%) que d’hommes (8%)
perçoivent une rémunération inférieure au Smic, alors qu’à l’autre bout de l’échelle des salaires, seules 4%
gagnent plus de 60.000 euros par an, contre 10% des hommes.
- Conditions de travail bouleversées Au-delà des chiffres, des statuts et des contrats, ce sont les conditions d’exercice de la profession qui
deviennent problématiques, liées à l’évolution des méthodes de traitement de l’information, qui donnent le
blues aux journalistes, y compris ceux en CDI ou qui travaillent pour des médias ayant pignon sur rue.
L’étude publie à ce sujet des témoignages de professionnels aux situations aussi variées que peu enviables.
Béatrice de Montenard cite notamment «des journalistes travaillant pour des magazines rachetés par le
groupe Reworld et qui sont contraintes de continuer à travailler pour ces titres mais en auto-entrepreneurs,
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Les médias sont sensationnalistes et biaisés, pour la plupart des
Français

53% des sondés affirment que les médias ont mal couvert le mouvement des "gilets jaunes". (photo
d'illustration) © AFP
Si plus de neuf Français sur dix estiment que le journalisme est "utile", 64% des sondés considèrent que les
médias sont "trop proches du pouvoir et des élites".
Plus de 9 Français sur 10 pensent que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement stable par rapport
à l'an dernier, mais une très large majorité juge les médias sensationnalistes et biaisés, selon un sondage*
publié ce samedi.
82% à penser que le journalisme est "indispensable dans une démocratie". Parmi les résultats de cette
deuxième édition du baromètre Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, 91% des Français considèrent
que le journalisme est un métier utile, contre 92% un an plus tôt. Et ils estiment à 82% qu'il est "indispensable
dans une société démocratique" et 85% pensent qu'il existera toujours. Des scores qui ont peu varié en un
an, en dépit des vives critiques émises ces derniers mois contre la profession, notamment chez les "gilets
jaunes" .
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L’éthique au cœur des 12e Assises du journalisme
Dix jours avant la remise au ministre de la culture du rapport d’Emmanuel Hoog
sur la création d’un conseil de déontologie de la presse, les Assises du journalisme ont
ouvert
le
débat
sur
la
pertinence
d’une
telle
instance.

Dans quel contexte s’inscrit cette réflexion ?
Serpent de mer de la profession, la création d’un conseil de déontologie de la presse pour « rapprocher
les citoyens et les médias » serait plébiscitée par 74 % des Français, selon le sondage Viavoice réalisé à
l’occasion des Assises du Journalisme, qui se déroule jusqu’au samedi 16 mars à Tours. Il existe déjà en
France, depuis 2012, un Observatoire de déontologie de l’information (ODI), composé de professionnels de
l’information et de représentants du public. Présidé par l’historien Patrick Eveno, cet observatoire milite pour
la création d’une telle instance et dresse chaque année un état des lieux de l’information.
Très alarmiste, son dernier rapport annuel, intitulé « L’information mise en cause », rendu public jeudi
aux Assises, juge que la situation s’est aggravée en 2018 au point de devenir « une menace pour le
fonctionnement de la démocratie ». Il recense et dénonce d’un côté des pressions sur l’information et des
attaques de plus en plus violentes envers les journalistes (une soixantaine a été recensée à l’occasion du
mouvement des gilets jaunes) et, de l’autre, des « tentatives liberticides de régulation de l’information » (loi
pour lutter contre les infox, loi sur le secret des affaires…).
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Assises du journalisme 2019: «#lesmédias, tous les mêmes?»

Les lauréats des prix des Assises internationales du journalisme 2019, le jeudi 14 mars, à Tours. © RFI/Simon
Decreuz
À Tours, où se tenaient les 12èmes Assises internationales du journalisme, l'Atelier des médias a discuté
avec le directeur du quotidien algérien El Watan, un historien des médias, un reporter du média français Brut
qui s'est distingué dans la couverture du mouvement des «gilets jaunes», et un journaliste confirmé qui a fait
de la déontologie son cheval de bataille.
Au vu de l'actualité de ces dernières semaines en Algérie, la venue à Tours d'Omar Belhouchet, directeur
d'El Watan, était l'occasion de lui demander comment le grand quotidien algérien francophone s'est emparé
éditorialement des manifestations.
→ Le site d'El Watan
De l'autre côté de la Méditerranée, en France, la confiance dans les médias est sérieusement entamée. Mais
la situation est encore plus grave : les pressions et les attaques contre les journalistes et les médias se sont
encore accrues en 2018. Au point d'être une menace pour le « bon fonctionnement de la démocratie ». C'est le
triste constat de l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui a publié jeudi 14 mars 2019 son rapport
annuel. « Le problème s'aggrave », s'alarme l'ODI. Mais il n'est pas neuf, nous a rappelé un historien des
médias, Alexis Lévrier.
→ Le Monde / Les médias (L'Observatoire de la déontologie de l'information)
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Journaliste, une profession sous pression

Les lauréats des prix des Assises internationales du journalisme 2019, le jeudi 14 mars, à Tours. RFI/Simon
Decreuze
Les Assises du journalisme se sont tenues cette semaine à Tours. C'est l'image d'un métier précarisé et aux
conditions de travail de plus en plus difficiles qui est ressortie.
C'est à un panorama préoccupant de la profession de journaliste que s'est livrée la Société civile des auteurs
multimédias aux Assises du journalisme. A partir d'une enquête auprès de 3 700 journalistes, la Scam
dresse le portrait d'un métier de plus en plus précaire, où seuls 52% des professionnels sont des salariés
permanents, où 11% des répondants gagnent moins que le SMIC et 28% moins de 20 000 euros par an.
Parallèlement, l'étude dépeint des conditions de travail dégradées et pas seulement à cause des statuts de
pigiste, d'auto-entrepreneur ou d'intermittent. Sont aussi pointés des horaires à rallonge, un travail d'exécutant
plutôt que d'auteur et un stress lié à la nécessité d'assurer une production en temps réel. Finalement, les
journalistes ont peut-être moins à craindre d'une censure économique ou politique que de l'impossibilité
d'exercer correctement leur travail, en vérifiant leurs infos, dans un cadre sous pression.
Parallèlement, les Français ressentent bien les conséquences de ce déclin. « Les médias tous les mêmes ?
» titrait les Assises. D'après un sondage ViaVoice, 63% pensent que les médias disent la même chose
ou presque alors que seulement un tiers perçoivent une approche diversifiée de l'information. C'est là le
résultat d'une surexploitation des dépêches de l'AFP pour gagner en audience. Mais pas seulement. Durant
le mouvement des « gilets jaunes », il a fallu attendre six semaines pour que les médias se mettent à parler
des violences policières. David Dufresne, un journaliste indépendant qui a reçu le grand prix du journalisme,
a dénoncé « l'omerta ahurissante » qui régnait dans ces médias alors même qu'il avait déjà bien engagé un
décompte qui l'amène aujourd'hui à 522 signalements et 22 manifestants éborgnés.
Alors, pourquoi un tel retard ? Daniel Schneidermann, d'Arrêt sur Images, a risqué une explication : « Les
journalistes français sont des bourgeois blancs. C'est leur homogénéité sociale qui les a rendus si étrangers
à ce qui se passait sur les ronds-points ».
Pour rapprocher les Français de leurs médias, Franck Riester, le ministre de la Culture, suggère d'aller vers la
création d'une instance d'autorégulation ou d'un conseil de déontologie de la presse, avec des représentants
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“Berlin, 1933” de Daniel Schneidermann, Prix du livre du
journalisme 2019
Le Prix du livre du journalisme 2019 des Assises Internationales du Journalisme de Tours a récompensé le
livre de journaliste qui a le mieux interrogé le journalisme et sa pratique cette année : “Berlin, 1933” de Daniel
Schneidermann. Un beau livre que je recommande à ceux qui s'intéressent à l'Histoire bien sur mais aussi
à ceux qui s'interrogent sur la responsabilité des media.

Daniel Schneidermann s'interroge : comment la presse internationale a-t-elle pu ignorer à ce point les dangers
de la montée du nazisme ?

Si le point de départ est l'élection de Trump, l'arrivée est tout autre.
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"Vécu" contre BFM : empoignade à Tours sur les violences
policières
Lors des dernières Assises du journalisme, un débat était consacré au traitement médiatique des Gilets
jaunes. Gabin Formont, créateur du "média des Gilets jaunes", s'y est violemment opposé à Céline Pigalle,
patronne de BFM TV, probablement la chaîne la plus décrié par le mouvement. Au programme : traitement
des violences policières, rôle des éditorialistes, et propriétaires des médias.
Retard à l'allumage de la télé sur les violences policières, unanimisme des éditorialistes de plateau, presse
aux ordres des milliardaires : un débat houleux a brisé, mercredi 13 mars, l'atmosphère confraternelle des
dernières Assises du journalisme, qui se déroulaient à Tours du 11 au 16 mars. Ce débat, consacré au thème
"#Lesmédias. Journalisme et « gilets jaunes »", réunissait Rémy Buisine, reporter star de Brut, Gabin Formont,
fondateur de « Vécu, le média du gilet jaune » (participant de l'une de nos émissions sur les Gilets jaunes
), Arnaud Mercier, professeur en communication, Coralie Pierre, journaliste et membre du collectif « Paye-toi
un journaliste », accompagnée de sa collègue Céline Durchon, agressée à Montpellier lors...
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indre-et-loire
médias

La leçon de démocratie
des Assises du journalisme
Liberté d’expression et place des femmes dans les médias ont occupé les dé¬
bats, hier, à la Cité Marne. Ce vendredi, le ministre de la Culture est annoncé.

G

athy a fui la Répu¬
blique démocra¬
tique du Congo
après avoir diffusé

une information critique à
l’égard du pouvoir en place. Beraat, lui, est en exil depuis la
fermeture, par le président Erdogan, de Meydan, le quotidien
turc pour lequel il écrivait.
Deux visages de journalistes
dont la liberté d’expression a
été bafouée. Deux profession¬
nels venus partager, hier, aux
Assises internationales du
journalisme, à Tours, « leur
douleur ».
Des témoignages forts qui ont
émaillé la deuxième journée de
ces rencontres ouvertes au pu¬
blic jusqu’à samedi (*).

Hilda Hasinjo Ravelonahina, Lova Rabary et Nadia Raonimanalina, journalistes à Madagascar,
dénoncent « les stéréotypes » de beauté qui dominent à la télévision.

Un moyen de redire l’impor¬
gueur de tweets, hélas. »

tance du travail mené depuis

Des critiques reçues par toute

les rédactions. « Essayons un

journalisme à Jonquière. Il fau¬

une profession, dont les ate¬

jour sans journalistes, on se ren¬

nombreuses barrières à dépas¬

dra toujours des journalistes

liers ont décliné certains

dra compte, dans le flot de fake

ser, remarque Nadia Raonima¬

crédibles, M. Trump, plus près

thèmes, hier. Reste à redire, se¬

nalina, journaliste malgache,

de chez nous, nous le redit à lon¬

lon Beraat Gokkus, l’impor¬

tance d’une presse indépen¬

nos pratiques, reconnaît André

dante. « Nous nous rendons

Brassard-Aubin, enseignant en

compte qu’il existe en France de

news des réseaux sociaux, que
notre travail est essentiel », sou¬

correspondante pour la télévi¬

rit à peine l’ex-chef de rubrique

sion marocaine. Cela nous rap¬

« international » de Meydan.

pelle la réalité à Madagascar :

Un message que Franck Ries¬

la différence, ici, c’est qu’on en

ter, ministre de la Culture, at¬

parle ! »

tendu en fin de matinée ce ven¬

Une prise de conscience accé¬

dredi, viendra conforter ?

lérée par la crise des Gilets

« Dans mon pays, des gens vont
en prison ou risquent leur vie

jaunes. Neutralité écornée,
transmission sans filet du mes¬

parce qu’ils disent la vérité, ré¬

sage officiel... Des griefs adres¬

pond pour sa part Gathy. Une

sés par l’opinion aux journa¬

prise de conscience est cruciale :
la liberté d’expression et la dé¬

listes, profession parmi les plus
méprisées en France.

mocratie sont précieuses. »

Julien Coquet

“ Essayons un jour
sans journalistes... ”

(*) Guy Lagache, Marc-Olivier Fogiel,
Patrick Poivre d'Arvor ou Edwy Plenel

« Vu de Québec, où le sujet est
traité tous les jours, nous avons
le sentiment d’un ras-le-bol, qui
nous interroge également dans

Tous droits réservés à l'éditeur

Beraat Gokkus a obtenu le statut de réfugié en France

sont annoncés au Salon du livre du

depuis la fermeture de son journal par le pouvoir turc.

journalisme, samedi 16 mars, de 10 h à
(Photos NR)

18 heures.
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indre-et-loire actualité
médias

Tours, capitale du journalisme
Grosse affluence lors de la 12e édition des Assises du journalisme. La manifestation se déclinera
désormais au pluriel : Tours en mars, Tunis à l’automne.

Le salon du livre du journalisme s’est déroulé hier à Marne.

C

ette semaine, les As¬

lera en automne à Tunis. »

sises du journalisme de
Tours ont fait la Une

plaint parfois, mais ça donne
quand même une vraie leçon

Aujourd’hui

d’humilité. »

du Flambeau des démocrates,
un hebdomadaire togolais
« d’information, d’investiga¬

plus personne
n’a de certitudes

L’humilité, une notion que l’on
se doit effectivement de culti¬
ver en Europe. «Il y a quelques

tion et d’analyse ». Cela fait
années, les professionnels arri¬

chaud au cœur de Jérôme Bou¬
vier, initiateur d’une manifes¬

La dimension internationale

tation qui se déclinera désor¬

était d’ailleurs prégnante cette

mais au pluriel.

année avec quelque deux cents

« On va continuer à organiser

journalistes étrangers. « On a

vaient avec leurs certitudes, la
presse papier se demandait ce
que ça pouvait bien être que le
Web et la télévision apparais¬

les Assises en mars à Tours et

évoqué les conditions d’exercice

sait aussi comme un autre

on va compléter avec une mani¬

du métier de l’autre côté de la

monde. Aujourd’hui tous les

festation similaire qui se dérou¬

Méditerranée ; chez nous on se
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Toutes les formes d’expression étaient représentées.
possède de recette miracle. »

découvrir les différentes fa¬

Ce fut un des sujets de discus¬

cettes d’un même métier. On

sion au cours de ces quatre

croise des gens connus mais

jours de manifestation. Une
manifestation plébiscitée par

les jeunes. Plus d’un millier de
scolaires ayant fréquenté les

aussi des animateurs de blog et

des localiers. »
Symboliquement, c’est à
Marne, un lieu emblématique

différents lieux où se sont dé¬

de l’imprimerie que s’est dé¬

roulées ces Assises du journa¬

roulé hier, en guise d’épilogue,

lisme.

un salon du livre du journa¬

« Leurs échanges avec les jour¬

lisme auquel ont pris part une

nalistes réfugiés les ont beau¬

trentaine d’auteurs.

coup impressionnés. Et puis les
Assises, c’est aussi l’occasion de

Tous droits réservés à l'éditeur
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c'était cette semaine
le grand témoin

“ Consommer de l’information,
aujourd’hui, ça s’apprend...”
Le journaliste vedette de TFl était dans sa ville de Tours pour participer aux As¬
sises du journalisme. Une profession malmenée qu’il défend bec et ongles...

> Harry Roselmack est né le

Harry Roselmack, photographié ici mercredi, à la Cité Marne, aux Assises internationales du
journalisme, à Tours, où il présidait le jury du Prix de l’éducation à l’information et aux médias.
(Photo NR, Julien Pruvost)
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20 mars 1973 à Tours, d’un

s’éduque?

contradictoire, analysée... »

père policier et d’une mère
« Oui, aujourd’hui, consommer
salariée de La Poste.
de l’information, ça s’apprend.
> Marié, père de trois enfants
de 8,10 et il ans.

C’est aussi important que d’ap¬

Certes, et pourtant, les
journalistes n’ont jamais été
autant la cible de critiques...

prendre à la traiter et à la livrer

> Élève au lycée Choiseul à

« Ce qu’on nous reproche essen¬
au public.

Tours, il présente ses
premiers flashes infos sur

Je considère qu’il est intéressant

tiellement, c’est le fait qu’on ap¬
paraisse comme étant un pou¬

qu’on s’interroge sur notre mé¬
Radio Béton à 17 ans.

voir. Les gens ont le sentiment

> Deug d’histoire à

tier, nous avons cette exigence

l’université

vis-à-vis du public. Mais nous

François-Rabelais et DUT de

que nous avons des intérêts con¬
vergents avec les cercles que

devons aussi interroger tous les
nous pouvons fréquenter, qu’ils

journalisme à l’École

gens qui nous regardent, qui

publique de journalisme de

nous lisent, qui nous écoutent,

Tours. Pigiste sportif à La

soient politiques, financiers...
Nous sommes perçus comme

sur la façon dont ils consom¬
une institution ; or, le journa¬

Nouvelle République.

ment l’information. »

> Dès 2000, journaliste à

C’était le sens de votre

C’est un corps médian entre les

Radio France, puis France

présence à ces Assises ?

institutions et le public que nous

« L’info est devenue un bien de

informons. »

lisme n’est pas une institution.

Info, La Chaîne météo,
France Europe Express, avec
consommation courante qui
Christine Ockrent.
inonde le monde à longueur de
> 2005, il présente les JT de
i>Télé.

temps. Il faut une éducation à

> 2006, Étienne Mougeotte le

l’information, sous peine d’être

nomme présentateur du JT

induit en erreur ou d’avoir un

de 20 h, en intérim de

sentiment de déformation de

Patrick Poivre d’Arvor, puis

l’information qui aura été répé¬

de Laurence Ferrari (jusqu’en

Vous-mêmes avez subi cette
défiance sur le terrain ?
« Nous rencontrons surtout des
difficultés à travailler en ban¬
lieue, mais pour d’autres rai¬
sons... Je suis allé sur les ronds
points rencontrer des Gilets

tée, rabâchée... »
2011). Il est le premier
journaliste noir à présenter

Est-ce plus compliqué

jaunes et je n’ai pas été agressé.
Ces gens veulent surtout qu’on

aujourd’hui qu’hier de
un journal télévisé sur TFl.
> Il présente le magazine

s’informer ?

d’information « Sept à huit »
sur TFl en duo avec
Anne-Sophie Lapix, puis en
solo (2008). Il crée sur RTL

« Bien sûr, c’est bien plus com¬

ans de démêler le vrai du faux.

rencontrez, qui voudraient
devenir journaliste ?

En plus des chaînes d’info en
« Certains me demandent com¬
continu, il y a les réseaux so¬
ciaux et les blogs qui affirment

immersion »
des choses qui ne relèvent pas
> 2014, il lance sa marque de
cosmétiques Neoclaim.

Que dites-vous aux élèves,
aux jeunes que vous

pliqué qu’il y a vingt ou trente

« Le Journal inattendu » puis
« Harry Roselmack en

les écoute... »

toujours de l’information... »

> Harry Roselmack est

Qu’est ce qui fait qu’une info

ceinture noire 1er dan de

est une info ?

ment on devient une star de
l’info ? (rires) Je leur dis qu’on
est d’abord journaliste, et que
parfois, votre chemin fait de
vous quelqu’un de connu et de
reconnu. Je leur dis surtout de

judo, qu’il a enseigné à
Tours.

« Le traitement. C’est ce que
nous, journalistes, apprenons : à

foncer parce que c’est un métier
formidable qui s’intéresse aux
gens dans leur diversité et qui

traiter une donnée, une affirma¬
nous place dans des situations

A Tours, vous présidiez le
jury du Prix national de

tion, un fait et à en faire une in¬

l’éducation à l’information

Sur les réseaux sociaux, c’est le

et aux médias... Pensez-vous

formation qui aura été certifiée.

règne de la rumeur colportée, de
la déclaration reprise sans avoir

que l’information, ça

qui n’existent pas dans la plu¬
part des métiers... »

Propos recueillis
par Pascal Landré

été sourcée, travaillée de façon
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tours
europe
Le Montaigne News aux Assises
du journalisme

V

endredi 15 mars, les
quinze élèves du club jour¬

dio où chacun a trouvé sa place :
présentateur, technicien, chro¬

nal du collège Montaigne, habi¬

niqueur, invité et journaliste.

tuellement rédacteurs du jour¬

Chaque élève a soigneusement

nal trimestriel, Le Montaigne
News, se sont rendus aux As¬
sises internationales du journa¬
lisme, organisées à l’espace

préparé son intervention sur un
sujet qui lui était cher : sport, ci¬
néma, voyage... et ils ont enre¬
gistré dans des conditions

Marne.

proches du réel.

Accompagnés de Sonia Didier,

Ces derniers sont repartis ravis.

documentaliste, qui anime le

Cela aura peut-être suscité chez

club journal de l’établissement,

certains des vocations et ren¬

les collégiens ont été choisis

forcé chez d’autres le souhait de

pour participer à un atelier ra¬

devenir journaliste. D’autres en¬

dio.

core se souviendront d’avoir pu,

Ils ont pu, initiés par les salariés

au détour d’une allée, avoir

et bénévoles de Radio Campus,
enregistrer une émission de ra¬

serré la main du ministre de la
Culture qui passait par là !

Dans la peau de chroniqueurs radio...
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tours

lamartine-les halles

Le Lamartin’s aux Assises du journalisme

L

es élèves apprentis journa¬
listes du collège Alphonse-

de-Lamartine ont été nommés
au prix Éducation aux médias
et à l’information, dans la caté¬
gorie « initiative région
Centre - Val de Loire ». Un peu
de stress mais une grande
fierté de pouvoir défendre leur
journal, Le Lamartin’s, devant
un jury composé de journa¬
listes, dont Harry Roselmack,
mercredi 13 mars, le tout sous
le regard complice de leurs en¬
seignantes, Alice Laporte (ma¬
thématiques) et Véronique Pot
(français).
C’est seulement quelques jours
plus tôt que le collège appre¬
nait la nomination de ces
jeunes collégiens. Mais avoir
juste à traverser la rue pour se
rendre à ce grand événement,
cela ne se rate pas. Certes, ils

Un beau souvenir pour journalistes en herbe.

n’ont pas remporté le prix, qui
a été raflé par des primaires

mathématiques a réussi à leur

mière expérience d’interview

obtenir un joli lot de consola¬

télé... et de création d’une

tion : une photo avec Harry

émission de radio : les étu¬

Roselmack. Hélas ! certains
des jeunes ne sont pas présents

diants de Radio Campus ont

pour ce souvenir, les délibéra¬

leur dynamisme et leur capa¬

tonomie, puisqu’ils sont mon¬
tés sur scène et ont présenté

tions ayant un peu duré. Et le

cité d’improvisation !

lendemain, il y avait école !

Gageons qu’il y aura encore

leur initiative sans adultes.
Devant la mine déconfite des

Néanmoins, tous ont pu profi¬
ter de l’ensemble des ateliers

prochain numéro du Lamar¬

élèves, leur enseignante de

des assises et faire leur pre¬

tin’s.

« plus mignons qu’eux », selon
leur analyse ! Le jury a toute¬
fois reconnu que le choix avait
été cornélien, et a notamment
affirmé avoir apprécié leur au¬
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ça

se

passe

en

touraine_

La semaine en cinq rendez-vous
De quoi sera faite l’actualité de cette semaine ? Parmi les nombreux rendez-vous qui s’annoncent,
nous en avons retenu cinq.

Les Assises du journalisme

La colère au CHRU

Elles connaîtront leur temps

En fin de semaine dernière et

Déjà venu, qui plus est, il y a

fort du 13 au 16 mars. Ouverte

dans la foulée d’une réorgani¬

quelques mois. Jean-Michel
Blanquer pourrait venir en

aux professionnels, mais aussi

sation, une pétition, rassem¬

aux scolaires, et surtout au

blant 1.200 signataires, dénon¬
çait une dégradation des

Un ministre attendu

Encore un, pourrait-on dire.

Touraine, ce mardi 12 mars,
dans le cadre d’une signature
de convention de plan avec La

grand public, la 4e édition des
Assises internationales du

conditions de travail au CHRU

journalisme de Tours va en¬

de Tours. Cette semaine, l’in¬

chaîner débats et tables rondes

tersyndicale entend pour¬

à l’espace Marne et au Théâtre

suivre le mouvement, avec un

Olympia, pour culminer sa¬

sit-in programmé devant les

Riche et pour la remise de la
Légion d’honneur au président
de l’association Pour le souve¬
medi par un Salon du livre.

différents sites du centre hos¬

nir de Maillé.

www.journalisme.com

pitalier jeudi 14 mars.

Jean-Michel Blanquer mardi.

Aux Assises du journalisme.

Grogne à l’hôpital.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Médias : vers un mea culpa ?

Cette année, le thème des 12e Assises du journalisme est « Tous les

antijournaliste, cela a dépassé le cercle militant et politique ».

mêmes » en écho à des critiques qui se sont faites plus virulentes

Comment travailler alors pour regagner la confiance des citoyens ?
Former les journalistes à des techniques de comptage sur les

encore ces derniers mois.

manifestations pour avoir ses propres sources, mieux différencier sur
Cette haine des médias a notamment été évoquée mercredi au cours
d’un atelier ouvert à

les plateaux télé journalistes et éditorialistes, faire des conférences de
tous et

animé par le

collectif

#PayeToiUnJoumaliste. Il a été créé par deux journalistes

rédaction en public ou encore généraliser les postes de médiateurs
sont les pistes qui ont été évoquées.

montpelliéraines : Coralie Pierre, qui travaille pour la presse locale
mais aussi la télévision, et Céline Durchon, pigiste pour BFM TV, M6

Débattre avec les médias Gilets jaunes

et L’Équipe. Cette dernière a été agressée lors du premier samedi de
mobilisation des Gilets jaunes, ce qui a déclenché la création du

Pour Gabin Formont, créateur de Vécu, le média Gilet jaune, tout cela

collectif. « On m’a craché dessus deux fois et j’avais 80 à

n’est que de la poudre aux yeux. Avec une dizaine de bénévoles, il

100 personnes autour de moi qui me traitaient de vendue et de

anime une page Facebook suivie par plus de 50.000 personnes et qui,

macroniste. Ça a été les trois minutes les plus longues de ma vie et la

après avoir été lancée pour traiter des blessés dans les manifestations,

première fois que je me sentais autant humiliée dans l’exercice de

veut devenir un média citoyen indépendant. Invité à participer

mon travail. » La page Facebook du collectif a recueilli

mercredi soir au débat « Journalisme et Gilets jaunes », il considère

3.000 adhésions en deux jours. « L'idée était de récolter les

que les médias sont inféodés soit à « un milliardaire », soit « à

témoignages et de créer un lieu où les langues se délient », explique la

l’État ». « C’est intéressant qu’ils nous invitent pour nous confronter
aux médias traditionnels mais c’est aussi pour se trouver des excuses

jeune femme. Au-delà de ces témoignages, le collectif souhaite
maintenant renouer le dialogue avec les citoyens dans son ensemble
notamment via des réunions. « Il faut casser les préjugés mais il y a
aussi des choses qui sont fondées d’où le besoin de mener une

après la couverture médiatique du mouvement », regrette-t-il.
Léa Aubrit

réflexion avec la profession », complète Coralie Pierre.Mais la
défiance envers les journalistes ne date pas d’hier et pas de la crise
des Gilets jaunes a notamment pointé pendant l’atelier, comme
d’autres, Romain, photoreporter : « Je le vis dans les manifestations
depuis trois ans maintenant et aussi sur des reportages plus classiques.
La différence c’est que les gens assument davantage leur côté

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ils rencontrent Harry Roselmack

L

es Assises internationales
du journalisme à Tours

sont un rendez-vous incon¬

Gilles Bouleau (TF1), Laurent
Guimier (RTL), Claude Sérillon, PPDA, Marie-Laure Augry

tournable des jeunes reporters

et Jérôme Bouvier.

en formation dans les ateliers

Les jeunes ont notamment par¬

proposés (interviews et repor¬
tages publiés sur internet pour

ticipé à des ateliers radio et à
la présentation du JT de 20 h
sur France Télévision avec

8 à 13 ans et 13 à 18 ans). Lors de
ces assises les jeunes ont pu

casque de réalité virtuelle...

écouter et rencontrer Harry
Roselmack président du jury

Plus d’infos :
www.jeunesreporters8ansl3ans.fr

2019, ainsi que Michel Izard et

www.jeunesreportersl3ansl8ans.fr

Les jeunes reporters ont notamment rencontré Harry
Roselmack.

Tous droits réservés à l'éditeur
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QUARANTE-QUATRE COLLÉGIENS DE DUNOIS AUX ASSISES DU JOURNALISME
APPRENTISSAGE. Rencontre avec Harry Roselmack. Quarante-quatre
élèves du collège Dunois se sont rendus à Tours, mercredi, pour
la douzième édition des Assises du journalisme. Cette sortie avait
été mise sur pied par Hamid El Gazri, professeur de technologie
et animateur du club journal. Leur journée s’est déclinée en deux
volets. Pratique, avec une approche de la radio, menée par Radio
Campus, et une autre avec la presse écrite, grâce à une anima¬
tion du Monde des ados, où il s’agissait de réaliser la couverture
du magazine. Et théorique, avec la rencontre de journalistes du
Congo et de Turquie, obligés de fuir leur pays car ciblés par leur
gouvernement, et réfugiés en France. Autre rencontre, très atten¬
due, celle avec Harry Roselmack, lui qui a effectué ses études de
journalisme à l’IUT de Tours et débuté sa carrière en Touraine,
comme animateur de Radio Béton.

Tous droits réservés à l'éditeur
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coulisses

Médias : vers un mea culpa ?
Bousculés ces derniers mois par le mouvement des Gilets jaunes, les journa¬
listes refont le match aux Assises de Tours qui se tiennent jusqu’à ce vendredi.

Mercredi, une rencontre a également eu lieu autour de journalistes réfugiés, avec la maison des journalistes.

C

(Photo NR, Julien Pruvost)

ette année, le thème
des 12e Assises du

l’exercice de mon travail. » La
page Facebook du collectif a

litant et politique ». Comment
travailler alors pour regagner

journalisme est
« Tous les mêmes »

la confiance des citoyens ? For¬

en écho à des critiques qui se

recueilli 3.000 adhésions en
deux jours. « L’idée était de ré¬
colter les témoignages et de

sont faites plus virulentes en¬

créer un lieu où les langues se

manifestations pour avoir ses

core ces derniers mois.
Cette haine des médias a no¬

délient », explique la jeune

propres sources, mieux diffé¬
rencier sur les plateaux télé

tamment été évoquée mer¬
credi au cours d’un atelier ou¬
vert à tous et animé par le

femme. Au-delà de ces témoi¬

collectif #PayeToiUnJourna-

gnages, le collectif souhaite
maintenant renouer le dialo¬
gue avec les citoyens dans son
ensemble notamment via des

liste. Il a été créé par deux
journalistes montpelliéraines :

réunions. « Il faut casser les
préjugés mais il y a aussi des

Coralie Pierre, qui travaille
pour la presse locale mais

choses qui sont fondées d’où le

aussi la télévision, et Céline
Durchon, pigiste pour BFM
TV, M6 et L’Équipe. Cette der¬
nière a été agressée lors du
premier samedi de mobilisa¬
tion des Gilets jaunes, ce qui a
déclenché la création du col¬
lectif. « On m’a craché dessus
deux fois et j’avais 80 à 100 per¬
sonnes autour de moi qui me

mer les journalistes à des tech¬
niques de comptage sur les

journalistes et éditorialistes,
faire des conférences de rédac¬

« un milliardaire », soit « à
l’État ». « C’est intéressant
qu’ils nous invitent pour nous
confronter aux médias tradi¬
tionnels mais c’est aussi pour se
trouver des excuses après la
couverture médiatique du mou¬
vement », regrette-t-il.

tion en public ou encore géné¬
raliser les postes de média¬
teurs sont les pistes qui ont été

Léa Aubrit

évoquées.

et aussi

besoin de mener une réflexion

Débattre avec les médias

A l’occasion de l’atelier

avec la profession », complète

Gilets jaunes

« Podcast : la presse écrite

Coralie Pierre.
Mais la défiance envers les
journalistes ne date pas d’hier
et pas de la crise des Gilets

Pour Gabin Formont, créateur

monte le son », Delphine

jaunes a notamment pointé
pendant l’atelier, comme
d’autres, Romain, photorepor¬
ter : « Je le vis dans les manifes¬

de Vécu, le média Gilet jaune,
tout cela n’est que de la poudre

Noyon, directrice
départementale adjointe de
notre édition de la Vienne, a

aux yeux. Avec une dizaine de
bénévoles, il anime une page
Facebook suivie par plus de

dévoilé le projet de podcast en

50.000 personnes et qui, après
avoir été lancée pour traiter

depuis Châtellerault. Il s’agit
d’un podcast natif réalisé par

des blessés dans les manifesta¬

traitaient de vendue et de ma-

tations depuis trois ans mainte¬
nant et aussi sur des reportages

croniste. Ça a été les trois mi¬
nutes les plus longues de ma vie
et la première fois que je me

plus classiques. La différence
c’est que les gens assument da¬
vantage leur côté antijourna¬

citoyen indépendant. Invité à
participer mercredi soir au dé¬
bat « Journalisme et Gilets

sentais autant humiliée dans

liste, cela a dépassé le cercle mi¬

jaunes », il considère que les

Tous droits réservés à l'éditeur

médias sont inféodés soit à

tions, veut devenir un média

cours de réalisation sur les
élections européennes vues

notre journaliste Laurent
Gaudens, qui donnera la parole
aux citoyens sur l’Europe et son
utilité (perçue ou non) pour le
territoire. Le premier épisode
est attendu début avril 2019.
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Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

13 ET 17 MARS
CARNAVAL

ÄST-AVERTIN
Sortons nos ponchos, nos som¬
breros, mais aussi nos chevaux

« #lesmédias, tous les mêmes » (lire

des chants mexicains avec le car¬
naval de Saint-Avertin qui prend

de trois courts-métrages d’anima¬

workshops, des conférences, des

prend des notes, on travaille. Excep¬

tion qui parlent d’attraper des ours,

rencontres. À tmv, on a sélectionné
très arbitrairement un rendez-vous

tionnellement, l’université laisse les
clés de la maison aux étudiants !

de parcourir des forêts et de tra¬

que l’on ne veut absolument pas
louper, l'atelier Journalisme et
« gilets jaunes » le mercredi 13 mars
de 20 h 15 à 21 h 45, avec Rémy
Buisine, reporter pour Brut, Gabin

média du gilet jaune », Arnaud Mer¬

latine préféré de Donald Trump.

université Paris 2-Assas, directeur
des études de l’Institut français de

Le mercredi 13 mars, projection au
Nouvel Atrium du film d’animation

presse (IFP), Coralie Pierre, journa¬
liste et membre du collectif Paye-

place au défilé dans les rues du cen¬
tre-ville de Saint-Avertin !

toi un journaliste et Céline Pigalle,
directrice de la rédaction de BFM.
grand reporter au Monde et coprési¬
dente du jury des Assises.
De 9 h à 18 h à MAME 49 boulevard

Gratuit.
Preuilly à Tours. Entrée libre sur inscrip¬

13 AU 15 MARS

À 16 h la Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarif : 4 €.

mode 100 % associatif jusqu'au bout
de la nuit.

CONCERT

Tours. Tarif : libre.

I MUVRINI

:elier

BIJOUX
DE LA NATURE
Tel Indiana Jones tombant sur

Un débat animé par Ariane Chemin,

À 14 h le mercredi au Nouvel Atrium,
de Saint-Avertin et à 15 h le dimanche.

cinéma, théâtre, conférence, débat,
exposition ou jeux de société en

verser des rivières, dès lors que l’on
a au moins 4 ans !

À partir de 19 h au 3 rue des Tanneurs à

cier, Professeur en communication

ture du bal. Le dimanche 17 mars,

Au programme : comédie musicale,

Formont, fondateur de « Vécu, le

les couleurs du pays d’Amérique

La Légende de Manolo, en ouver¬

chasse à l’ours, c’est une projection

de la fac, on écoute le prof, on

(qui ne tiennent pas dans les pla¬
cards de tout le monde, c’est vrai).
Voici venu le temps des rires et

D’habitude dans les amphithéâtres

aussi pages 12 à 15). Il y aura des

tions.

l’Arche perdue, on a découvert que
le bijou écolo existe. Il se créée à
base de graines, de fleurs et de
matériaux naturels dès lors que l’on
est âgé de 7 ans minimum.
À 14 h à la Gloriette à Tours. Tarifs :

RENCONTRES

13 MARS

LES ASSISES DU
JOURNALISME

SOIREE CARTE

Le programme est fou fou fou. Cette
année, les Assises du journalisme
vont analyser cette phrase enten¬
due, écrite et lue, de plus en plus :

Tous droits réservés à l'éditeur

2

-

6

€.

JJRTS-MÉTRAGES
BLANCHE

L’AUDACIEUX
FESTIVAL

LA CHASSE
À L’OURS
C’est une chasse tout ce qu’il y a
de plus pacifique qui se prépare. La

Les stars du chant polyphonique
corse reviennent sur scène avec leur
spectacle « lumière et résistance ».
À 20 h à l’Espace Malraux à Joué-lèsTours. Tarifs : 20 - 49 €.
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Loire-Atlantique
Des lycéens primés pour leur reportage
Une belle revanche ! En difficulté scolaire, ces jeunes Nazairiens
ont décroché le Prix d’éducation aux médias et à l’information.
lVh30

-

lahpu

Les jeunes lauréats, trophée en main, avec leur coordinatrice, Vanessa Agnan,
et le président du jury, Harry Roseimack, lors de la remise des prix, à Tours,
mercredi.

\ c isj ètO' oux-;:

deux-guerres, qui était importante à
Trois questions à...

Saint-Nazaire. Ils ont interviewé des

Vanessa Agnan, coordinatrice de la
Mission de lutte contre le décrochage

membres de l’association Francitalia,

scolaire au lycée Aristide-Briand, à

dants de migrants transalpins. Ça

Saint-Nazaire.

s’est fait naturellement, les échanges

qui crée du lien entre les descen¬

étaient très sympas.
Qui sont ces journalistes en herbe?
Douze lycéens de nos classes allo-

Comment s’est organisé le projet ?

phones (des jeunes migrants qui ne

Le reportage s’est déroulé sur trois

maîtrisent pas bien le français) et de
nos classes de remobilisation

jours. Lors de la première demi-journée, les jeunes ont étudié l’histoire

(anciennement déscolarisés) ont par¬

d’après-guerre, avec les vagues

ticipé au reportage, en lien avec

d’immigration, notamment italienne,

l’association les Pieds dans le Paf. Je

mais aussi l’histoire de Saint-Nazaire

suis allé aux Assises internationales
du journalisme à Tours, avec les jeu¬
nes. C’était déjà bien d’être nominés !
Gagner ce prix, c’est une grande fier¬

et des chantiers navals. Pendant la
seconde partie de journée, ils ont pré¬
paré les questions des interviews et
se sont familiarisés avec le matériel

té pour eux. Ça valorise le travail qu’ils

de tournage, en compagnie de la

ont fourni.

journaliste Mathilde Chevret. Ils ont
ensuite fait eux-mêmes les interviews,

Quel était le sujet du reportage ?

Tous droits réservés à l'éditeur

pendant deux jours. Puis Claire Veys-

Dans le cadre du festival Zones por¬

set, des Pieds dans le Paf, a réalisé le

tuaires, qui avait pour thème l’Italie,

montage.

les lycéens ont réalisé un court-métra¬

Recueilli par

ge sur l’immigration italienne d’entre-

Martin HERNOT.
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Saint-Nazaire
CULTURE De jeunes Nazairiens primés aux Assises du Journalisme

Premiers du concours

Quelques jeunes de l'atelier avec leurs animateurs et quelques membres de l’association Francitalia après le tournage du court-métrage

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ils venaient d’arriver en
France ou étaient en décro¬
chage scolaire quand ils ont

coordonné l'atelier.

gues d'immigration mais

une société agitée », estime
Bruno Rossetti, coprésident

aussi le domaine de l'audio¬

Similitudes

visuel avec prise de vues et

Les anciens ont témoigné de

sidé par le journaliste Harry

celui du journalisme avec les

leurs surnoms de « macaro¬

Roselmack, a retenu l'au¬

uelle belle revanche

interviews et du montage

nis » à l'école où « ce n'était

pour ces 12 lycéens,

réalisé par Claire Veysset.

réalisé « Traces d’Italie ».

Q

chantiers navals et des va¬

en décrochage sco¬
laire ou venant d'arriver en

<( Connaître le récit

France, de décrocher le Prix

des anciens et voir

Education aux Médias et à
l'Information. En mai der¬

leur évolution dans

maîtrisent mal le français ou
en classe de remobilisation

la profondeur des récits et

d'une certaine forme de ra¬

les archives judicieuses de

cisme au début. Les jeunes

l'Institut National de l'Audio¬

ont été marqués par ces simi¬

visuel. Le tout fait par des

litudes : « leur histoire res¬

amateurs, une prouesse !

la vie»
Moctar. Pour Sona, jeune

trois des auteurs étaient aux
Assises Internationales du

« Ils ont ainsi rencontré des

beaucoup intéressée de

Journalisme à Tours le

membres de l'association

connaître le récit des anciens

13 mars mais quelle fierté

Francitalia, qui crée des liens
entre les descendants de

et de voir leur évolution dans
la vie ». Les interviews sont

car déscolarisés avant, ont

migrants transalpins, pour un

entrecoupées d'images d'ar¬

réalisé un court-métrage

regard croisé sur les migra¬

chives. « Ce court-métrage

dans le cadre du partenariat

tions économiques depuis un

avec le festival de cinéma

siècle avec la montée du fas¬

un siècle d'histoire sur Saint-

Zones Portuaires.

cisme, l'entre-deux-guerres

Nazaire et l'immigration ita¬

Ce fut pour eux l'occasion

et l'essor des Chantiers »

de découvrir l'histoire des

précise Emmanuel qui a

Tous droits réservés à l'éditeur

Ravis d'avoir été nominés,

Arménienne : « cela m'a

ciation les Pieds dans le Paf,

en classes allophones car ils

thenticité des témoignages,

pas toujours facile » comme

semble à la nôtre » souligne

nier, avec l'aide de l'Asso¬

ces jeunes de 15 à 17 ans,

de Francitalia. Le jury, pré¬

est d'un intérêt fabuleux, c'est

d'avoir gagné le 1er prix,
1 500 € qui rendent possible
d'autres actions. Ils ont été
félicités par l'ambassade
d'Italie à Paris et la région
des Pays de la Loire.

lienne, un sujet d'actualité sur
le bien vivre ensemble dans
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Journalisme et Gilets jaunes, alerte orange
Ce que les Français pensent de la couverture des Gilets jaunes...

... et des médias en général

63 % des Français pensent que les journalistes et les différents médias disent tous

91 % des Français pensent que le journalisme est utile

la même chose ou presque
Les attentes prioritaires des sondés concernant les journalistes et les médias
Leur avis sur la couverture médiatique des Gilets jaunes

Qu’ils vérifient les informations fausses,
les rumeurs, la désinformation

La plupart des médias ont mal couvert

La plupart des médias ont bien couvert

le mouvement des Gilets jaunes, car
ils n’en ont montré que certains

le mouvement des Gilets jaunes,
en montrant les différents aspects

aspects et n’ont pas donné

et en donnant la parole à tous (Gilets jaunes,

la parole à tous

majorité présidentielle, élus de l'opposition,
experts...)

Sans réponse

Qu'ils révèlent des faits ou des pratiques illégales
ou choquantes
Qu'ils évoquent la vie quotidienne, la vie des gens
comme vous

Qu'ils vous aident à vous faire un avis, une opinion

Selon les sondés, les journalistes ont de manière générale plus donné la parole...

Au gouvernement Autant aux uns Aux Gilets Sans
et à la majorité présidentielle qu'aux autres

Qu'ils vous apportent des informations pratiques.
utiles au quotidien

jaunes réponse

77 % des Français pensent qu'il est inadmissible de s’en prendre physiquement
aux journalistes quelles que soient les critiques que l'on peut faire à leur égard

L'information utile à laquelle vous faites le plus confiance

Celle trouvée par vous-même Celle relayée par votre entourage Sans
dans les médias

ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux

réponse

74 %
des Français pensent que la création d'un conseil de presse rassemblant journalistes,
médias et grand public peut rapprocher les médias des citoyens

Étude réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journo/ duD/monc/re et Radio France. Interviews réalisées en ligne, dull au 18 février 2019, auprès d’un échantillon
de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité parla méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.

SONDAGE Pour une majorité de
Français, la plupart des médias
ont mal traité le mouvement

contraire). Raison du désaveu : le dé¬
séquilibre de traitement Pour 35 %
des sondés, les médias ont davantage
donné la parole à l’exécutif quand

Les journalistes sont au cœur de la

18 % pensent que ce sont les Gilets

crise des Gilets jaunes. Critiqué ou

jaunes qui se sont trop exprimés.

défendu, leur travail n’a pas laissé

Lors de ce mouvement, plu¬
sieurs journalistes ont été insultés

indifférent. C’est ce que révèle le
sondage réalisé par Viavoice pour

voire agressés : une violence phy¬

les Assises internationales du jour¬

sique que 15 % des sondés disent

nalisme en partenariat avec Le Jour¬

pouvoir comprendre. « Un chijfre
très inquiétant sans compter les

nal du Dimanche, France Médias

question dérangeante : « Les médias :
tous les mêmes ? » « Si l’on accepte
l’idée que 35 OOO journalistes parlent
d’une même voix, que des milliers de
médias disent la même chose, com¬
ment s’étonner que l’on puisse ensuite

considèrent comme une nécessité
démocratique », décrypte Aurélien
Preud’homme, directeur d’études
chez Viavoice. Un signe alarmant
pour l’économie du secteur : seuls
37 % pensent qu’une information

faire siffler “leparti des médias” dans
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Les médias sont sensationnalistes et biaisés, pour la plupart des
Français (étude)
Plus de 9 Français sur 10 pensent que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement
stable par rapport à l'an dernier, mais une très large majorité juge les médias
sensationnalistes et biaisés, selon un sondage publié ce samedi.
Parmi les résultats de cette deuxième édition du baromètre Viavoice pour les Assises du
journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le
Journal du Dimanche et Radio France, 91% des Français considèrent que le journalisme est
un métier utile, contre 92% un an plus tôt.
Et ils estiment à 82% qu'il est "indispensable dans une société démocratique" et 85% pensent
qu'il existera toujours. Des scores qui ont peu varié en un an, en dépit des vives critiques
émises ces derniers mois contre la profession, notamment chez les "gilets jaunes".
Les Français plébiscitent encore plus le rôle des journalistes et des médias dans la lutte
contre les "fake news" ou fausses nouvelles : leur plus forte attente vis-à-vis d'eux est
qu'ils "vérifient les informations fausses, les rumeurs, la désinformation", pour 66% des
répondants (soit 5 points de plus que l'an dernier).

Mais dans le même temps, une vaste majorité des Français adhère aux principales critiques à
l'encontre des médias.

Ils estiment ainsi à 63% qu'ils "disent tous la même chose ou presque". 77% jugent que
les médias "privilégient toujours les informations sensationnelles ou la violence"; et 72%
estiment qu'ils ne représentent pas les différents points de vue de manière équitable.
De même, 70% leur reprochent d'être influencés par leurs actionnaires et 66% par "les
s

personnalités politiques au pouvoir puisque c'est en partie l'Etat qui les finance". Et ils sont
64% à les juger "trop proches du pouvoir et des élites".
Une courte majorité de 53% des sondés reprochent en outre aux journalistes de ne parler
que de ce qui va mal, et 43% estiment qu'ils ne comprennent pas les gens du peuple "car la
plupart vivent à Paris avec des revenus élevés", contre 46% qui sont d'avis contraire.
Enfin, 53% affirment que les médias ont mal couvert le mouvement des "gilets jaunes".
Mais 77% jugent inadmissible qu'on puisse s'en prendre physiquement à des journalistes
et 72% pensent que certains politiques ont une part de responsabilité dans la violence à
l'encontre des médias.
Cette étude a été réalisée du 11 au 18 février auprès d'un échantillon de 1.005 personnes
représentatif de la population française adulte, constitué selon la méthode des quotas.
fpo/rh/sd
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Les effectifs de la presse régionale ont chuté de 10% en une
décennie (étude)

La presse locale perd ses plumes: les effectifs des journalistes de la presse quotidienne
régionale (PQR) ont chuté de près de 10% en une décennie, selon une étude présentée jeudi
aux Assises du journalisme de Tours.

Le baromètre social réalisé pour les Assises par le sociologue des médias Jean-Marie
Charon, chercheur au CNRS et à l'IHESS, montre que les journalistes (titulaires d'une carte
de presse) travaillant dans la PQR sont tombés à 5.782 en 2017, contre un pic à 6.399 en
2007.

Un recul de 9,6%, supérieur à la tendance enregistrée par la profession dans son ensemble.
Le nombre total de cartes de presse attribuées a chuté de 6,68% de 2009 à 2018, à 35.297,
selon les chiffres de la CCIJP, la commission paritaire qui délivre ce titre.

Une dégringolade des troupes de la PQR qui reflète la crise économique frappant la
soixantaine de journaux qui la composent: leur chiffre d'affaires global a chuté de
presque 20% en dix ans, tombant à 2,18 milliards d'euros en 2016, d'après des données
officielles. Une baisse principalement liée à un effondrement de 38,7% de leurs ressources
publicitaires.

Le baromètre relève toutefois que la précarité est moins importante dans la presse locale que
dans la presse nationale pour les journalistes professionnels: on dénombre 5,18% de CDD
et 9,8% de pigistes dans la PQR, alors que plus d'un quart des titulaires de la carte de presse
tous médias confondus sont en statut précaire.

Dans la PQR, "la tendance est toujours au recul du nombre de journalistes, même si la
plupart des responsables de rédactions parlent d'un ralentissement, voire un retournement
prochain de la tendance", notamment grâce au développement de stratégies "digital
first" (donnant la priorité au numérique, par rapport aux éditions papier), résume Jean-Marie
Charon.

Ces stratégies induisent des recompositions à l'intérieur des rédactions, mais pour le
moment les recrutements de nouveaux profils annoncés par certains médias (notamment
de journalistes maîtrisant la vidéo, l'exploitation des données, les réseaux sociaux...), ne
suffisent pas à compenser les départs.

fpo/ial/cbo
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De nouvelles limites franchies dans les atteintes à la liberté
d'informer (rapport)

Les pressions et attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en
2018, au sein de la classe politique comme des "gilets jaunes", une menace pour le bon
fonctionnement de la démocratie, a estimé jeudi l'Observatoire de la déontologie de
l'information.

Cet organisme, qui regroupe des particuliers, des professionnels et des médias, tire la
sonnette d'alarme depuis plusieurs années, et avait notamment dénoncé le "média bashing"
ambiant durant la présidentielle de 2017, mais dresse un constat encore plus négatif dans ce
nouveau bilan.

"Le problème n'est pas neuf. Mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le
fonctionnement de la démocratie", s'alarme l'ODI, dans son rapport annuel présenté ce jeudi
par son président Patrick Eveno aux Assises du journalisme de Tours.

"L'intolérance à la liberté d'informer s'est manifestée de la part de politiques, d'entreprises,
d'organisateurs de spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens", résume l'ODI,
jugeant que "l'acmé de ces critiques est la phrase d'Emmanuel Macron en juillet 2018",
prononcée au moment de l'affaire Benalla : "Nous avons une presse qui ne cherche plus la
vérité".

L'ODI rappelle également les propos de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France
insoumise, qui avait estimé que "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste
et saine", traité les journalistes de franceinfo enquêtant sur son parti d'"abrutis" et de
"menteurs", et appelé ses partisans à les "pourrir".

L'ODI revient également sur le mouvement des "gilets jaunes", qui a "engendré son
cortège de pressions, verbales et physiques, sur l'information". Et il cite les nombreux
cas "d'intimidations et d'agressions" recensés lors des manifestations, et les "pressions
pour influencer un contenu rédactionnel ou des mouvements de blocage pour empêcher la
parution de quotidiens" dans plusieurs régions.

Ces incidents en tous genres "ont été fréquents et doivent être dénoncés", souligne l'ODI, qui
estime que si la critique des médias est légitime et nécessaire, "des limites ont été franchies,
qui mettent en cause le fonctionnement de la société démocratique".

L'ODI n'exonère cependant pas les médias, qui "ont parfois mis un certain temps à se saisir
des causes et du sens de ce mouvement social". Et rappelle qu'il est de leur devoir "de
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regarder, de rapporter et d'analyser l'ensemble de la société, et pas seulement ce qui passe
par les filtres des élites et des pouvoirs".

L'Observatoire cite en outre des problèmes moins médiatisés, comme les tensions entre
certains clubs sportifs et les médias qui les couvrent, tels que le Paris Saint Germain
et L'Equipe, dont les journalistes ont été exclus d'une conférence de presse par le club,
mécontent d'articles que le quotidien lui avait consacrés.

Même dans le rock, des entorses à la liberté d'informer se produisent, sur fond d'intérêts
économiques grandissants. Comme lorsque l’agent de Sting avait exigé du Courrier Picard
qu'il fasse sa Une sur le chanteur, comme condition à une interview, et avait voulu choisir
la personne qui la réaliserait. Le quotidien régional avait du coup refusé de couvrir son
concert.

L'ODI a par ailleurs profité de la publication de ce rapport pour défendre une nouvelle fois
l'instauration en France d'un conseil de déontologie de la presse, qui, estime-t-il, pourrait
lutter contre ce type de pressions et d'interférences, et faire office de médiation "lorsque le
public a le sentiment que la déontologie du journalisme n'a pas été respectée".

A ce titre, il salue la mission sur cette question confiée par le gouvernement à l'ancien patron
de l'AFP et de l'INA, Emmanuel Hoog, mais souligne qu'à ce stade "rien n'est acquis",
bien que de tels organismes existent dans de nombreuses démocraties. Et l'ODI regrette
que des propos prêtés au président Macron par certains médias il y a quelques semaines,
aient alimenté la crainte qu'une telle instance serve de moyen détourné pour mettre les
journalistes "sous tutelle".

fpo/ial/it
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L'intolérance à la liberté d'informer s'accroît, selon l'ODI
Les pressions et attaques contre les journalistes et les médias se sont encore accrues en
2018, au sein de la classe politique comme des "gilets jaunes", souligne l'Observatoire de la
déontologie de l'information (ODI), dans son rapport annuel publié jeudi.

Cet organisme, qui regroupe des particuliers, des professionnels et des médias, tire la
sonnette d'alarme depuis plusieurs années, et avait notamment dénoncé la tendance au
"média bashing" chez les politiques durant la présidentielle de 2017, mais dresse un constat
encore plus négatif dans ce nouveau bilan.

"Le problème n'est pas neuf. Mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le
fonctionnement de la démocratie", s'alarme l'Observatoire, dans ce rapport présenté ce jeudi
par son président Patrick Eveno aux Assises du journalisme de Tours.

"L'intolérance à la liberté d'informer s'est manifestée de la part de politiques, d'entreprises,
d'organisateurs de spectacles, de clubs sportifs et de groupes de citoyens", résume l'ODI,
jugeant que "l'acmé de ces critiques est la phrase d'Emmanuel Macron en juillet 2018",
prononcée au moment de l'affaire Benalla : "Nous avons une presse qui ne cherche plus la
vérité".

L'ODI rappelle également les propos de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France
Insoumise, qui avait estimé que "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste
et saine", traité les journalistes de franceinfo enquêtant sur son parti d'"abrutis" et de
"menteurs", et appelé ses partisans à les "pourrir".

L'ODI revient également sur le mouvement des "gilets jaunes", qui a "engendré son
cortège de pressions, verbales et physiques, sur l'information". Et il cite les nombreux
cas "d'intimidations et d'agressions" recensés lors des manifestations, et les "pressions
pour influencer un contenu rédactionnel ou des mouvements de blocage pour empêcher la
parution de quotidiens" dans plusieurs régions.

Ces incidents en tous genres "ont été fréquents et doivent être dénoncés", souligne l'ODI, qui
estime que si la critique des médias est légitime et nécessaire, "des limites ont été franchies,
qui mettent en cause le fonctionnement de la société démocratique".

L'ODI n'exonère cependant pas les médias, qui "ont parfois mis un certain temps à se saisir
des causes et du sens de ce mouvement social". Et rappelle qu'il est de leur devoir "de
regarder, de rapporter et d'analyser l'ensemble de la société, et pas seulement ce qui passe
par les filtres des élites et des pouvoirs".

fpo/ial/bw
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Des initiatives pour changer le regard des médias sur les quartiers

Un annuaire pour trouver les interlocuteurs pertinents, une "agence d'information des
quartiers", une structure pour se former et partager des expériences: des initiatives pour
faire évoluer le regard des médias sur les quartiers populaires ont été présentées jeudi aux
Assises du journalisme à Tours.

"Notre objectif final, c'est d'essayer de changer le regard sur les quartiers et de participer à
un nouveau récit de la société française", a expliqué Erwan Ruty, qui a fondé ou participé
depuis 20 ans à des médias comme "Pote à pote", "Respect Magazine", ou l'agence
"Ressources Urbaines", et qui dirige depuis deux ans le MediaLab 93.

Cet "incubateur populaire des jeunes créatifs urbains" implanté à Pantin tient à la fois de
"pépinière, lieu de résidence et de co-working pour des porteurs de projets individuels, et de
lieu accueillant des événements", détaille-t-il.

On peut ainsi y suivre des formations, partager des expériences et se tenir au courant des
dernières tendances en matière de cultures urbaines, une manière de faire rayonner la vie
des quartiers.

Autre projet, la création d'un annuaire d'interlocuteurs pertinents, qui vivent eux-mêmes
dans les quartiers populaires, et sont disposés à répondre aux médias. Histoire d'aider les
journalistes - qui, par manque de temps, par routine ou par facilité, peuvent privilégier
souvent les mêmes porte-parole et experts -, à diversifier leurs sources.

Lors de l'élaboration du plan Borloo, il avait été reproché aux médias - et notamment aux
chaînes d'infos - d'avoir "une représentation des quartiers qui n'était pas équilibrée", et
d'interroger "des interlocuteurs qui n'étaient pas forcément jugés représentatifs", rappelle
Maxime Daridan, journaliste et responsable diversité à BFMTV, qui travaille sur ce projet
depuis un an.

"Ce n'est pas seulement un sujet de cohésion sociale, mais de réconciliation nationale", a
estimé Driss Ettazaoui, vice-président de l'association Ville et Banlieue, membre de ce
projet.

"Les pouvoirs publics investissent beaucoup d'argent dans ces territoires", notamment via les
programmes de rénovation urbaine, "mais tant qu'on n'aura pas changé le regard des médias,
ce sera à fonds perdus", juge-t-il.

Car les clichés négatifs à propos des quartiers prioritaires, parfois traités de "territoires
perdus de la République" dans les médias, font non seulement souffrir leurs habitants, mais
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découragent aussi les investisseurs de s'y installer, renforçant leurs difficultés économiques
et sociales.

Guillaume Villemot, communicant et cofondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc
Zèbre, s'est quant à lui plongé dans la création d'une "agence d'info des quartiers", qui sera
implantée d'ici la fin de l'année dans 15 territoires (les premiers bureaux doivent ouvrir à
partir de mai à Roubaix, Grigny en région parisienne et Fort-de-France).

Elle aura deux rôles : "une mission de formation des jeunes des quartiers aux métiers de
l'information", au rythme de 250 par an (un peu à l'image du Bondy Blog, pionnier en la
matière), et "faire de l'information et vendre un fil d'info aux médias et aux entreprises"
sur la vie des quartiers, pour mettre en avant les multiples activités économiques, sociales,
culturelles qui s'y déroulent.

Comme le reconnaissent les porteurs de ces initiatives, le plus compliqué sera de convaincre
les rédactions des médias nationaux et régionaux de se saisir de ces outils ou de s'en
inspirer.

"Le public s'intéresse d'abord à ce qui fait mal, ce qui est trash... Une voiture qui crame aura
toujours plus d'audience, auprès de tout le monde, qu'un sociologue qui explique pourquoi
elle a été incendiée", estime Erwan Ruty.

"Il faut passer du sensationnel à l'essentiel", mais "ça ne va pas se faire demain, ça va se
faire lentement et il y aura des échecs", abonde Guillaume Villemot.

fpo/alu/bma
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Conseil de la presse: le rapport Hoog remis Msous 10 jours”

L'ex-patron de l'AFP et de l'Ina Emmanuel Hoog remettra "sous 10 jours" son rapport sur
la mise en place d'un conseil de la déontologie de l'information, a-t-il annoncé jeudi, en
insistant sur la nécessaire indépendance d'une telle instance vis-à-vis de l'Etat.

"Ce rapport sera remis au ministre Franck Riester d'ici une dizaine de jours", a déclaré M.
Hoog lors d'une table ronde aux Assises du journalisme à Tours.

L'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, remplacée en septembre dernier par
Franck Riester, avait commandé ce rapport l'an dernier.

L'objectif était d'évaluer les modalités de création d'une instance qui veillerait au respect de
la déontologie de l'information, et de faire des propositions en ce sens.

Sans dévoiler les conclusions de sa mission, M. Hoog a rappelé que "la création de
ce type d'instance n'a de sens, n'est possible et n'est légitime que si c'est une instance
strictement professionnelle fondée sur un principe strict, précis et sans ambigüité possible
d'autorégulation", et donc sans aucune intervention des pouvoirs publics.

Mais comme il l'a reconnu, la création d'un tel "conseil de la presse" ou conseil de
déontologie de l'information (qui réunirait des représentants des journalistes, des entreprises
de presse et du public) fait toujours débat au sein de la profession.

Un précédent rapport, en 2014, avait conclu qu'il n'y avait pas de consensus sur cette
question, notamment du fait de l'opposition des éditeurs de presse.
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En outre, des propos du président Emmanuel Macron, tenus en début d'année devant
quelques journalistes, se disant "inquiet du statut de l'information et de la vérité", et
suggérant une forme de subvention publique dédiée à la vérification de l'information, ont
alimenté des craintes d'une tentative de "mise sous tutelle" de la presse.

Des débats et des inquiétudes qui se sont d'ailleurs exprimées aux Assises du journalisme.

Patrick Eveno, historien de la presse et président de l'Observatoire de la déontologie de
l'information, qui milite pour une telle instance, a rappelé que 21 pays de l'UE étaient dotés
d'un tel conseil, sans poser de problèmes de répartition des compétences vis-à-vis des
régulateurs audiovisuels (une question qui sera traitée dans le rapport Hoog).

La conseillère du CSA Michèle Léridon, ancienne directrice de l'information de l'AFP,
a également soutenu à titre personnel la création d'une telle instance, de même que le
dirigeant du Syndicat national des journalistes Vincent Lanier.

En revanche, Emmanuel Vire, le chef du SNJ-CGT, a rappelé que tout comme FO, son
syndicat y était toujours opposé.

fpo/ial/sm
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David Dufresne, recenseur des gilets jaunes blessés, primé aux
Assises du journalisme

Le journaliste indépendant David Dufresne a reçu jeudi le grand prix du jury des Assises du
journalisme de Tours, pour son travail d'investigation sur les violences policières lors des
manifestations de gilets jaunes, a constaté l'AFP.

Le journaliste et écrivain, qui a notamment travaillé à la radio, à Libération et à Mediapart,
effectue depuis plusieurs mois un travail de fourmi pour recenser, via son compte Twitter,
les personnes blessées par les forces de l'ordre dans les manifestations de gilets jaunes.

Son travail a contribué à faire éclater au grand jour la question des violences policières dans
ces manifestations, dont les médias traditionnels ont tardé à s'emparer.

Le prix "journalisme" des Assises a quant à lui été attribué à Daniel Schneidermann, pour
son ouvrage "Berlin 1933. La presse internationale face à Hitler", paru au Seuil, une enquête
extrêmement fouillée sur l'attitude des journalistes occidentaux en Allemagne face au
nazisme dans les années 1930.

Le prix "recherche" a quant à lui été remis à Ivan Chupin, pour "Les écoles de journalisme,
les enjeux de la scolarisation d’une profession", paru aux Presses universitaires de Rennes,
tandis que le prix "Enquête et reportage" a été décerné à Charlotte Chaffanjon du magazine
Vanity Fair pour "Emmanuel Macron et la presse, histoire d'un mépris".

fpo/iai/phc
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PROBLEMES D'ACTUALITE DES MEDIAS

A dix jours de la remise de son rapport,
M. Emmanuel HOOG esquisse le cadre d'un
conseil de déontologie des médias

L'ancien-président de l'AFP Emmanuel HOOG, a présenté hier à l'occasion des 12èmes Assises du
journalisme, qui se tiennent à Tours jusqu'à ce soir, quelques pistes de réflexion qui ont accompagné
la mission qu'il a mené à la demande du ministre de la Culture, Franck RIESTER, sur la mise en place
d'un conseil de la déontologie de l'information (cf. CP du 19/10/2018).

Difficile cependant pour lui d’en dire davantage car M. FIOOG "remettra son rapport au ministre
sous dix jours", a-t-il annoncé. Dans le cadre de la mission qu'il a mené, avec Mme Sylvie CLEMENTCUZIN, inspectrice générale des affaires culturelles, "plus de 200 professionnels ont été interrogés
pour obtenir un panorama assez complet sur ce que pense la profession, ses interrogations, ses
inquiétudes et ses envies".

Toutefois, M. HOOG a pu annoncer que sa réflexion reposait sur la base d'un principe essentiel :
cette instance doit être "strictement professionnelle". "Les pouvoirs publics ne peuvent pas être dans
cette instance", a-t-il expliqué ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. Il est rejoint sur ce
point par M. Patrick EVENO, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, selon
qui, dans tous les pays démocratiques qui disposent d'un conseil déontologique, ce dernier est "une
instance d'autorégulation qui est indépendante des pouvoirs politiques" (cf. CP du 1/03/2019).

Autre sujet de réflexion soulevé par M. HOOG celui des "effets de bord sur un certain nombre de
législations existantes". En effet, a-t-il expliqué, la question de la déontologie est déjà traitée ou
régulée pour l'information produite dans le secteur audiovisuel. Dans ce cadre, quelle articulation à
avoir avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ? "Une articulation est possible. Ce serait une
manière de se compléter", a répondu Mme Michèle LERIDON, conseillère du CSA. "Les zones grises
gagneraient à être traitées par une instance professionnelle et non par le CSA", a-t-elle ajouté.
"Il existe 21 conseils de presse en Europe et chaque Etat de l'Union dispose également d'un conseil
de l'audiovisuel", a renchéri de son côté M. EVENO, selon qui, l'articulation entre le CSA et un
conseil déontologique serait possible. En outre, a poursuivi Mme LERIDON, "même si le CSA se
délestait de la déontologie de l'information, il resterait la déontologie des programmes, sans oublier
les questions de pluralisme ou de temps de parole". En d'autres termes, le CSA ne pourrait pas se
délester de tout contrôle sur les contenus.

Autre principe essentiel défendu par M. Emmanuel HOOG, cette instance d'autorégulation devra être
mise en place par la profession elle-même. Selon lui, elle devra être tripartite et associer ainsi
rédaction, direction et le public, et pourquoi pas sous une forme associative. Un sentiment partagé
par M. Vincent LANIER, premier secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ), qui
espère voir dans cette instance "un dialogue permanent entre le public et les médias". Ce dernier
redouterait toutefois la création d'un conseil de presse qui disposerait d'un pouvoir de sanction.

Pour M. HOOG, se pose enfin un dernier sujet central : comment cette instance pourrait-elle vivre à
l'heure des réseaux sociaux et de la diffusion de l'information sur internet? "Réguler les contenus
illicites sur internet est déjà très difficile alors même que le juge est compétent. Quid donc de la
régulation des contenus licites ?", a-t-il interrogé en souhaitant que qu'on ne laisse pas "les Gafas être
les juges de la liberté d'expression".

L'intervention aujourd'hui aux Assises du ministre de la Culture, Franck RIESTER, pourrait apporter
un début de réponse sur le modèle qui sera retenu.
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Pour le sociologue Jean-Marie CHARON, la
presse quotidienne régionale est confrontée à
de nouveaux arbitrages en matière d'emploi

Dans le cadre des 12èmes Assises du journalisme, qui se tiennent à Tours jusqu'à ce soir, le sociologue
Jean-Marie CHARON, ingénieur de recherche au Centre d'études des mouvements sociaux du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), chercheur associé à l'Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), a livré hier son baromètre social de la profession.

Pour le chercheur, globalement le nombre de journalistes continue de reculer mais "le rythme
d'érosion ralentit". Selon le dernier bilan établi par la Commission de la carte d'identité des
journalistes professionnels (CCIJP), 34 890 journalistes étaient ainsi en activité en 2018 soit un solde
négatif de 157 (contre 191 en 2017). M. CE1ARON note toutefois que la baisse atteint 6,68 % depuis
2009 et que l'on passe ainsi sous la barre des 35 000 journalistes. Cependant, la profession reste par
ailleurs attractive avec 1 788 nouveaux entrants dans la profession.

Cette année, M. CHARON s'intéresse tout particulièrement à la situation dans la Presse
quotidienne régionale (PQR) alors que cette presse - fragilisée par la baisse des recettes
publicitaires - arrive à un tournant, "celui de l'entrée de plain-pied dans l'entreprise multisupports,
avec des programmes de type 'Digital first', et celui du développement de stratégies mixtes
articulant gratuit et payant".

D'une manière générale, le chercheur relève une tendance à la baisse des effectifs dans les rédactions
des journaux locaux qui concentrent 17% des journalistes français. "L'emploi des journalistes a
davantage reculé en presse quotidienne locale, qu'en moyenne générale pour la profession : -9,6 %
contre -6,68 %", souligne-t-il. Selon lui, la tendance est toujours au recul du nombre de journalistes,
même si la plupart des responsables de rédactions parlent d'un ralentissement, voire un retournement
prochain de la tendance. En effet, nombreux sont ceux qui insistent sur les recrutements - 90 à
Rhône-Alpes-Bourgogne, par exemple - notamment de nouveaux profils (experts, référents). Même si
ceux-ci ne compensent pas les départs naturels (de 15 à 20 par an à "Ouest France" par exemple pour
un effectif désormais de 590).

Reste que du point de vue de l'évolution de l'emploi des journalistes en PQR, "l'hétérogénéité
domine", avec des titres qui n'ont eu recours à aucun plans sociaux, tel "Ouest-France" ou "Le
Télégramme" alors que d'autres ont été marqués par des plans de départs, tels qu'à "La Voix du
nord", "Sud-Ouest", "La Dépêche du midi", etc., sans oublier les clauses de cession, lors de
mouvements sur la propriété des titres, ou la mise en place de plans de reprises assortis de départs,
suite à des dépôts de bilans comme à "Paris Normandie", "Nice matin" ou "La Marseillaise". Ainsi à
"La Marseillaise", à la suite du plan de reprise, la rédaction voit partir 28 journalistes L'effectif global
salarié étant ramené à une cinquantaine de personnes.

Ainsi, la transformation dans les organisations et les compétences des groupes de PQR est
marquée par deux éléments significatifs. Tout d'abord, les rédactions sont confrontées à la mise
en place de stratégies dites "digital first" qui impliquent des redéploiements substantiels au sein
des rédactions, souligne M. CHARON. A commencer par un renforcement et une transformation
des compétences des équipes d'éditeurs. Celles-ci servent les différents supports, en même temps
qu'elles doivent s'adresser aux différents publics (âges, milieux sociaux, niveaux d'études,
urbains, péri-urbains, ruraux, etc.). Les rédactions sont aussi à la recherche de nouveaux profils et
de nouvelles compétences telles que la maîtrise des réseaux sociaux, du participatif, du
marketing éditorial pour les éditeurs.
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Une grande majorité des Français juge les
médias "sensationnalistes et biaisés" (Viavoice
- Assises du journalisme de Tours)

Plus de 9 Français sur 10 pensent que le journalisme est "utile", un niveau pratiquement stable par
rapport à l'an dernier, mais une très large majorité juge les médias sensationnalistes et biaisés,
selon un sondage publié samedi.
Parmi les résultats de cette 2ème édition du baromètre Viavoice pour les Assises du journalisme de
Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, "Le Journal du Dimanche" et
Radio France, 91 % des Français considèrent que le journalisme est un métier utile, contre 92 % un
an plus tôt. Et ils estiment à 82 % qu'il est "indispensable dans une société démocratique" et 85 %
pensent qu'il existera toujours. Des scores qui ont peu varié en un an, en dépit des vives critiques
émises ces derniers mois contre la profession, notamment chez les "gilets jaunes".
Les Français plébiscitent encore plus le rôle des journalistes et des médias dans la lutte contre les
"fake news" ou fausses nouvelles : leur plus forte attente vis-à-vis d'eux est qu'ils "vérifient les
informations fausses, les rumeurs, la désinformation", pour 66 % des répondants (soit 5 points de
plus que l'an dernier).
Mais dans le même temps, une vaste majorité des Français adhère aux principales critiques à
l'encontre des médias. Ils estiment ainsi à 63 % qu'ils "disent tous la même chose ou presque". Près
de 77 % jugent que les médias "privilégient toujours les informations sensationnelles ou la violence"
et 72 % estiment qu'ils ne représentent pas les différents points de vue de manière équitable.
De même, 70 % leurs reprochent d'être influencés par leurs actionnaires et 66 % par "les
à

personnalités politiques au pouvoir puisque c'est en partie l'Etat qui les finance". Et ils sont 64 %
les juger "trop proches du pouvoir et des élites".

Une courte majorité de 53 % des sondés reproche en outre aux journalistes de ne parler que de ce
à

qui va mal, et 43 % estiment qu'ils ne comprennent pas les gens du peuple "car la plupart vivent
Paris avec des revenus élevés", contre 46 % qui sont d'avis contraire.

Enfin, 53 % affirment que les médias ont mal couvert le mouvement des "gilets jaunes". Mais 77 %
jugent inadmissible qu'on puisse s'en prendre physiquement

à

des journalistes et 72 % pensent

que certains politiques ont une part de responsabilité dans la violence
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Les 70 ans du JT retracés par
Frame Télévisions et TINA
TÉLÉVISION. A l’occasion des Assises internationales du journalisme de Tours, France Télévisions et
l’INA proposeront une exposition sur les 70 ans du journal télévisé.
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Palmarès des Prix 2019 des Assises
internationales du journalisme de Tours

Les Prix des Assises Internationales du Journalisme de Tours ont distingué quatre journalistes jeudi
soir lors de la I2eme édition des Assises. Ces prix récompensent chaque année les publications
parues dans les douze derniers mois qui interrogent le mieux le journalisme et éclairent la pratique
du métier. Le jury 2019 était présidé par Mmes Raphaëlle BACQUE et Ariane CHEMIN, grandes
reporters au "Monde".

Nous publions ci-dessous le palmarès 2019 :

- Grand Prix du journalisme de l'année 2019 : M. David DUFRESNE pour son travail
d'investigation sur les violences policières lors des manifestations de gilets jaunes ; le Grand Prix
distingue la/le journaliste, la rédaction, l'action éditoriale ou le collectif qui a le mieux incarné
la pratique du journalisme et ses valeurs lors de l'année écoulée ;

- Prix de la meilleure enquête ou du meilleur reportage 2019 : Mme Charlotte CHAFFANJON
pour "Emmanuel Macron et la presse, histoire d'un mépris" ("Vanity Fair" - août 2018); les
jurés de ce prix sont les étudiants des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession ;

- Prix du livre du journalisme 2019 : M. Daniel SCF1NEIDERMANN pour "Berlin, 1933. La presse
internationale face

à

Hitler" (Seuil, 2018) ; ce prix récompense le livre de journaliste qui a le

mieux interrogé le journalisme et sa pratique ;

- Prix "Recherche" 2019 : M. Ivan CHUPIN pour "Les écoles de journalisme. Les enjeux de la
scolarisation d'une profession" (Presses universitaires de Rennes, 2018) ; ce prix récompense le
livre de recherche qui a le mieux interrogé le journalisme et sa pratique cette année.
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ASSISES DU JOURNALISME

Quel récit ultramarin en métropole ?
Les

Assises du journalisme sont un rendez-vous annuel à Tours pour les journalistes qui se questionnent sur la profession. Une des thématiques de cette édition :
représentation médiatique de la diversité française. Loccasion de questionner le traitement journalistique des sujets Ultramarins en métropole.
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Assises du journalisme
L’ODI tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme

+

« L'année 2018 a été préoccupante pour les défenseurs des libertés ». Dans
son rapport annuel 2019, présenté la semaine dernière lors des Assises du

journalisme, à Tous, l'Observatoire de la déontologie de l'information (ODI) dénonce une
aggravation des pressions et attaques contre les journalistes et les médias, tant au sein de la
classe politique que des gilets jaunes. « Le problème n'est pas neuf, estime son président,
Patrick Eveno, mais il s'aggrave jusqu'à devenir une menace pour le fonctionnement de
la démocratie. Depuis 2012, l'ODI ne cesse d'alerter les journalistes, les entreprises, les
publics, les politiques et les organes de régulations : l'information est un bien trop précieux,
essentiel à la vie démocratique, pour qu'on ne protège pas la liberté d'informer et le droit
du public à être informé». Pour faire changer les choses, l'ODI préconise plusieurs pistes
de travail : refuser les pressions en tous genres, réagir aux pratiques délétères, ne pas
propager les « on dit», lutter contre le complotisme, éduquer aux médias, défendre les
lanceurs d'alerte, lutter contre le harcèlement en ligne, faire face aux lenteurs et silence de
l'administration et écarter les soupçons de conflit d'intérêt.
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PRESSE TÉLÉ

France 2 JT 20h
•

Le 09/03 Sujet dans le JT du 20h sur le sondage Viavoice/Les Assises

France 3 Centre-Val de Loire
•

Le 13/03 Sujet dans le JT 12/13 de 01’12’’ à 2’38’’

•

Le 13/03 Reportage et interview dans le JT 19/20 de 8’27’’ à 14’37’’

•

Le 14/03 Sujet dans le JT 12/13 de 09’34’’ à 10’53’’

•

Le 15/03 Reportage et interview dans le JT 12/13 de 07’27’’ à 08’08’’

•

Le 15/03 Sujet dans le JT 19/20 de 13’ à 15’15’’

•

Le 16/03 Sujet dans le JT 12/13 de 05’20’’ à 06’39’’

•

Le 16/03 Reportage et direct dans le JT 19/20 de 06’05’’ à 19’20’’

•

Le 13/03 Sujets et interviews en direct pour l’émission « Ensemble, c’est mieux »
diffusée à 10h50 www.france3-regions.francetvinfo.fr

•

Le 14/03 Sujets et interviews en direct pour l’émission « Ensemble, c’est mieux »
diffusée à 10h50 WWW.france3-regions.francetvinfo.fr

•

Le 16/03 L’émission dimanche en politique tournée en direct www.france3regions.francetvinfo.fr

TV Tours
•

Le 11/03 Sujet dans le JT de 09’10’’ à 11’2’’ www.tvtours.fr

•

Le 13/03 Focus dans le JT 05’16’’ à 7’50’’ dans le JT www.tvtours.fr

PRESSE RADIO

France inter
•

Le 10/03 dans la chronique d’Éric Valmir « Profession reporter » www.franceinter.fr

•

Le 11/03 dans la chronique de Sonia Devillers « L’instant M » www.franceinter.fr

•

Le 18/03 dans la chronique de Sonia Devillers « L’instant M » www.franceinter.fr

France culture
•

Le 16/03 dans l’émission « La Fabrique médiatique » animée par Caroline Broué
intitulée « Faut-il réinventer le journalisme ?» www.franceculture.fr

•

Le 19/01 dans la chronique de Cécile de Kervasdoué « Hashtag »
www.franceculture.fr

France bleu
•

Le 12/03 dans « L’invité de France Bleu Matin » www.francebleu.fr

RFI
•

Le 16/03 dans l’émission « L’atelier des médias » animée par Steven Jambot
www.rfi.fr

Cité radio

Hébergement d’une onde FM spécifique pour les Assises Internationales du Journalisme
(89.3).
•

Le 27/02 www.citeradio.fr

•

Le 17/03 dans l’émission « Journalistes en herbe » www.citeradio.fr

•

Le 13/03 www.citeradio.fr

•

Le 14/03 www.citeradio.fr

•

Le 15/03 www.citeradio.fr

•

Le 16/03 www.citeradio.fr

Radio campus
Retrouvez toute la programmation des radios Campus durant les Assises ici (plus de 20
émissions) : www.radiocampus.fr

