REVUE DE
PRESSE
2021

SOMMAIRE

1 Presse télévision et radio…………………………..……….4
2 Presse écrite et web……………………………………..…….6
2.1 14e Assises Internationales du Journalisme.7
2.2 Le baromètre social des Assises………….…134
2.3 Le baromètre Viavoice/Les Assises…….….164
2.4 Les Prix des Assises……………………….…….…236
2.5 Les Prix EMI…………………………………………….267
2.6 Manifestation du 29 septembre………………283
3 Insertions publicitaires………………………………….…328

1. Presse télévision
et radio

• Tv Tours – Interview de Marie-Laure Augry, viceprésidente de Journalisme et citoyenneté (Le 27 septembre
2021)
https://www.dailymotion.com/video/x84gy2l
• France 3 Centre-Val de Loire – Emission spéciale (Le 2
octobre 2021)
https://www.france.tv/france-3/centre-val-de-loire/assises-dujournalisme-l-urgence-climatique/2825375-emission-du-samedi2-octobre-2021.html
• France Bleu Touraine – Interview d’Hugo Clément,
président du jury EMI 2021 (Le 29 septembre 2021)
https://www.dailymotion.com/video/x84j090
• Cité radio – Emissions du 28 septembre au 2 octobre 2021
https://citeradio.fr/wd/tag/assises-internationales-dujournalisme-2021/
• Le réseau des Radio Campus – Emissions du 29
septembre au 1er octobre
https://www.radiocampustours.com/2021/10/10/a-reecouterle-reseau-campus-france-aux-assises-internationales-dujournalisme-2021/

2. Presse écrite et
web

2.1 La 14 édition
des Assises
e
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Les Assises internationales du journalisme 2021 vous donnent
rendez-vous le 29 septembre
"Urgence climatique et responsabilités journalistiques" : c'est le thème de la 14ème édition des Assises
Internationale du Journalisme de Tours. MOUVEMENT UP y sera et vous donne rendez-vous du 29
septembre au 1er octobre 2021.

MOUVEMENT UP est très heureux d'être partenaire des Assises Internationales du Journalisme de Tours
et de participer au débat “ Climat : avantages et inconvénients du journalisme d'engagement “, le 29
septembre à 14h. Notre rédactrice en chef, Macha Binot, sera aux côtés de Véronique Badets, cheffe de
rubrique Environnement à l'hebdomadaire Le Pèlerin, Carine Mayo, présidente des Journalistes pour la
nature et l'écologie (JNE) et François Pitrel, journaliste environnement BFM TV .
Nous aurons aussi le grand plaisir de présenter le média MOUVEMENT UP à tous les participants lors de
l'atelier “ Ils se sont lancés cette année ” à 11h, le mercredi 29 septembre.
Le pôle éducation aux médias de MOUVEMENT UP proposera également un atelier de sensibilisation à la
haine en ligne anti LGBT dans les médias, dans le cadre du projet SOS LGBTphobies , en partenariat avec
la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme (DILCRAH), Facebook et TÊTU , le 1er octobre.
En avant le programme
Durant trois jours, les Assises proposent des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands
thèmes de l'actualité nationale et internationale, mais aussi des expositions, des projections, des ateliers
d'éducation aux médias, un salon du livre du journalisme, sans oublier des remises de prix.
Au programme :
“Des médias « 0 carbone », est-ce possible ?” La responsabilité des journalistes et la responsabilité des
entreprises de presse
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“Podcast, un autre récit pour la planète”
“Comment les médias jeunesse traitent du climat ?”
“Risquer sa vie pour le climat”
“Urgence climatique et sanitaire. Responsabilités journalistiques”
“Biodiversité et climat, même combat ?”
“Comment la presse magazine s'empare de la thématique climat ?”
Rendez-vous du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
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Les événements annoncés dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés en fonction
des mesures sanitaires liées à la Covid-19. Merci de vous renseigner auprès des organisateurs.

DU 9 AU 26 SEPTEMBRE

DU JEUD116 AU DIMANCHE

« La Couleur de l'eau »

19 SEPTEMBRE

de Nicolas Floc'h

Perf Act Days

les samedis et dimanches de
DU MARDI 7 AU

DU 8 SEPTEMBRE

MARDI 28 SEPTEMBRE

AU 29 NOVEMBRE

15 h à 19 h

Le milieu marin est le

Exposition

terrain d'exploration de

« Mon beau déchet »

Jeanne d'Arc.
Héroïne des

France Design Week

collections du musée

de vingt ans. L'artiste

Des tonnes de déchets de

Cette exposition de

Nicolas Floc'h depuis plus

Formes courtes, extraits
de spectacles en cours ou
finalisés, lecture-dansée,
en compagnie d'artistes
connus ou à découvrir : ne
manquez pas le Perf Act

cuir industriel sont perdues
chaque année. Depuis
deux ans, plusieurs acteurs
tentent de trouver une
solution pour les surcycler

des collections du musée,
l'histoire de l'image de la

LIEU :CCNT

l'intérieur des masses d'eau,
révélant ainsi la dimension

Pucelle d’Orléans (peinture,

Réservation : 0218 75 1212 billetterie.ccntours.com
S www.ccntours.com

milieu marin, l'apparente
dessin, gravure, sculpture,

lauréats du concours Mon

l’atout de la reconquête de

pendant la résidence La

la saison du CCNT.

picturale immersive du

céramique). Celle qui fut

de mobiliers produite

Days, le temps fort qui ouvre

des mers et océans depuis
poche retrace, à partir

en Touraine. Les 18 projets

beau déchet et la collection

photographie la couleur

la France par Charles VII,

abstraction offerte par le

SAMED118 ET DIMANCHE

milieu, cet espace complexe

19 SEPTEMBRE

d'exploration de la couleur,

Journées

de la lumière et du vivant

femme chevalier, figure de la
qui la compose... En 2021, il
peinture troubadour, égérie

entame une cartographie de

belle équipe seront exposés.

sous le Second Empire, n’a

la Loire qu'il présente pour

LIEU : HÔTEL CONSULAIRE DE

cessé d'inspirer les artistes.

les Assemblées de Loire (du

LIEU : MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Européennes
du Patrimoine
Pour leur 38e édition, les
Journées Européennes

TOURS, 4 RUE JULES FAVRE

francedesignweek.fr

tous les jours sauf le mardi

9 au 12 sept.), organisées par

du Patrimoine auront

de 9 h à 12 h 45 et de 14 h

le POLAU.

cette année pourthème

LIEU : ETERNAL GALLERY

à 18 h-3€/6€/Gratuit

Gratuit

moins de 18 ans
eternalnetwork.fr

« Patrimoine pour tous ».
À cette occasion une
exposition des « Meilleurs

mba.tours.fr
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Ouvriers de France » se
tiendra dans le péristyle
de l'Hôtel de Ville.
B
www.tours.fr

SAMED118 ET DIMANCHE
19 SEPTEMBRE

Festival
À Tours de Bulles
de 10 h à 19 h

Le Festival ÀTours de
Bulles revient pour sa 17e
édition dont le thème est
« Désobéissance(s) » avec
comme invité d’honneur Félix
Delep pour son album « Le
Château des animaux ». Au

IJEUDI25 SEPTEMBREl

Du cubisme, il garde l’idée

Jeudi de l'Histoire

tout résumer, mais au lieu

et du Patrimoine :

de tourner autour des formes

programme : de nombreuses
pourtenter de les saisir
rencontres et dédicaces,
expositions, conférences
et animations tous publics.
LIEUX : PLACE CHÂTEAUNEUF,

du T°, de jeunes artistes

qu’une seule facette ne peut

dans leur globalité, il les
laisse tourner autour de lui.

un florilège de créations
alliant éclectisme, vitalité

équipements sportifs
de la Ville de Tours

créateurs au travers de neuf
La pratique du sport à Tours

pour les moins de 18 ans.
D

spectacles dans différents
a un ancrage ancien. Elle

EEEEEHEEg
IVENPREDI24 SEPTEMBREl

IDIMANCHE19 SEPTEMBRE!

La Semaine
Convergences Bio
Profondément attachés à
l'idée que l'eau, la terre et
l’homme sont faits pour
vivre en bio-harmonie, plus
de 70 paysans et acteurs de
la nourriture se réuniront
dans une ambiance amicale,
avec une envie commune de
partager leurs convictions
et choix de vie.
LIEU: QUAIS DE LA LOIRE

Gratuit
Q

tourangelle.
B
cdntours.fr

Puis, avec la diversification
des disciplines, la
ville a accompagné ce
développement par

de la mémoire

lieux de la métropole

a pour origine la natation

chateau.tours.fr

au début du xixe siècle.
www.atoursdebulles.fr

l’inventivité, l’imagination, la
force poétique de ces jeunes

du mardi au dimanche de 14 h
à 18 h - 2,10 €/4,20 €/Gratuit

Gratuit

et audace. Découvrez toute

à partir de 18 h 30

CINÉMAS STUDIOS, ARCADE

Q

et d’ailleurs présenteront

L'histoire des

LIEU : CHÂTEAU DETOURS

SALLE JEAN DE OCKEGHEM,

INSTITUTE

venant de toute la France

25,26,27 SEPTEMBRE
ET 6 OCTOBrU

Mélodies en noir

l’aménagement et la

Des conférences, des tables

construction d’équipements

et blanc
La Cinémathèque de Tours,

rondes, des ateliers, une

spécifiques, dont certains

visite guidée de la ville,

de grande ampleur.

une exposition, un forum

Thibault Roy, historien

Ciné-Ma Différence et le Petit
Faucheux proposent trois

et bien d’autres rencontres
sont co-organisés par

grande diversité et les

ciné-concerts, des films du
cinéma muet accompagnés

l’Observatoire B2V des

qualités architecturales

en direct pardes musiciens,

des équipements sportifs

et un ciné-théâtre mis en

de la ville au cours de ces

parole par un comédien.

du sport, montrera la

mémoires et ses partenaires
tourangeaux. Des experts
scientifiques et professeurs

LIEUX: CINÉMAS STUDIO

deux derniers siècles. Cette
de renom viendront

conférence sera visible

partager avec vous les

dès le 24 septembre sur la

www.tours.fr

ET PETIT FAUCHEUX

B
cinematheque.tours.fr -0247216395

dernières découvertes
chaîne YouTube de la Ville.
iU'AU 19 SEPTEMBREl

« Boolean
Opération » de

et connaissances sur

Xavier Chanioux
Xavier Chanioux a fait ses

LIEU : SALLE DES MARIAGES

la mémoire d'hier,

DE L'HÔTEL DE VILLE

d'aujourd’hui et de demain.

Gratuit

Gratuit, inscription
obligatoire.
D

www.semainedelamemoire.fr

B
www.tours.fr- 02 47216181

Venez à la rencontre des

recrutent ! Un espace « Place

cinéma. Ses dessins, amples,

Festival WET°

vifs, nerveux, témoignent
des transformations que

À l’invitation des jeunes

Tous droits réservés à l'éditeur

de9hà17h30

entreprises locales qui

SAMEDI 25 SEPTEMBREl

est traversé par un corps.

Tours pour l'emploi

DU JEUDI 25ÄÜB

armes avec le dessin et le

subit le monde lorsqu'il

IMERCREDI29 SEPTEMBRE!

à l'intérim »vous attendra
sur le premier terre-plein du
Boulevard Heurteloup.

comédiens de l’ensemble

LIEUX: HÔTEL DE VILLE ET

artistique et avec la

BOULEVARD HEURTELOUP

complicité de la direction

B
www.tours.fr
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DU 29 SEPTEMBRE

DU SAMEDI 2AÜB

AU 1ER OCTOBRE!

LUNDI 4 OCTO BREl

Assises

Le Procès Bonaparte

du Journalisme

À l'initiative des Archives

« Chaud devant ! »

Départementales d'Indre-

IJEUDI7 OCTOBREl

Jeudi de la Santé
Sortir de la

journalistiques » en
présence de quelques

LIEU : FERME DE LAMILLETIÈRE

B

www.tours.fr

apprend l'Histoire ?
IMERCRED115 OCTOBREl

avec l'Université de Tours,

de 18 h 30 à 20 h

l’Ordre des Avocats de Tours

En présence des professeurs

et l'intime Compagnie, 28

Vincent Camus, psychiatre,

thème « Urgence climatique
et sanitaire, responsabilités

de l'environnement.

Gratuit

pandémie : que nous

et-Loire, en partenariat
Trois jours d'échanges,
d’ateliers et de débats sur le

quotidiens de protection

Momorarô & Natsuki
15 h 30

acteurs professionnels et

Spectacle Kamishibaï

et Concetta Pennuto,
amateurs vont faire revivre
historienne au CESR.
le procès historique qui

LIEU : HÔTEL DE VILLE DE TOURS

de la Compagnie Matulu.
Héros de folklore populaire

stars des médias, Patrick

s'est tenu en mars 1870

Gratuit

et personnages fantastiques

Cohen, président du jury des

devant la Haute Cour de

Q

se côtoient dans ces deux

Assises, ou Hugo Clément.
LIEUX: SITE MAME ET
UNIVERSITÉ DES TANNEURS

B

www.tours.fr

contes mêlant tradition

Justice. Acquittement ou
DU VENDREDI 8 AU

et originalité, pour une

condamnation, la question
restera en suspens jusqu'au

DIMANCHE 17 OCTOBREl

plongée dans l'univers des

verdict. Elle sera à nouveau

Concerts d'automne

arts japonais. Momorarô

www.journalisme.com

posée 151 ans plus tard au
VENDREDI 1ER, DIMANCHE 3
ET MARDI 5 OCTOBRE»

public qui participera à
cette plongée dans le passé

La Princesse jaune
et Djamileh

judiciaire de la Touraine.
LIEU : PALAIS DE JUSTICE

La sixième édition de
ce festival de musique
ancienne se déroulera sur

combattre des démons sur
l'île d’Onigashima, et Natsuki
doit franchir de nombreuses

deux week-ends d’octobre
avec un programme riche

La Princesse jaune de Saint-

Tarifs : 5 € à 15 €.

Saëns et Djamileh de Bizet :

Samedi 2 et lundi 4 oct. à

et varié de six concerts.
Vous pourrez entendre des

20 h, dimanche 3 oct. à 17 h.
B

œuvres de Piazzolla, Mozart,

voilà deux œuvres créées

est venu sur Terre pour

épreuves pour regagner son
royaume de nuit. Durée 35
minutes, à partir de 3 ans.
LIEU : ESPACE JACQUES VILLERET

en 1872 à l'Opéra-Comique

réservation : intime.cie@gmail.com
06 86 95 6702

à Paris à trois semaines

Monteverdi, Rachmaninov,

Tarif : 4,50 €
Q réservation : 024774

56 05

Haydn, ainsi qu'Etienne
d’intervalle. Saint-Saëns et
Bizet sont tous deux inspirés

IDIMANCHE 3 OCTOBREl

Moulinié, André Campra et

IMERCREDI20 OCTOBREl

Jean Gilles. Retrouvez tout

Rencontre littéraire

vogue durant tout le xixe siècle

Chiens et chats, nos
amis pour la ville

et particulièrement exacerbé

À l'occasion de la journée

et un bonus sur le site

dans les années 1870,

mondiale des animaux,

époque de la démocratisation

magazine.tours.fr.

la Ville de Tours souhaite

des grands voyages.

favoriser l’entente entre les

par l'orientalisme, courant en

le programme sur le site

avec Katrina Kalda
internet du festival,

LIEUX: GRAND THÉÂTRE,

LIEU : OPÉRA DE TOURS

Tarifs : 13 € à 72 €.

propriétaires d’animaux
domestiques et les

Vendredi 1er et mardi
5 octobre à 20 h,
dimanche 3 octobre à 15 h.
Q

ÉGLISE SAINT-JULIEN

Tarifs : 5 € à 50 €

habitants, et mettre en
exergue les actions réalisées
par les associations de
protection animale. Outre
l’inauguration d'une aire

concerts-automne.com

Sainte-Radegonde, le public

pour nos aînés»

pourra également bénéficier

À l’occasion de la Journée

de conseils et participer à

Internationale des

des activités ludiques

personnes âgées, le collectif

et gratuites.

passants à offrir un bouquet
ou une plante qui seront
ensuite offerts aux résidents
de cinq EHPAD tourangeaux.

France peu après la chute
du Murde Berlin. Tombée
amoureuse de la langue
française, elle a très vite
eu envie de l'explorer par
le biais de la lecture et de

Journée Verte :
la nature près
de chez soi

« Des fleurs

personnes âgées » invite les

Estonie. Elle est arrivée en

ISAMEPI 9 OCTOBREl

d’ébats canins au parc de

« Combattre la solitude des

Katrina Kalda est née en

D

operadetours.fr

ISAMEPI 2 OCTOBREl

PALAIS DES CONGRÈS,

19 h

l’écriture. La mélancolie
du monde sauvage est
un livre né du sentiment
d'impuissance de l’autrice

de 10 h à 18 h

En présence des

face à l’érosion de la
biodiversité et à la crise

associations locales de
climatique.

LIEU: PARC DE SAINTERADEGONDE

Q

préservation de la nature,
découvrez la richesse
de la faune et de la flore
présentes en ville à travers

www.tours.fr

LIEU : BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
B

www.bm-tours.fr

des animations et des
expositions. Organisé par
la Ville de tours, cet
événement sensibilisera

LIEU : MARCHÉ AUX FLEURS

les visiteurs aux gestes
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Coup de fil à... Jérôme Bouvier
Pourquoi les assises du journalisme se penchent sur
l’urgence climatique et sanitaire

+

La 14ème édition des assises internationales du journalisme va se consacrer
cette année, du 29 septembre au 1er octobre à Tours, aux responsabili

tés journalistiques liées à l'urgence climatique et sanitaire. Quels sont les modes
d'organisation adoptés par les rédactions pour traiter du climat ? Comment les
médias, en tant qu'entreprises, abordent-ils la question environnementale ? Au
tant de questions abordées à travers trois jours d'ateliers, débats et tables rondes,
qui vont mobiliser pas moins de 300 intervenants. « Nous avions programmé cette
thématique pour l'édition du printemps 2020, nous rappelle Jérôme Bouvier, le
président de Journalisme & citoyenneté, l'organisateur de l'événement. Elle est
aujourd'hui toute aussi pertinente ».

Les Clés de la presse. Comment avez-vous choisi cette thématique de l'urgence clima
tique et sanitaire ?
Jérôme Bouvier. L'urgence climatique était le sujet prévu pour l'édition du printemps 2020,
dans le monde d'avant. Nous l'avions suspendu, puis abandonné pour l'édition spéciale de

Tous droits réservés à l'éditeur
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l'automne dernier pour nous consacrer à l'information au temps du Covid, mais la théma
tique reste pertinente, nous avons seulement ajouté l'urgence sanitaire.
Mais attention, il s'agit toujours des assises du journalisme, et l'angle abordé pendant les
trois jours sera celui des responsabilités journalistiques. Quels sont les modes d'organisa
tion adoptés par les rédactions pourtraiter du climat ? Comment les médias, en tant qu'en
treprises, abordent-ils la question environnementale ? Par exemple, un média zéro carbone
est-il possible ? Ou comment les écoles de journalisme font-elles face à la pandémie ?
Comment la presse magazine s'empare-t-elle de la thématique du climat ? Pas moins de
trois cents intervenants seront présents pour répondre à ces questions : des professionnels
du secteur, mais aussi des représentants de la société civile, comme Nicolas Hulot, Laurent
Berger CFDT) ou Bruno David (Museum d'histoire naturelle), et des associations comme
Greenpeace.

Les habitués vont-ils retrouver les rendez-vous classiques des assises ?
J.B. Bien sûr, la première journée reste consacrée en grande partie à l'éducation aux mé
dias, avec la présence d'un millier de collégiens, dans le respect des gestes barrières. Je
souhaite d'ailleurs que l'urgence climatique soittraité à l'avenir, dans les prochaines édi
tions des assises, comme un fil rouge permanent.
De même, Jean-Marie Charon viendra présenter le baromètre social des assises, avec une
enquête sur les journalistes qui quittent la profession. Nous publierons également notre
baromètre sur l'utilité du journalisme, en partenariat avec les médias du service public et
le Journal du dimanche. Nous aurons aussi la traditionnelle remise des prix éducation aux
médias et à l'information, sous la houlette de Hugo Clément, le président du jury, et des prix
des assises, sous la présidence de Patrick Cohen. A cette occasion, notre grand prix du jour
nalisme est rebaptisé au nom de Michèle Leridon, première femme à diriger l'information
de l'AFP. Enfin la journée du samedi reste consacrée à notre salon du livre du journalisme.

Vous aviez émis dans le passé la volonté d'internationaliser ces assises en Afrique et en
Europe. Où en sont ces projets ?
J.B. En Afrique, il ne s'agit pas seulement d'un projet, puisque la deuxième édition des as
sises de Tunis est programmée pour le mois de décembre. Quant aux assises européennes
de Bruxelles, elles pourraient se dérouler à l'automne 2022. L'idée est d'organiser les as
sises de Tours tous les ans au printemps, et d'alterner à l'automne les assises de Tunis et de
Bruxelles.
Propos recueillis par Didier Falcand
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PARIS : Les Assises internationales du journalisme 2021 vous
donnent rendez-vous le 29 septembre
Urgence climatique et responsabilités journalistiques.
C'est le thème de la 14ème édition des Assises Internationales du Journalisme de Tours. MOUVEMENT UP
y sera et vous donne rendez-vous du 29 septembre au 1er octobre 2021.
MOUVEMENT UP est très heureux d'être partenaire des Assises Internationales du Journalisme de Tours
et de participer au débat “ Climat : avantages et inconvénients du journalisme d'engagement“ , le 29
septembre à 14h. Notre rédactrice en chef, Macha Binot, sera aux côtés de Véronique Badets, cheffe de
rubrique Environnement à l'hebdomadaire Le Pèlerin, Carine Mayo, présidente des Journalistes pour la nature
et l'écologie (JNE) et François Pitrel, journaliste environnement BFM TV.
Nous aurons aussi le grand plaisir de présenter le média MOUVEMENT UP à tous les participants lors de
l'atelier “Ils se sont lancés cette année” à 11h, le mercredi 29 septembre.
Le pôle éducation aux médias de MOUVEMENT UP proposera également un atelier de sensibilisation à la
haine en ligne anti LGBT dans les médias, dans le cadre du projet SOS LGBTphobies, en partenariat avec la
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme (DILCRAH), Facebook et TÊTU, le 1er octobre.
EN AVANT LE PROGRAMME
Durant trois jours, les Assises proposent des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands
thèmes de l'actualité nationale et internationale, mais aussi des expositions, des projections, des ateliers
d'éducation aux médias, un salon du livre du journalisme, sans oublier des remises de prix.
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Tours : Nicolas Hulot invité des Assises du journalisme le 29
septembre

Nicolas Hulot interviendra le mercredi 29 septembre dans l'amphi Thélème, à Tours. © (Photo archives
NR)
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Consacrée au climat, la 14e édition des Assises du journalisme se tiendra à Tours du 29 septembre au 1er
octobre avec 300 intervenants. Nicolas Hulot interviendra sur l'urgence climatique.
"Chaud devant" : pour sa 14e édition, et 5e à Tours, les Assises du journalisme ont choisi de s'intéresser au
climat avec environ 300 intervenants et des dizaines de débats . Les matinées seront réservées à des ateliers
professionnels et les après-midis ouverts au public (site Mame, entrée libre mais pass sanitaire obligatoire).
Président de ces Assises, Jérôme Bouvier veut, avec le choix de ce sujet très exigeant, montrer que la
responsabilité des journalistes demeure très importante pour que puisse s'instaurer un vrai débat et éviter la
circulation de fake news pour ne pas alimenter des théories du complot.
Le journaliste doit demeurer le maillon indispensable pour favoriser le débat public avec les scientifiques.
Il considére que les rédactions ont commencé à traiter du climat non plus à travers une seule rubrique mais
en croisant les compétences (économie, société) puisque ce thème se trouve à la croisée de nombreux pans
de l'activité humaine.
L 'un des intervenants les plus attendus est Nicolas Hulot, président d'honneur de la fondation qui porte son
nom. Il interviendra le mercredi 29 septembre dans l'amphithéâtre Thélème (Université F-Rabelais, rue des
Tanneurs) sur " l'urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques".
Le même jour, le présentateur Hugo Clément remettra aussi un prix pour l'éducation aux médias. Patrick
Cohen , président du jury 2021, remettra le prix des Assises et participera à un débat : "Conjuguer fin de
mois et fin du monde."
Le débat avec les présentateurs météo "en première ligne" ( Evelyne Dhéliat, Laurent Romejko, Marie-Pierre
Planchon), le vendredi 1er octobre, devrait aussi intéresser le public.
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Un salon du livre du journalisme
Les Assises ont soigné le plateau avec d'autres intervenants de qualité : Valérie Masson Delomotte, viceprésidente du Giec ; Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ; l'épidémiologiste Karine Lacombe; des
responsables d'ONG dont Greenpeace, France Nature Environnement.
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Le samedi 2 octobre, à Mame, de 13 h à 19 h, se tiendra le salon du livre du journalisme avec : Jean-Michel
Apathie, Harry Roselmack, Jean Birnbaum, Eric Naulleau, Karine Lacombe, Renaud Dely, Alain de Chalvron,
Charles Enderlin notamment.

Jérôme Bouvier préside les Assises du journalisme.
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Nicolas Hulot aux Assises du journalisme
De mercredi 29 septembre à vendredi 1er octobre, les Assises du journalisme se tiendront à Tours
avec 300 intervenants. Parmi lesquels Nicolas Hulot et Hugo Clément.

Nicolas Hulot interviendra mercredi 29 septembre
dans l’amphithéâtre Thélème, à la faculté François-Rabelais
(rue des Tanneurs).
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Groupe TF1 : Christelle Leroy, directrice de la RSE, aux Assises
internationales du Journalisme de Tours

A l’occasion des Assises internationales du Journalisme de Tours du mercredi 29 septembre prochain,
Christelle Leroy, directrice de la RSE du Groupe TF1, interviendra sur le rôle des médias face à l’urgence
climatique et sanitaire.
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Les Assises internationales du journalisme 2021

14ème édition des Assises internationales du journalisme de Tours du 29 septembre au 1er octobre 2021
Radio France partenaire des Assises internationales du journalisme de Tours du 29 septembre au 1er octobre
2021
Véritable lieu d'échange et de réflexion sur le journalisme, la 14ème édition des Assises aura pour thème
l'urgence climatique et les responsabilité journalistiques .
Initialement prévues en mai, les prochaines Assises internationales du journalisme de Tours auront lieu du
29 septembre au 1er octobre 2021 .
Durant ces trois jours, les Assises proposeront des ateliers , des débats et des soirées spéciales autour
des grands thèmes de l'actualité nationale et internationale mais aussi des expositions , des projections ,
des workshops , un salon du livre du journalisme le samedi 2 octobre, sans oublier les remises de Prix .
À noter que jeudi 30 septembre de 16h15 à 17h sera présentée une étude réalisée pour les Assises
internationales du journalisme en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde
et Le Journal du Dimanche sur l'utilité du journalisme
Informations pratiques
Les Assises internationales du Journalisme et de l'Information de Tours sont ouvertes aux journalistes,
enseignants, chercheurs, étudiants et à tous citoyens.
Entrée libre et gratuite
Le "pass sanitaire" est obligatoire et sera contrôlé à l'entrée de MAME et de la salle Thélème pendant toute
la durée des Assises
MAME 49 boulevard Preuilly - 37000 Tours
Programme complet disponible sur : www.journalisme.com
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Vendredi 24 septembre 2021
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Assises du journalisme :
l’urgence climatique à la une
« Chaud devant » : du 29 septembre au 1er octobre, les Assises débattront du
climat avec 300 intervenants. Parmi lesquels Nicolas Hulot et Hugo Clément.
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Assises du journalisme à Tours : l'urgence climatique à la une
Jérôme Bouvier, président des Assises du journalisme, présente la 14e édition avec Marie-Laure
Augry, passionnée par l'éducation aux médias.
© Photo NR
« Chaud devant » : du 29 septembre au 1er octobre, les Assises débattront du climat avec 300 intervenants.
Parmi lesquels Nicolas Hulot et Hugo Clément.
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Pour sa 14e édition et cinquième à Tours, les Assises du journalisme se tiendront à Mame, mais aussi avec
une soirée à la salle Thélème (université des Tanneurs) pour accueillir Nicolas Hulot, mercredi 29 septembre.
Il interviendra notamment avec Catherine Nayl, directrice de l'information à France Inter.
Le climat est-il un sujet pour les journalistes, ces « historiens du présent » comme disait Camus ? Jérôme
Bouvier, président des Assises : « C'est une vraie question que l'on va se poser, mais nous pensons le
journalisme un maillon indispensable pour favoriser le débat public avec les scientifiques. La crise sanitaire
a bien montré que l'information scientifique reste difficile à comprendre. Un rapport du Giec ne se lit pas
simplement. Les rédactions commencent à faire des efforts pour y répondre, comme elles l'ont fait voilà
une quinzaine d'années pour l'économie. Il pèse sur les journalistes une responsabilité colossale, quelles
que soient leurs convictions si l'on veut remplir ce rôle de diffusion de l'information espérée de qualité afin
d'éviter de voir la propagation de fake news pour alimenter des théories du complot. Le climat, comme la
crise sanitaire, constitue un sujet anxiogène, avec des sécheresses, des inondations… Mais plus l'inquiétude
grandit, plus la responsabilité du journaliste devient importante pour ne pas en rajouter et tétaniser l'opinion
publique. Pour que le débat progresse, il faut avancer des propositions, des pistes de solutions sur la transition
énergétique. Comme le Guardian Le Monde a créé un service planète, avec des journalistes de différentes
rubriques car ce thème se trouve à la croisée de questions économiques et sociétales. »
Le traitement est-il différent à l'étranger ? « Comme souvent, le clivage nord-sud se retrouve, avec une plus
grande prise de conscience dans les pays du nord, souvent plus militants sur ces questions. Des ateliers
porteront sur la possibilité de média zéro carbone, sur l'usage des datas. Une journaliste danoise interviendra,
elle expliquera que son média envoie voyager en avion qu'à partir de 500 km me semble-t-il et quand cela
s'impose. Une réflexion est menée sur la course à l'immédiateté. D'autant plus que maintenant, les journalistes
découvrent souvent l'information en même temps que leur public. Ils ne leur délivrent plus comme auparavant.
»
Comment avez-vous choisi vos intervenants ? « Nous en avons environ 300, de médias mais aussi d'univers
différents, avec plusieurs personnes de la société civile, parmi lesquelles la vice-présidente du Giec, Valérie
Masson Delmotte, Nicolas Hulot, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le président du Muséum
d'histoire naturelle de France, des responsables d'ONG, des stars de la météo, l'infectiologue Karine
Lacombe… Mais aussi des associations de journalistes, des médias locaux ou nationaux pour montrer leur
travail sous des angles différents. Nous interpellerons l'opinion publique via un baromètre annuel pour mesurer
l'utilité de notre travail. Un dialogue de confiance doit reposer sur une reconnaissance de cette nécessité.
Nous avons fait un sondage national pour savoir ce qu'attendent les gens sur ce sujet du climat. Les réponses
seront rendues publique le jeudi 30 septembre. »
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Vous consacrez un débat sur la campagne présidentielle, le jeudi, mais pas à travers le prisme du climat. «
Non, il nous a semblé intéressant et important en cette période de précampagne, de plutôt s'intéresser sur
les médias sous influence, voir comment les grands groupes tentent d'intervenir, de manœuvrer. Au fond, le
rapport journaliste/politique demeure le sujet majeur, mais pas traité en tant que tel. Quoi qu'il en soit, les
Assises reviendront chaque année, d'une façon ou d'une autre, sur le climat car ce sujet conditionne des pans
entiers de l'activité humaine. »
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Journaliste, rédaction de Tours
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5 jours de débats, d'ateliers et de rencontres.
Plus de 300 intervenants.
Thème : CHAUD DEVANT !
Urgence climatique & Responsabilités journalistiques
_________________
Salon du Livre du Journalisme le 2 octobre 2021
de 13h30 à 19h
Une vingtaine d'auteurs seront présents (Claude Serillon, Harry Roselmack, Gilbert Grellet, Eric Naulleau,
Hervé Gardette, Karine Lacombe, Béatrice Denaes,...) au salon du livre du journalisme, en partenariat avec
la librairie La Boîte à livres.
Des rencontres avec le public et des séances de dédicaces sont programmées tout l'après-midi.
de 9h00 à 18h30
Gratuit
Gratuit
sur inscription
Espace MAME
49 Boulevard Preuilly
37000 Tours (F)
www.journalisme.com

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 355859146

Date : 26/09/2021
Heure : 12:02:06

actu.orange.fr
Pays : France
Dynamisme : 456
Page 1/2

Visualiser l'article

Changement climatique : les médias n'accordent "pas assez de
place" aux questions d'environnement pour plus d'un Français sur
deux
partagez

Dégâts causés par le Dixie Fire en Californie, aux Etats-Unis. Le 24 septembre 2021.
©JOSH EDELSON / AFP
35% s'estiment insuffisamment informés sur le sujet, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans,
"génération pourtant la plus concernée", selon une étude Viavoice pour les Assises du journalisme
de Tours, publiée samedi 25 septembre.
Une majorité des Français reste préoccupée par les problématiques liées au climat. selon Selon une étude
Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée samedi 25 septembre, plus d'un Français sur deux
(53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par
le changement climatique et l'environnement".
Commission du développement durable : Mme Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC sur le rapport
du groupe n° 1 du GIEC « Changement climatique 2021 : les éléments scientifiques » - Mercredi 22 septembre
2021 par Assemblée nationale
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude.
Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant "plutôt"
suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à combler".
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Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, "génération
pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre 19%
le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse
de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).
"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique".
La pandémie traitée de manière "anxiogène"
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les
responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
Greta Thunberg mobilise en Allemagne
Vendredi en Allemagne, la militante écologiste Greta Thunberg a reproché aux partis politiques de "ne pas
en faire assez" pour lutter contre le réchauffement, dans un discours adressé à des milliers de personnes
mobilisées à Berlin pour défendre le climat, à deux jours des législatives allemandes.
"Oui, nous devons voter et vous devez voter. Mais n'oubliez pas que le vote seul ne suffira pas. Nous devons
continuer à descendre dans la rue et à exiger de nos dirigeants qu'ils prennent des mesures concrètes en
faveur du climat", a lancé l'activiste suédoise.
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Profession : reporter. Hugo Clément : Tout pour la planète
Urgences sanitaires et climatiques, quelles responsabilités journalistiques ? C'est le thème retenu par les
Assises du Journalisme qui se tiennent à Tours du 28 septembre au 1er octobre. Rencontre avec Hugo
Clément qui dédie entièrement son travail de reporter à la question de l'environnement.

Sur le front de l'Amazonie. (France 5) (WINTER PRODUCTIONS)
Le baromètre Viavoice/Radio France/Le Journal du Dimanche/France Télévision/ France Média Monde est
sans équivoque : 57 % des Français soit, près de 6 Français sur 10, pensent que durant la pandémie, les
journalistes n'étaient pas suffisamment outillés, avec une culture scientifique insuffisante pour répondre aux
nouvelles exigences de l'information. En temps de crise et face à ces enjeux, les journalistes et les médias
font face au défi de l'équilibre entre expertise scientifique et information.
Pas assez de place accordée à l'environnement et à l'urgence climatique, selon ce baromètre
Autre enseignement de cette étude, 53% des Français estiment que les journalistes et les médias n'accordent
pas assez de place aux questions posées par l'urgence climatique et l'environnement, soit 5 points de plus
qu'au début de la crise sanitaire. Conscients de l'urgence que représente le changement climatique, le temps
n'est plus, pour les Français, au décryptage.
À un traitement jugé anxiogène, catastrophiste et moralisant, c'est une information concrète porteuse de
solutions (51%), mais aussi vérifiée (42%) et pédagogique (35%) qu'en appellent les Français.
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La guerre de l'eau. "Sur le front" sur France 5. (WINTER PRODUCTIONS)
Des efforts sont encore à faire. Hugo Clément à qui l'ont doit " Sur le front " sur France 5 ou encore "
Journal de guerre de l'écologie " chez Fayard, partage ce ressenti.
"Oui, le ton est catastrophiste mais comment ne pas l'être quand nous sommes entourés de méga-feux,
d'inondations, de tempêtes, d'épisodes de sécheresse avec une banquise qui fond et des effets visibles".
Hugo Clément
franceinfo
La catastrophe se déroule sous nos yeux et ne fait que commencer. Mais le journaliste acquiesce aussi sur
une démarche pas assez pédagogique : " On manque d'enquêtes, d"éclairages et de solutions " . Raison
pour laquelle il s'efforce de distiller des process à mettre en place individuellement pour guider un public qui
n'attend que ça.
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Sur le front de l'Amazonie. (Documentaire) (WINTER PRODUCTIONS)
Les reportages de terrain trouvent parfois leurs limites
On s'appesantit devant les images et le constat, et le lendemain, on l'intègre avec fatalisme, on le digère
et l'on passe à autre chose. Alors Hugo Clément pousse le curseur et milite pour des levées de fond en
faveur d'ONG, d'associations, de protagonistes qui luttent contre le réchauffement climatique et ses effets
collatéraux. Ces protagonistes qu'il appelle des "combattants", toujours une sémantique de combat dans les
propos d'Hugo Clément, parce que c'est un combat, et que lui n'est en rien un idéaliste et un Don Quichotte.
Celles et ceux qui avancent de faux alibis : c'est compliqué, les mises en place sont complexes, les sceptiques
sur les énergies de transition, tout ça n'est pas recevable parce que tout est question de volonté, aussi bien
chez les élus que chez les chefs d'entreprise.
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La guerre de l'eau "Sur le front" (France 5) (WINTER PRODUCTIONS)
Et fort de ses succès d'audience qui n'échappent pas au monde politique et économique, surtout de son
aura auprès des jeunes, Hugo Clément entend peser par ses reportages sur la campagne de l'élection
présidentielle pour que l'urgence climatique occupe le coeur des débats.
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Programme de la 14e édition des Assises
internationales du journalisme qui se tiendra
à Tours du 28 septembre au 2 octobre
Avec pour thème "Urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques", la 14e édition
des Assises internationales du journalisme de Tours sera organisée du mardi 28 septembre au
samedi 2 octobre, où elles se concluront par le salon du livre du journalisme.
—> Nous publions ci-après le programme

Mardi 28 septembre
18 heures : La soirée avant-première des Assises sur le thème "La jeunesse engagée pour le climat
interpelle les médias", en partenariat avec l'université de Tours.

Mercredi 29 septembre (journée éducation aux médias et à l'information)
9 h 15 : "Podcast, un autre récit pour la planète" Avec la podcasteuse indépendante Jeanne
CLESSE, l'autrice, conférencière et productrice de podcast Justine DEVASSE et le journaliste science
et environnement du "Huff Post" Grégory ROZIERES, un atelier animé par le présentateur de
"L'atelier des médias" de RFI Steven JAMBOT.
9 h 15 : "Des médias et des journalistes 'zéro carbone' est-ce possible ? La responsabilité des
journalistes" Avec le président de Contexte Jean-Christophe BOULANGER, le correspondant
Europe de "The Guardian" Jon HENLEY, la journaliste et spécialiste des médias à "Journalisten"
(Suède) Hanna LUNDQUIST, le fondateur de "La fresque du climat" Cédric RINGENBACH et le
directeur délégué aux relations avec les lecteurs du Groupe Le Monde Gilles VAN KOTE.
9 h 15 : "Education aux médias et à l'information (EMI) : comment les médias jeunesse traitent du
climat ?" Avec la rédactrice en chef de "Dong la revue" (Playbac) Raphaèle BOTTE, le directeur des
publics +12 ans pour Bayard Jeunesse David GROISON et la directrice éditoriale des magazines
"Ijourlactu", "Wapiti", "Géo Ado", "Julie" et "Curionautes" Malicia MAI VAN CAN. Un atelier
animé par la journaliste de France Culture Aurélie KIEFFER.
9 h 15 : Enseigner l'éducation aux médias et à l'information. Avec le directeur délégué du Centre
de liaison de l'enseignement et des métiers d'information (Clemi) Serge BARBET, le vice-président
Radio Campus Lorraine Thomas BRAUN, la professeure à la Sorbonne Nouvelle, présidente de
Savoir'Devenir et présidente de GAPMIL Europe Divina FRAU-MEIGS. Un atelier animé par le
délégué général de Radio Phoenix Emmanuel FROCHOT.
11 heures : "Des médias et des journalistes 'zéro carbone' est-ce possible ? La responsabilité des
entreprises de presse" Avec le président de l'agence Sidièse Gildas BONNEL, la directrice RSE du
Groupe TF1 Christelle LEROY, le créateur d'Ecograf Benoît MOREAU et le directeur départemental
de "Vosges Matin" Alexandre POPLAVSKY-MAYOR. Un atelier animé par la journaliste médias de
"La Croix" Aude CARASCO.
11 heures : "Médias : ils se sont lancés cette année" - en partenariat avec "La Correspondance de
la Presse". Avec la co-fondatrice et co-rédactrice en chef de "La Déferlante" Marie BARBIER, la
rédactrice en chef des médias "Mouvement Up" Macha BINOT, le rédacteur en chef de "Franctireur" Eric DECOUTY, le rédacteur en chef de "Fritz le mag" Matthieu PAYS et le rédacteur en chef
d'"Epsiloon" Hervé POIRIER. Un atelier animé par le journaliste de "La Correspondance de la
Presse" Romain COLAS.
11 heures : Trois initiatives au service de l'EMI : la relance de médiaeducation.fr, parcours médias,
les stages en entreprise de presse avec l'APEM et la création d'une certification éduquer aux médias
et à l'information. Avec le président de Journalisme et Citoyenneté Jérôme BOUVIER, la déléguée
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générale du CPNEF de l'audiovisuel Ségolène DUPONT, le directeur de l'APEM Etienne MILLIEN,
la co-dirigeante de Sogepress Christelle HELENE-KIBLEUR, le chargé de mission culture numérique,
éducation aux médias au ministère de la Culture )ean-Christophe THEOBALT. Un atelier animé par
la vice-présidente de Journalisme et Citoyenneté Marie-Laure AUCRY.
11 heures : "Quel dialogue entre chercheurs et journalistes ?" - en partenariat avec la Fondation
Nicolas Hulot. Avec la journaliste de "The Conversation" Jennifer GALLE, le membre du conseil
scientifique de la Fondation Nicolas Hulot Pierre-Henri GOUYON, la journaliste indépendante
Juliette NOUEL et le chercheur à Météo France Samuel SOMOT. Un atelier animé par le
producteur de "La méthode scientifique" sur France Culture Nicolas MARTIN.
14heures : "Climat : avantages et inconvénients du journalisme d'engagement ?" Avec la chefte de
rubrique environnement au "Pèlerin" Véronique BADETS, la rédactrice en chef des magazines
Mouvement Up Macha BINOT, la secrétaire générale des Journalistes écrivains pour la nature et
l'écologie (JNE) Carine MAYO et le journaliste environnement de BFMTV François PITREL. Un
débat animé par la journaliste Stéphanie WENGER.
14 heures : les nommés des prix de l'éducation aux médias 2021 présentent leurs projets. Avec les
17 nommés devant le jury et le public, animé par le journaliste, expert en développement média
Dominique THIERRY.
15 h 45 : "Parler du genre" Avec la responsable pédagogique et journaliste à l'IPJ Dauphine PSL
Pascale COLISSON, la journaliste, formatrice et autrice Béatrice DENAES, la coprésidente de
l'association Femmes journalistes de sport, pigiste et rédactrice en chef de "Les Sportives"
Mejdaline MHIRI, la journaliste de "20 Minutes" Aude LORRIAUX et l'adjointe au chef réseaux
sociaux et fact-checking à l'AFP Pauline TALACRAND. Un débat animé par le vice-président de
"Journalisme et Citoyenneté" Marc MENTRE.
16 h 15 : "Sur les pas d'Albert LONDRES, figure du grand reporter" Le président du Comité Albert
Londres Hervé BRUSINI dévoile les nommés pour le prix 2021.
17 h 30 : Cérémonie de remise des prix de l'éducation aux médias et à l'information 2021 des
Assises. Avec le président du jury, journaliste et présentateur de l'émission "Sur le front" Hugo
CLEMENT et les membres du jury.
18 h 30 : "Risquer sa vie pour le climat" - en partenariat avec Reporters sans frontières. Avec le
journaliste et présentateur de l'émission "Sur le front" Hugo Clément, le secrétaire général de
Reporters sans frontières Christophe DELOIRE, la journaliste de Radio Kreiz Breizh Morgan LARGE
et la réalisatrice du film "Le monde selon Monsanto" Marie-Monique ROBIN. Un débat animé par
le secrétaire général de l'information de Radio France Eric VALMIR.
20 h 30 : "Urgence climatique et sanitaire. Responsabilités journalistiques" - en partenariat avec La
Fondation Nicolas Hulot. Avec le journaliste et auteur Sébastien BOHLER, le président d'honneur de
La Fondation Nicolas Hulot Nicolas HULOT, le rédacteur en chef de La revue des médias de l'INA
François QUINTON et la directrice de l'information de France Inter Catherine NAYL. Un débat
animé par la journaliste, réalisatrice et autrice "Le monde, les médias et moi" Anne-Sophie NOVEL.

Jeudi 30 septembre
9 h 15 : Médias, climat et pandémie : quatre initiatives en Europe. Avec la rédactrice en chef de
"EntR" (France Médias Monde) Ségolène ALLEMANDOU, la journaliste de la RTBF Gwenaelle
DEKEGELEER, la journaliste et spécialiste des médias à "Journalisten" (Suède) Hanna LUNDQUIST
et le directeur de Reporters d'espoirs Gilles VANDERPOOTEN. Un atelier animé par la présidente
de l'Association des journalistes européens Véronique AUGER.
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9 h 15 : "Police et journalisme, après le rapport Delarue, quelles avancées ?" Avec le directeur de la
communication du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry BRANDET, le conseiller spécial de la
direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) Fabrice CASADEBAIG, le
conseiller d'Etat honoraire et président de la commission indépendante sur les relations entre les
journalistes et les forces de l'ordre Jean-Marie DELARUE, le secrétaire général de Reporters sans
frontières Christophe DELOIRE, le responsable CFDT Grand-Est Alain MORVAN, le secrétaire général
du SNJ Vincent LANIER ou encore le secrétaire général du SNJ-CGT Emmanuel VIRE. Un atelier
animé par le journaliste et formateur de l'ONG Actions médias francophones Loïc HERVOUET.
9 h 15 : Ateliers écoles : les écoles de journalisme face à la pandémie - en partenariat avec la
Conférence des écoles de journalismes (CEJ). Avec la professeure de l'école publique de
journalisme de Tours (EPJT) Laure COLMANT, la professeure de l'IUT de Lannion Sandy
MONTANOLA, la professeure de l’IJBA Bordeaux Rayya ROUMANOS, le secrétaire général de la
CEJ Arnaud SCHWARTZ. Un atelier animé par le directeur de l'IPJ Paris et président de la CEJ
Pascal GUENEE.
Suivi à 11 h par "Incertitude sanitaire, défis économiques et réglementaires : enjeux pour les écoles
de journalismes 'après' la Covid-19" Avec la directrice de l'école de journalisme de Sciences Po
Paris Alice ANTHEAUME, le directeur de l'EJT de Pierre GINABAT, le directeur adjoint de l'IPJ
Paris Eric NAHON, la professeure de sciences de l'information et de la communication et
codirectrice de l'EJDG Roselyne RINGOOT et la directrice des études de l'ESJ Lille Corinne
VANMERRIS. Un atelier animé la professeure au Celsa Valérie JEANNE-PERRIER.
9 h 15 : "Quelle info locale sur le climat ?" - en partenariat avec l'Union des clubs de la presse
francophone et de France. Avec la journaliste de solution à "Nice Matin" Sophie CASALS, la
responsable de la communication de l'agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire
Pauline DARMANCOURT, le rédacteur en chef de "Curieux !" Alexandre MARSAT, le président de
France nature environnement Centre-Val de Loire Samuel SENAVE et la responsable
départementale de "La Nouvelle République" Loir-et-Cher Catherine SIMON. Un atelier animé par
M. Richard HECHT de l'Union des clubs de la presse francophone et de France.
11 heures : "Enjeux du journalisme environnemental au sud de la méditerranée" Avec le chef du
service RFI planète radio Max BALE, le journaliste multimédia Gael FLAUGERE, la cheffe de projet
à CFI Myriam ESSID, le directeur de publication "Le Flambeau des démocrates" (Togo) Loïc
LAWSON, le co-fondateur d'Agribusiness TV Noussa MAIGA et le journaliste et formateur en
journalisme pour le Médialab Khaled SULAIMAN. Un atelier animé par le vice-président de
l'Union de la presse francophone internationale Jean KOUCHNER.
11 heures : "Biodiversité et climat, même combat ?" Avec l'animatrice régionale de l'Agence
régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire Pascale LARMANDE et le producteur de "La
méthode scientifique" à France Culture Nicolas MARTIN. Un atelier animé par le journaliste et
membre de l'Association des journalistes de l'environnement Dominique MARTIN-FERRARI.
11 h 30 : "Mais que fait le conseil de déontologie journalistique et de médiation !" Avec la
présidente du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) Kathleen CROSSET et
le vice-président du CDJM, collège journalistes, Yann GUECAN.
14 heures : "Agriculture et journalisme : 'je t'aime, moi non plus'" Avec la journaliste et autrice
Juliette DUQUESNE, la journaliste chez Radio Kreiz Breizh Morgan LARGE, le vice-président en
charge de la coordination à la FDSEA du Centre-Val de Loire et céréalier à Saint-Flavier Michel
LEPAPE et le rédacteur en chef du "Télégramme" Samuel PETIT. Un débat animé par le directeur de
la rédaction et co-fondateur de Médiacités Jacques TRENTESAUX.
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14 heures : "Elections présidentielles, des médias sous influence ?" Avec les co-fondateurs des jours
Raphaël GARRICOS et Isabelle ROBERTS, le rédacteur en chef adjoint de TVSMonde Antoine
GENTON et l'historien de la presse Alexis LEVRIER. Un débat animé par la journaliste et autrice
Nassira EL MOADDEM.
15 heures : Le baromètre social des Assises 2021 : les journalistes quittent la profession. Présenté
par le sociologue et chercheur associé à l'EHESS Jean-Marie CEHARON et la co-directrice de l'école
universitaire de journalisme de Bruxelles Florence LE CAM.
15 heures : "Comment la presse magazine s'empare de la thématique climat ?" - en partenariat
avec le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM). Avec le président du SEPM Alain
AUGE, la journaliste en charge des évènements sur la thématique climat de "Elle" Florence
BESSON, la rédactrice en cheffe adjointe de "Pour la science" Marie-Neige CORDONNIER, le
rédacteur en chef adjoint à "L'Obs" Arnaud GONZAGUE, le directeur de la rédaction
d"'Alternatives économiques" Laurent JEANNEAU et le rédacteur en chef de "GEO" Eric MEYER.
16 h 15 : Présentation du baromètre Viavoice/Les Assises sur l'utilité du journalisme 2021 - en
partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et "Le Journal du
Dimanche". Avec le consultant Viavoice Adrien BRIOCEHE, le directeur délégué de l'information de
France Télévisions Pascal POUCET-BON, le directeur de la chaîne francophone France 24 Amaury
GUIBERT, le directeur adjoint du "JDD" Cyril PETIT et le secrétaire général de l'information de
Radio France Eric VALMIR.
17 heures : Le grand débat des Assises : "conjuguer fin de mois et fin du monde". Avec le
secrétaire général de la CFDT Laurent BERGER, le journaliste et présentateur de France Culture et
chroniqueur sur France 5 Patrick COEHEN et le responsable du plaidoyer de la Fondation Nicolas
EHULOT Amandine LEBRETON. Un débat animé par la journaliste en charge des médias à
"l'Opinion" Catherine BOULLAY.
18 h 30 : Prises de paroles officielles.
19 heures : EHommage à Michèle LER1DON. En présence du président du Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) Roch-Olivier MAISTRE et du président de "La chance, pour la diversité dans les
médias" Marc EPSTEIN.
19 h 15 : Cérémonie de remise des prix des Assises 2021. Avec le journaliste et présentateur de
France Culture et chroniqueur sur France 5 Patrick COEHEN. Remise du nouveau Grand Prix MichèleLéridon, soutenu par I'AFP et le CSA qui contribuent à la dotation financière de la récompense.

Vendredi 1er octobre
9 h 15 : "Fake news, climat et pandémie" Avec le journaliste de franceinfo Julien PAIN, le
chercheur à Météo France David SALAS Y MELIA et le président de l'association des journalistes
scientifiques professionnels d'information Yves SCIAMA. Un atelier animé par le responsable
communication de la European climate fondation Benjamin JULLIEN.
9 h 15 : "Climat, biodiversité : de la nécessité de travailler en réseau" Avec la journaliste de RCF
EHauts-de-France et responsable du réseau régional des Journalistes pour la nature et l'écologie
(JNE) Anne EHENRY-CASTELBOU, ainsi que les associations Splann !, Disclose et Forbidden
Stories. Un atelier animé par la journaliste-réalisatrice et formatrice pour Solutions journalism
network Sophie ROLAND.
9 h 15 : Atelier recherche : média et climat, une perspective historique - en partenariat avec le GIS
journalisme. Avec la professeure d'histoire contemporaine à I'UVSQ/Université Paris-Saclay AnneClaude AMBROISE-RENDU, le chercheur associé à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine
Michel DUPUY et la membre des JNE Nathalie TORDJMANN. Un atelier animé par la professeure
des universités à La Sorbonne Claire BLANDIN.
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9 h 15 : Les entretiens de I'info : "inflation du droit = insécurité pour les journalistes". Avec
l'associé chez August Debouzy avocats Basil ADER, le président de SoPress Franck ANNESE, le
journaliste et membre du bureau national du SNJ Christian DAURIAC, le co-responsable du pôle
enquête à Médiapart Fabrice ARF1 et le rédacteur en chef du "Télégramme" Samuel PETIT. Un
atelier animé par le sociologue, chercheur associé à l'EFHESS et président des Entretiens de
l'information Jean-Marie CHARON.
11 heures : "Quelle organisation des rédactions pour traiter du climat ?" Avec la journaliste transition
écologique de RFI Anne-Cécile BRAS, la rédactrice en chef centrale de l'AFP Sophie FHUET, le
rédacteur en chef de Reporterre FHervé KEMPF, le chef du service planète et sciences du "Monde"
Simon ROGER et le responsable du service science et médecine du "Figaro" Cyril VANLEBERGHE.
11 heures : Trois initiatives en faveur de la diversité dans les médias - en partenariat avec l'Agence
nationale de la cohésion des territoires. Avec le journaliste de BFMTV Maxime DARIDAN, le
président de "La chance, pour la diversité dans les médias" Marc EPSTEIN et la responsable du
comité diversité de l'AFP Claudia RAHOLA.
11 heures : Atelier recherche : traduire la science, paroles expertes et responsabilités
journalistiques - en partenariat avec le GIS journalisme. Avec le maître de conférences en sciences
de l'information et de la communication François ALLARD-FHUVERT, ['enseignante-chercheuse et
responsable du master journalisme de l'EJCAM Pauline AMIEL, le maître de conférences en
sciences de l'information et la communication de l'université catholique de l'Ouest Vincent
CARLINO et la journaliste et co-fondatrice du Terrier Cécile CAZENAVE. Un atelier animé par la
professeure de sciences de l'information et de la communication et co-directrice de l'Ecole de
journalisme de Grenoble Roselyne RINGOOT.
11 heures : "Climat : quelle approche pour le journalisme de solutions ?" Avec le président de
Reporters d'espoirs Christophe AGNUS, la directrice générale de Sparknews Sandra de
BAILLIENCOURT, la journaliste-réalisatrice et formatrice pour Solutions journalism network Sophie
ROLAND et la journaliste de "EntR" (France Médias Monde) Camille SARAZIN. Un atelier animé
par la journaliste et membre du bureau de l'association des journalistes de l'information sociale
Sophie MASSIEU.
14 heures : Franc ANNESE / Fabrice ARFI, le débat. Mêmes initiales, même âge, même capacité à
réinventer la presse sur des supports différents, les journalistes de Society et de Médiapart
confrontent leurs convictions pour le journalisme de demain.
16 h 30 : Solidarité Afghanistan : les assises donnent la parole à des journalistes afghans exilés.
Avec la directrice de la Maison des journalistes Darline COTIHIERE et le président de la Fédération
européenne des journalistes Ricardo GUTIERREZ. Un débat animé par la rédactrice en chef à
Reporters sans frontières Catherine MONET.
18 heures : "Météo et climat : les présentateurs météo en première ligne" - en partenariat avec
Météo France. Avec la présentatrice météo de TF1 Evelyne DFHELIAT, le vice-président de Météo et
climat Dominique MARBOUTY, la productrice et présentatrice de la météo sur France Inter MariePierre PLANCFHON, le présentateur de "Météo à la carte" sur France 3 Laurent ROMEJKO et le
chercheur à Météo France David SALAS Y MELIA.
Enfin, le samedi 2 octobre se tiendra le salon du livre du journalisme où une trentaine d'auteurs
participeront à des rencontres et des séances de signatures. Parmi eux : la dessinatrice Coco, Mmes
Karine LACOMBE, Dorothé MOISAN, ainsi que MM. jean-Michel APATFHIE, Renaud DELY, Charles
ENDERLIN, Michel FIELD ou encore Harry ROSELMACK.
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Nicolas Hulot à Tours le 29 septembre
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gence climatique et sanitaire.
Responsabilités journalis
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tiques » mercredi 29 sep
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RDV aux Assises du journalisme de Tours cette semaine, du 28/9
au 2/10

Nous sommes heureux de vous retrouver aux Assises du journalisme de Tours, le rendez-vous incontournable
de la profession, du mardi 28 septembre au samedi 2 octobre.
Le thème de cette édition 2021 : « Urgence climatique et responsabilités journalistiques »
Reporters d’Espoirs sera présent et interviendra notamment dans deux ateliers-conférences où nous serons
heureux de vous rencontrer :
JEUDI 30 SEPTEMBRE : MÉDIAS, CLIMAT ET PANDÉMIE : QUATRE INITIATIVES EN EUROPE
9H15 – 10H45 – Salle Gonzague
Avec Ségolène ALLEMANDOU , rédactrice en chef de EntR ( France Médias Monde ) ; Gwenaelle
DEKEGELEER , journaliste à la RTBF ; Hanna LUNDQUIST , journaliste et spécialiste des médias à
Journalisten (Suède) ; Gilles VANDERPOOTEN , directeur de Reporters d’espoirs .
Animé par Véronique AUGER , présidente de l’ Association des Journalistes Européens .
VENDREDI 1er OCTOBRE : CLIMAT : QUELLE APPROCHE POUR LE JOURNALISME DE SOLUTIONS ?
11H00 – 12H30 – Salle Marie-Laure
Avec Christophe AGNUS , président de Reporters d’espoirs ; Sandra de BAILLIENCOURT,
Directrice générale SPARKNEWS ; Sophie ROLAND , journaliste-réalisatrice et formatrice pour Solutions
Journalism Network ; Camille SARAZIN , journaliste de EntR ( France Médias Monde ) ;
Animé par Sophie MASSIEU, journaliste et membre du bureau de l’Association des Journalistes de
l’Information Sociale ( AJIS ).
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Radio France partenaire des Assises du journalisme
Radio France partenaire des Assises internationales du journalisme de Tours du 29 septembre au 1er octobre
2021. Véritable lieu d'échange et de réflexion sur le journalisme, la 14e édition des Assises aura pour thème
"L'urgence climatique et les responsabilité journalistiques"

Durant ces trois jours, Les Assises proposeront des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour
des grands thèmes de l’actualité nationale et internationale mais aussi des expositions, des projections,
des workshops, un salon du livre du journalisme le samedi 2 octobre, sans oublier les remises de Prix.
Parmi les tempos forts "Risquer sa vie pour le climat" avec Hugo Clément, journaliste de l’émission "Sur le
front" ; Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontières ; Morgan Large, journaliste chez
Radio Kreiz Breizh et Marie-Monique Robin, réalisatrice du film "Le monde selon Monsanto", ce mercredi 29
septembre, de 18h30 à 20h à la salle Thélème à l'université de Tours. Le débat sera animé par Éric Valmir,
secrétaire général de l’information de Radio France.
Les présentateurs météo en première ligne
Ce jeudi 30 septembre, de 16h15 à 17h, sera présentée une étude réalisée pour les Assises internationales
du journalisme en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et Le Journal
du Dimanche sur l'utilité du journalisme
Enfin, ce vendredi 1er octobre, de 18h à 19h30 à l'Auditorium, une conférence "Météo et climat : les
présentateurs météo en première ligne" avec Évelyne Dhéliat, présentatrice météo TF1 ; Ilyes Ghouil, créateur
de la Météo Franc Comtoise ; Dominique Marbouty, vice-président de Météo et climat ; Marie-Pierre Planchon,
productrice et présentatrice de la météo sur France Inter ; Laurent Romejko, présentateur météo France 3 et
David Salas y Mélia, chercheur Météo France. Ce débat sera animé par Lætitia Gayet, journaliste à France
Inter...
Rédigé par Brulhatour
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« Urgence climatique et sanitaire : responsabilités journalistiques »
La 14e édition des Assises internationales du journalisme de Tours, qui se déroulera du 29 septembre au
2 octobre 2021 à Mame, sera l’occasion de rencontrer des journalistes, des experts et de participer à des
débats, des ateliers, des conférences autour du traitement médiatique du changement climatique.

La maison brûle mais ne regardons pas ailleurs ! Le réchauffement climatique n’est plus un scénario mais
une réalité vécue chaque jour, par tous les habitants du monde. Désormais on parle « d’urgence climatique
», exacerbée dans un contexte de pandémie. Entre faits scientifiques et fake news, les journalistes doivent
démêler le faux du vrai et donner à lire, à voir et à entendre une information fiable. Une lourde responsabilité
qui doit répondre aux inquiétudes légitimes de tout un chacun à l’heure où le flux médiatique est incontrôlable.
« Chaud devant ! Urgence climatique et sanitaire : responsabilités journalistique » est donc le thème de la 14e
édition des Assises internationales du journalisme, qui se déroule du 29 septembre au 1er octobre à Tours,
avec le salon du livre le samedi 2 octobre. Cette année encore, c’est à Mame, ancienne imprimerie tourangelle,
que l’association Journalisme et citoyenneté organise son événement annuel et attend un public nombreux
(avec passe sanitaire). « Les matinées sont pour les pros, mais les après-midis sont dédiés à l’accueil du
grand public auquel nous souhaitons la bienvenue ! », se réjouit Jérôme Bouvier, président de l’association
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organisatrice. Conférences, débats, ateliers, table ronde… Tout un programme servi sur un plateau d’experts
et de journalistes pour discuter du traitement médiatique du climat.
Les trois jours seront aussi dédiés à l’éducation aux médias et à l’information (EMI) avec des ateliers pour
les collégiens et les lycéens : « Des classes entières viennent et traversent la région », se félicite MarieLaure Augry, vice-présidente de l’association. Rendez-vous important le mercredi 29 septembre après-midi
avec la cérémonie de remise des prix EMI 2021. Dix-sept projets ont été retenus par le jury présidé par Hugo
Clément, journaliste présentateur de l’émission Sur le front. Dix-sept nommés qui présenteront leurs projets
devant le jury et le public. Le lauréat se verra remettre un prix par Hugo Clément, un chèque de 1500 euros !
Pour rappel, lors de la dernière édition en 2019, c’est l’école Jean Zay d’Orléans qui avait emporté la première
marche du podium.
Avec la présence d’Hugo Clément et Nicolas Hulot
Toujours mercredi, aura lieu une soirée débat à la salle Thélème avec la présence d’Hugo Clément pour une
première partie intitulée « Risquer sa vie pour le climat » et une seconde partie, à partir de 20h30, « Urgence
climatique et sanitaires. Responsabilités journalistiques » avec la présence de Nicolas Hulot. Et jeudi, pour
le grand débat des Assises « Conjuguer fin de mois et fin du monde », de 17 heures à 18h30, à l’auditorium,
c’est Patrick Cohen, journaliste-présentateur sur France Culture et chroniqueur dans l’émission C à Vous,
qui sera l’invité vedette et par ailleurs président du jury du prix des Assises – chaque année, les Prix des
Assises internationales du journalisme récompensent celles et ceux qui ont le mieux incarné ou interrogé le
journalisme et sa pratique lors de l’année écoulée. Une remise de prix qui se déroulera en soirée, dès 19h15.
Enfin, vendredi, vous pourrez retrouver Evelyne Dhéliat, Marie-Pierre Planchon et Laurent Romejko, lors de
la soirée de clôture « Météo et climat : les présentateurs météo en première ligne ». Pour finir, samedi aprèsmidi se tiendra le salon du livre de journalisme avec notamment la présence d’Harry Roselmack, Jean-Michel
Apathie ou encore Ariane Chemin, pour des dédicaces. Un programme complet à retrouver ici
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Tours : "Chaud devant !", les Assises du journalisme dédiées à
l'information en temps de crise sanitaire et climatique
Lieu d'échange et de réflexion sur le journalisme et sa pratique, les Assises du journalisme, installées à
Tours depuis 2016, entament leur 14ème édition. Le traitement médiatique réservé aux bouleversements du
climat sera cette année au cœur des débats. 300 participants sont attendus.
Visuel indisponible
Tours : "Chaud devant !", les A ssises du journalisme dédiées à l'information en temps de crise sanitaire
et climatique. • © AJ Tours
Publié le 25 septembre dernier, le baromètre des Assises internationales du journalisme (étude réalisée
par Viavoice en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et
Radio France) détaille la perception des Français sur le traitement que réservent les médias au changement
climatique.
Premier enseignement, les Français restent très en demande d'information sur ce sujet, une place plus
importante de ces enjeux dans les médias serait donc légitime.
"Ce besoin d'information sur l'enjeu climatique est un appel aux journalistes et aux médias à lui accorder plus
de place : 53 % des Français estiment que les journalistes et les médias n'accordent « pas assez de place »
aux questions posées par le changement climatique et l'environnement, soit 5 points de plus qu'au début de
la crise pandémique." (écrivent Adrien Broche et Stewart Chau pour le rapport deViavoice).
Plutôt qu'à un traitement trop anxiogène, catastrophiste et moralisant, c'est à une information concrète,
porteuse de solutions (51 %), mais aussi vérifiée (42 %) et pédagogique (35 %) qu'en appellent les Français.
Enfin, 57 % des Français, soit près de 6 Français sur 10, pensent que les journalistes ne sont pas suffisamment
outillés, que leur culture scientifique est insuffisante pour répondre aux nouvelles exigences de l'information.
Voici donc du grain à moudre pour les journalistes, scientifiques, spécialistes des médias qui vont animer
jusqu'au 2 octobre au soir (à l'espace Mame et à la salle Thélème de la fac des Tanneurs) les débats, ateliers
et soirées spéciales sur ces sujets brûlants.
Quelques rendez-vous à noter sur un programme très riche :
Mercredi 29 septembre, salle Thélème :
18h30 : risquer sa vie pour la planète, en partenariat avec reporters sans frontières (avec Hugo Clément)
20h30 : urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques (avec Nicolas Hulot, en partenariat
avec sa fondation)
Jeudi 30 septembre, espace Mame :
17h00 : le grand débat des Assises, conjuguer fin de mois et fin du monde
19h00 : cérémonie de remise des prix des Assises, avec Patrick Cohen
Vendredi 1er octobre, espace Mame :
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18h30 : Méteo et climat : les présentateurs météo en première ligne - en partenariat avec Météo France.
Samedi 2 octobre, espace Mame :
Salon du livre du journalisme. Une trentaine d'auteurs participent à des rencontres et des séances de
signatures dans l'auditorium de Mame et sur le stand de la librairie La Boîte à Livres, partenaire de l'événement
Enfin, une exposition consacrée au dessinateur Xavier Gorce est visible sur les grilles de la Préfecture jusqu'au
15 octobre, dans le cadre de cette 14ème édition des Assises.
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À Tours, le journalisme
au cœur des débats

Les Assises du journalisme s’installent à Tours. L’occasion de questionner une profession qui fascine et qui agace. (Archives NR, Julien Pruvost)
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indre-et-loire
assises du journalisme_

« Les citoyens peuvent réaliser
25 % de l’effort à fournir »
Nicolas Hulot intervient demain soir aux Assises du journalisme pour une con
férence ouverte. Elle portera sur l’urgence climatique et sanitaire.
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humains. Comment articuler
cette population sans

conscience de l’urgence
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« Cela fait plus de 30 ans que le
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vememental sur l’évolution du
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les impacts des activités hu
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conscience. Malheureusement
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« Bien sûr. Non seulement c’est
possible mais nous devons le

teur. Qu’attendons-nous pour
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pendance aux énergies fossiles ?
Le dernier rapport du Giec est
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industrielle, en intégrant pleine

d’une gravité et d’une sévérité

son nom.
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de s’acheter à manger. »

Propos recueillis par
Raphaël Chambriard

Mercredi 29 septembre à 20 h 30,
amphi Thélème (fac des Tanneurs).
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••• Climat : les modèles en question
L’un des grands moments de

nombreuses. Le modèle de Mé

cette édition pourra être le dé
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Laurent Romejko.
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Quatre jours de débats

président du jury.

et de rencontres

> Vendredi 1er octobre. Site
Marne. 14 h 45 : Jean-François

> Mercredi 29 septembre.

Julliard, directeur général de

Site Marne. Matinée consacrée

Greenpeace France et Philippe

à des ateliers. Débats, site

Martinez, secrétaire général
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de la CGT, le débat !

et inconvénients du

16 h 30 : Solidarités
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comité Albert Londres.
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clôture, 18 h 30 : météo et
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climat, les présentateurs
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météo en première ligne, avec
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Évelyne Dhéliat (TF1),
Clément. Soirée à la salle

Marie-Pierre Planchon

Thélème (université des
(France Inter), Laurent
Tanneurs), 18 h 30 : risquer sa
vie pour la planète. 20 h 30 :
urgence climatique et

Romejko (France 3),
Dominique Marbouty,
vice-président de Météo et

sanitaire. Responsabilités

climat, David Salas y Melia

journalistiques, partenariat

(Météo France).

avec la fondation Nicolas
Samedi 2 octobre, à partir
Hulot.

de 13 h 30, Salon du livre du

> Jeudi 30 septembre. Site

journalisme (auditorium de

Marne. Les débats. 14 h :

Marne) : Ariane Chemin, Éric

élections présidentielles, des

Naulleau, Jean-Michel

médias sous influence ?
Aphatie, Jean Birnbaum, Coco,
Agriculture et journalisme.

Renaud Dely, Béatrice Denaes,

15 h : les journalistes quittent
Charles Endcrlin, Michel
la profession, pourquoi ?

Field, Kokopello, Karine

Comment la presse magazine
Lacombe, Fiamma Luzzati,
s’empare de la thématique du
Harry Roselmack, Claude
climat ? La soirée des Asssises
Serillon, Lauren Bastide,
(Marne). 17 h : conjuguer fin
du monde et fin de mois, avec

Baptiste Bouthier, Frédéric
Ploquin, Mathieu Sapin,

Laurent Berger (secrétaire
Héloïse Chochois, Roselyne
général CFDT), Patrick Cohen

Febvre, Dorothée Moisan,

(France 5), Valérie

Hervé Gardette, Béatrice

Masson-Delomotte
(vice-présidente du Giec).

Denaes. En partenariat avec
La Boîte à Livres.

19 h 15 : remise des prix des
Assises par Patrick Cohen,

Site : journalisme.com. Pass
sanitaire obligatoire, accès gratuit.
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Des assises du journalisme sur l'urgence climatique
« Chaud devant ! Urgence climatique et sanitaire. Responsabilités journalistiques », est le thème des
14 es assises internationales du journalisme, qui se déroulent du 28 septembre au 1 er octobre à la Cité de
la création et de l'innovation (Mame) de Tours.
Organisées par l'association Journalisme & Citoyenneté, les rencontres sont gratuites et ouvertes au
public.
iframe :
Ce mercredi 29 septembre, deux tables rondes portent sur la possibilité pour les médias d'atteindre l'objectif
zéro carbone. Y participent des représentants des rédactions du Guardian (Royaume-Uni) et de Journalisten
(Suède), des directions de TF1 ou du groupe Ebra, et aussi de la publicité.
Les grands débats, dont celui de ce mercredi avec Nicolas Hulot et le spécialiste des neurosciences
Sébastien Bolher sur la responsabilité journalistique face à l'urgence climatique, sont diffusés en direct sur la
plateforme des assises . Des ateliers seront aussi retransmis le lendemain.
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Assises du journalisme : Nicolas Hulot animera une conférence sur
l'urgence climatique

Nicolas Hulot préside la fondation qui porte son nom. © Photo NR Nicolas Hulot intervient demain soir
aux Assises du journalisme pour une conférence ouverte.
Elle portera sur l'urgence climatique et sanitaire.
Le dernier rapport du Giec publié cet été a-t-il aidé à une plus grande prise de conscience de l'urgence
climatique ?
« Cela fait plus de 30 ans que le Giec
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, NDLR)
met en évidence les impacts des activités humaines sur le climat et appelle la communauté internationale au
sursaut. Un travail inestimable, qui a contribué à la prise de conscience. Malheureusement l'action est loin
d'être à la hauteur. Qu'attendons-nous pour réduire drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles ?
Le dernier rapport du Giec est d'une gravité et d'une sévérité sans précédent. Il nous dit ni plus ni moins que
l'humanité a modifié la planète de façon irréversible. Il nous rappelle aussi que chaque dixième de degré de
réchauffement compte, si nous ne voulons pas que le chaos l'emporte. Ce rapport nous somme de changer
radicalement notre modèle de consommation et de production. Le prendrons-nous en compte ? Enfin ?
Chacune et chacun peut agir à son niveau, citoyens, acteurs économiques, mais sans action politique forte
pour poser des règles et accompagner, la transformation écologique est inatteignable. »
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Qu'attendez-vous de la Cop 24, en Pologne, alors que beaucoup de pays, dont la France, n'ont pas respecté
les accords de Paris ?
« C'est un énième moment durant lequel la communauté internationale prend le pouls de ses engagements,
pose le constat du chemin à parcourir. Cop après Cop, les mêmes discours sont suivis d'une douche froide.
Ces Cop sont certes des rendez-vous collectifs mais ne sont rien si elles ne sont pas suivies d'engagements. »
Qui joue le rôle moteur, les citoyens ou les États ? Comment expliquez-vous que certains pays respectent
ces accords et pas d'autres ?
« Un travail mené par Carbone 4 (
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Faire sa part
) montre que les citoyens peuvent réaliser au maximum 25 % de l'effort à fournir. Le reste est du ressort
des pouvoirs publics et des entreprises. Donc l'idée n'est pas de renvoyer dos à dos les responsabilités de
chacun mais bien de montrer qu'on a besoin de politiques publiques volontaristes, cohérentes, ambitieuses
et organisées, pour faire la transition. L'accord de Paris n'est pas contraignant et chacun met le curseur où
il le souhaite. C'est pour cela que nous devons user de tous les outils pour faire avancer de concert les
engagements nationaux, comme par exemple la diplomatie verte. Rendre le respect de l'accord de Paris
contraignant dans les accords de commerce entre l'Europe et les autres régions du monde serait un moyen
puissant de faire bouger les lignes. »
La transition écologique sur laquelle votre fondation a travaillé pour l'industrie automobile peut-elle s'appliquer
à tous les pans de l'activité économique ?
« Bien sûr. Non seulement c'est possible mais nous devons le faire. L'État doit le faire. Il doit redevenir
stratège en matière industrielle, en intégrant pleinement les nouveaux enjeux. Donner des objectifs aux
acteurs économiques et sociaux, c'est essentiel. Mais c'est insuffisant. L'État doit interdire les pratiques
polluantes, poser des échéances. Pour que les acteurs sociaux et économiques puissent les respecter, il faut
ré-insuffler de la méthode, proposer des feuilles de route, organiser le dialogue social, partager des échéances
et accompagner chaque personne concernée dans ces transitions, et en premier lieu les salariés de ces
secteurs. Le rapport de ma fondation, porté avec la CFDT, le montre sur le secteur automobile : il est possible
de concilier climat, emploi et prospérité de l'industrie automobile. »
Quid du transport maritime ? Et aérien ?
« Il faut appliquer la même approche. Certaines activités devront décroître, comme l'aérien, quand d'autres se
développeront fortement. Le rôle de l'État est d'anticiper ces transitions pour les salariés. Et nous ne sommes
pas les seuls à dire qu'il faut transformer l'économie. Le 22 septembre dernier, la Banque centrale européenne
a publié son
stress test
climatique qui montre que l'inaction climatique conduit au désordre économique et coûte bien plus cher que
les actions de transformation écologique. »
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L'humanité approchera, d'ici quelques années, des 10 milliards d'êtres humains. Comment articuler cette
population sans précédent avec un environnement écologique ?
« Encore une fois, les scientifiques ont balisé les voies de passage possibles. Il y en a peu mais elles existent
et doivent être mises en œuvre au plus vite. Plusieurs ingrédients sont essentiels : la sobriété, bien sûr, mais
aussi une meilleure répartition. Dans le monde, les 10 % les plus riches sont responsables de 52 % des
émissions de dioxyde de carbone, selon l'ONG Oxfam. La consommation et le mode de vie des plus aisés se
fait au détriment des personnes les plus vulnérables de la planète. Si on prend l'exemple de l'alimentation, la
faim n'est pas causée par un manque de production alimentaire mondiale mais par un problème d'inégalités.
Les personnes qui ne mangent pas à leur faim sont dans cette situation car ils n'ont pas les moyens de
s'acheter à manger. »
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Mercredi 29 septembre à 20 h 30, amphi Thélème (fac des Tanneurs).
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Le climat en débat aux Assises du journalisme à Tours : cinq
rendez-vous à ne pas manquer
Journalistes et experts médiatiques se retrouvent aux Assises du journalisme à Tours, du 28
septembre au 2 octobre. Le grand public peut assister gratuitement aux ateliers et débats.
© (Photo montage NR)
Les Assises du journalisme qui débutent ce mardi 28 septembre 2021 à Tours ne sont pas réservées aux
professionnels. Le grand public peut assister gratuitement aux débats organisés cette année autour de la
thématique du climat.
Près de 300 intervenants, des dizaines d'ateliers pour les scolaires, les professionnels ; des débats avec des
figures médiatiques... Cette 14e édition des Assises du journalisme qui se tient à Tours (28 septembre au
1er octobre) s'annonce riche.
Vous ne pouvez pas assister à toutes les conférences ? La Nouvelle République a sélectionné pour vous
cinq débats à ne pas manquer.
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Mardi 28 : La jeunesse engagée pour le climat interpelle les médias
Un débat qui cible particulièrement les étudiants et plus globalement les jeunes. Avec Laury-Anne Cholez,
journaliste pour Reporterre ; Lou Gallazisini, étudiante en licence de Droit, Université de Tours (au titre de sa
participation à la COP Grenoble) ; Noé Gauchard, membre de Youth for Climate France ; Guillaume Mardelle,
étudiant en Licence Science de gestion, Université de Tours, membre du projet Planète durable, IAE de Tours ;
François Pitrel, journaliste environnement BFM TV ; Zoé Tazbibt, membre de Youth For Climate France.
Animé par Jean-Baptiste Rigot, enseignant chercheur à l'Université de Tours et Audrey Landrieve, viceprésidente étudiante aux Solidarités à l'Université de Tours.
De 18 h à 20 h, Amphithéâtre Dassault, Polytech Tours, Département Mécanique et Systèmes.
Mercredi 29 : Risquer sa vie pour le climat
Avec Hugo Clément , journaliste, présentateur de l'émission Sur le front ; Christophe Deloire, secrétaire
général de Reporters Sans Frontières ; Morgan Large, journaliste chez Radio Kreiz Breizh ; Marie-Monique
Robin, réalisatrice du film Le monde selon Monsanto
Animé par Éric Valmir, secrétaire général de l'information de Radio France.
De 18 h 30 à 20 h, salle Thélème àTours, en partenariat avec Reporters Sans Frontières.
Mercredi 29 : Urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques
Avec Sébastien Bohler, journaliste et auteur ; Nicolas Hulot , président d'honneur de La Fondation Nicolas
Hulot ; François Quinton, rédacteur en chef de La revue des médias de l'INA ; Catherine Nayl, directrice de
l'information de France Inter.
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Animé par Anne-Sophie Novel, journaliste, réalisatrice et autrice Le monde, les médias et moi
De 20 h 30 à 22 h, salle Thélème àTours, en partenariat avec La Fondation Nicolas Hulot
Jeudi 30 : Conjuguer fin de mois et fin du monde
Avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ; Patrick Cohen , journaliste-présentateur sur France
Culture et chroniqueur dans l'émission C à vous sur France 5 ; Amandine Lebreton, responsable du plaidoyer
à la Fondation Nicolas Hulot ; Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC.
Animé par Catherine Boullay, journaliste en charge des médias à L' Opinion.
De 17 h à 18 h 30, site Mame.
Vendredi 1er : Météo et Climat : les présentateurs météo en première ligne
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Avec Evelyne Dhéliat , présentatrice météo TF1 ; Ilyes Ghouil, créateur de la Météo Franc Comtoise ;
Dominique Marbouty, vice-président de Météo et climat ; Marie-Pierre Planchon, productrice et présentatrice
de la météo sur France Inter ; Laurent Romejko , présentateur météo France 3 ; David Salas y Melia, chercheur
Météo France.
Vidéo : https://youtu.be/e9l114huGLc
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Mieux informer pour sauver la planète: un nouveau défi pour les
médias

Parler d"'urgence climatique" plutôt que de "changement climatique", trouver un angle
écologique à un maximum de sujets: de plus en plus de médias tentent d'élaborer une
stratégie pour mieux informer sur notre planète qui brûle.
Car la demande du public est là: plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et
les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement
climatique et l'environnement", selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du
journalisme de Tours, qui se tiennent jusqu'à vendredi.

Petit à petit, les rédactions ont d'ailleurs étoffé leurs équipes qui se consacrent à ce sujet.

"Au Monde, a été créé en 2008 un service ’planète’ avec une douzaine de journalistes",
raconte Gilles van Kote, directeur délégué aux relations avec les lecteurs pour le groupe du
grand quotidien français.

"Actuellement, ce sont entre quinze et vingt journalistes, si l'on inclut la science, qui
traitent d'environnement et l'élargissent à des questions beaucoup plus larges comme la
démographie, l'impact social, économique", ajoute-t-il.

Certaines rédactions, comme celle du quotidien britannique the Guardian, ont profondément
réfléchi à leur façon de présenter l'information.

Ainsi, ses journalistes emploient désormais le terme de 'global heating' plus fort que celui
de ’global warming'. Estimant que la majorité des scientifiques jugent avéré le changement
climatique, ils ne parlent plus de "climatosceptiques" mais de "climatonégationnistes".

Depuis 2019, est aussi intégrée à la météo, présentée dans la version papier du journal, le
niveau de C02. Et dans les recettes de cuisine, a été réduit la proportion de viande, tombée à
12% en 2019/20, contre 23% auparavant.
Beaucoup de rédactions s’interrogent aussi sur la façon la plus attrayante de présenter
l’information sur le climat jugée parfois rébarbative.

Ainsi, "c’est en proposant des solutions, la façon de réduire ses déchets pas exemple, que
l'on peut faire passer certains sujets" auprès du public, plutôt que de l’assommer de chiffres,
explique François Pitrel, journaliste environnement de BFMTV, qui confie avoir souvent "à
vendre" ses thèmes auprès de ses chefs.
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Au Monde aussi, explique M. van Kote, on prône un "journalisme de solutions", soulignant
"être souvent pris à parti par les lecteurs qui regrettent le journalisme anxiogène".

Une critique visiblement récurrente, comme le montre le sondage réalisé par Viavoice,
puisque 33% des personnes interrogées trouvent le traitement des médias "catastrophiste",
contre 19% "mesuré".

Ils sont également 57% à considérer que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d’informations vérifiées et
fiables scientifiquement.

Une lacune dont les rédactions ont de plus en plus conscience. Ainsi, en Suède, au pays de
Greta Thunberg, "un grand journal du soir, Expressen, a récemment envoyé l’ensemble de
sa rédaction en formation climat", afin d’améliorer la couverture, rapporte Hanna Lunquist,
journaliste spécialiste de l’écologie à Journalisten.

Certains médias tentent également d’inciter de plus en plus leurs rédacteurs à avoir un
comportement écoresponsable.

"Chez nous, on met à disposition des rédacteurs des vélos électriques, on les encourage
à prendre les transports en commun et on essaye de développer les visioconférences",
témoigne Alexandre Poplavsky-Mayor, directeur départemental du quotidien régional
français Vosges Matin.

Son journal a également gardé un maillage territorial avec des agences locales sur tout le
territoire, évitant ainsi aux lecteurs de devoir se déplacer au siège.

Et "à Libération", raconte Olivier Monod, journaliste scientifique du quotidien français, "la
journaliste qui a interviewé Greta Thunberg, a fait 24 heures de train, plutôt que de prendre
l’avion".

clp/may/pb
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l’événement
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france & monde

L Guimier : « On doit prouver
que nous sommes honnêtes »
Laurent Guimier, patron de l’information à France Télévisions, défend
l’honnêteté et les règles alors que Tours accueille les Assises du journalisme.

L

e patron de l’informa
tion de France Télévi

« Il faut prouver ce que nous fai
sons. Depuis le printemps, par

sions, Laurent Guimier,
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sera l’un des interve
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sources qui nous ont servis : un
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rapport, la fiche biographie d’un
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expert que nous avons sollicité...

médias sont souvent interpellés

On signale sur notre antenne le

sur leur façon de traiter l’infor

dispositif “ nos sources ” et en

mation, le choix de leurs sujets
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sur notre site internet on peut y

bruits médiatiques. Il y répond.

accéder. On peut se dire que

À quels défis et critiques fait

c’est un ruisseau dans un océan

aujourd’hui face France

de critiques. Mais cela me

Télévisions ?

semble extrêmement important.

« C’est tout d’abord de savoir
comment on essaie d’y ré
pondre. Le premier défi, c’est
celui de la partialité supposée.
Le service public, par définition,

« Des sujets
constructifs
et des solutions »
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le chiffre
35.020
C’est, au 1er janvier 2020,
le nombre de cartes
de presse attribuées
en France. Un nombre
en baisse chaque année depuis
dix ans, selon la Commission
de la carte d’identité
des journalistes professionnels.
Dans le détail, on comptait
à cette date 34.571 journalistes
actifs (18.139 hommes,
16.432 femmes)
et 449 journalistes honoraires
(journaliste retraité, ancien
journaliste ayant exercé
la profession un certain
nombre d’années).

si, effectivement, on n’a pas as
sez traité ces sujets. Et on en
tient compte. »

La campagne présidentielle
est lancée. Est-on tenté
de surfer sur les invités
qui font de l’audience ?
Laurent Guimier insiste sur les règles à France Télévisions.
(Photo Katia Raffarin)

de profondeur. Dans nos ser
vices - politique, scientifique,
économique, culturel... - il faut
que nous montions en gamme,
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tage. »
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l’impression de passer à côté
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d’une information. Non, on est
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un far west éditorial, sur des su

évident, c’est pour cela que je
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parle d’un engagement. A nous

très grand public. Le change

de faire les bons arbitrages.

ment climatique, tout le monde
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de répétition donnent parfois
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Mais c’est vrai que le retour du
public est beaucoup plus pré
gnant, engagé et parfois violent

portuniste. »

Propos recueillis
par Olivier Pirot

à suivre
Les Assises du journalisme

Nicolas Hulot : « On a besoin de politiques publiques volontaristes »
Ce mercredi, Nicolas Hulot
intervient au cours d’un débat

à fournir (pour limiter

se tiennent durant quatre jours.
Parmi les invités : Hugo Clément,
Laurent Berger (secrétaire général

[...] C’est pour cela que nous
devons user de tous les outils pour

CFDT), Patrick Cohen (France 5),
Valérie Masson-Delomotte

intitulé« Urgence climatique

le réchauffement climatique).
Le reste est du ressort

et sanitaire : responsabilités

des pouvoirs publics

journalistiques». Dans La Nouvelle

et des entreprises. Donc l’idée
n’est pas de renvoyer dos à dos

par exemple la diplomatie verte.
Rendre le respect de l’accord

les responsabilités de chacun mais

de Paris contraignant dans

bien de montrer qu’on a besoin de

les accords de commerce entre

(TF1), Marie-Pierre Planchon
(France Inter), Laurent Romejko

politiques publiques volontaristes,

l’Europe et les autres régions du

(France 3), Ariane Chemin, Éric

monde serait un moyen puissant

Naulleau, Jean-Michel Aphatie,
Charles Enderlin, Harry

République de ce mardi, il insiste
sur le rôle des citoyens
et des États. « Un travail mené par
Carbone 4 (Faire sa part) montre
que les citoyens peuvent réaliser
au maximum 25 % de l’effort

cohérentes, ambitieuses et
organisées, pour faire la transition

faire avancer de concert les
engagements nationaux, comme

de faire bouger les lignes. »

(vice-présidente du Giec),
Jean-François Julliard (directeur
général de Greenpeace France),
Philippe Martinez (secrétaire
général CGT), Évelyne Dhéliat

Roselmack... En savoir plus
sur www.journalisme.com.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Visualiser l'article

Journalisme et urgence climatique : CFI et RFI aux Assises du
Journalisme de Tours
Le 30 septembre, le journaliste Jean Kouchner animera, à l'occasion des Assises du Journalisme de Tours,
un panel sur la question du journalisme environnemental au sud de la Méditerranée.
Alors que la thématique cette année est l'urgence climatique et sanitaire et les responsabilités journalistiques,
les panélistes vont échanger sur les réalisations de MédiaLab Environnement, un projet CFI soutenu par le
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que de l'initiative ePOP portée par RFI en collaboration
avec l'Institut de Recherche pour le Développement ( IRD ).
Les résultats d'une étude conduite pour MédiaLab Environnement par le cabinet de conseil OTE Research
et portant sur l'état des lieux du journalisme environnemental au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte,
au Liban et en Jordanie seront aussi présentés. Le journaliste et formateur Khaled Sulaiman reviendra
sur d'autres réalisations, comme la production d'un manuel regroupant un ensemble d'outils destinés aux
journalistes arabophones souhaitant travailler sur les questions environnementales. Max Bale, chef du service
RFI Planète Radio, présentera de son côté l'initiative ePOP, un réseau citoyen d'information, de débat et de
mobilisation sur les changements climatiques et environnementaux.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356006294

Date : 29 septembre
2021
Journaliste : Aude Carasco
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 91467

Page 1/6

Grand format

Une interview d’Emmanuel Macron sur la plateforme Brut le 4 décembre 2020.

Guillaume Baptiste/AFP

Les médias
accélèrent
leur transition
écologique
Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 7624671600524

Date : 29 septembre
2021
Journaliste : Aude Carasco
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 91467

Page 2/6

Les 14es assises dujournalisme,
qui se déroulent du 28 septembre au 1er octobre
à Tours, interrogent la responsabilité
des médias face à l’urgence climatique.
Dans l’audiovisuel comme dans la presse écrite,
le mouvement s’accentue et passe
par la recherche d’indicateurs et d’objectifs
communs, dont celui de la sobriété numérique.,

T

he Guardian, troi
sième titre de presse
le plus lu au monde,
vise la neutralité car
bone en 2030. Agir

sans renoncer au lectorat papier
encore fidèle. En 2010, une étude de
l’association mondiale des journaux

face à l’urgence climatique est

et des éditeurs de médias d’informa

«le défi le plus important de notre

tions (Wan-Ifra) estimait que les bi

époque», justifiait fin janvier 2020
le quotidien britannique.
Après un audit complet, chaque
secteur s’est fixé des objectifs dras
tiques de décarbonisation. Les bul
letins météo donnent le taux de
C02 dans l’atmosphère. Le jour
nal, financé à 40% par la publicité,

lans carbone d’un journal imprimé
et en ligne pouvaient s’équivaloir en
fonction de leur utilisation.
Onze ans plus tard, une étude de
Greenspector, spécialiste de l’em
preinte carbone du numérique,
calcule qu’il faudrait consulter
pendant 13,36 heures un site d’in

n’accepte plus d’annonces de com

formation avant d’arriver à l’équi

pagnies pétrolières ou gazières.

valent du CO, rejeté pour produire

Ses journalistes ne parlent plus de
réchauffement ou de changement,

un journal de 50 pages. La lecture
sur un mois des dix titres de presse

mais de dérèglement ou d’urgence

français les plus consultés équi

climatique.

vaudrait à 280,87 tonnes de C02,

Cet engagement global lui a
valu un afflux de dons d’une
centaine de pays. Le quotidien
n’imprime plus que 140 000

soit 2,3 millions de kilomètres par
courus en voiture, selon Greens
pector.
Conscient de ces enjeux, le

exemplaires (- 60 % depuis 2010)

Syndicat des éditeurs de la presse

mais compte 150 millions de visi

magazine (SEPM) a annoncé au

teurs uniques par mois sur son

printemps 2021 la création d’un

site, une «bascule» qui en fait

Tous droits réservés à l'éditeur

À moindre échelle, la presse fran
çaise accélère sa mue numérique

outil pour évaluer l’impact car

un exemple très observé dans le

bone des versions papier et nu

monde.

mérique. Greenspector,
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déjà partenaire de TF1,
France Télévisions ou Vivendi,

publicain lorrain et Vosges Matin)

treprises de presse devront avoir

a pu investir 12 millions d’euros

plus de la moitié de fibres recyclées

développe actuellement cet éco-

dans une nouvelle rotative pour

simulateur avec Ecograf, qui a

imprimer les trois titres, et ainsi
augmenter la cadence et diminuer

conçu une « calculette carbone »,
utilisée par Bayard (éditeur de
La Croix), pour comparer les pra
tiques industrielles et rappro
cher les centres de production et
d’acheminement du papier.
Un journal peut-il atteindre la

les rebuts», souligne Alexandre Poplavsky, directeur départemental
de Vosges Matin . « La grande dif
férence par rapport à il y a dix ans,
c’est l’envie ! Baisser chaque année
nos émissions est un vrai challenge.

neutralité carbone? «C’est compli

Et la seule solution est d’unir nos

qué, répond Benoit Moreau, fonda

forces», estime Benoit Moreau.

Beaucoup d’efforts

dont la fabrication concentre la
moitié des émissions de C02». Mais

distance entre les lieux de produc
tion et de diffusion, bannir l’ajout
d’huiles minérales dans les encres
pour recycler sans danger les im
primés... Ces injonctions pour
raient être doublées par un malus
pour les encres, et par des objectifs
à prendre en compte pour l’attri
bution des aides à la presse, condi
tionnées depuis 2016 aux progrès
réalisés sur des engagements so

teur d’Ecograf, car la presse impri
mée dépend beaucoup du papier,

dans le papier, limiter à 1500 km la

ciétaux (égalité hommes-femmes,
respect des photojournalistes et

ont été faits. La

pigistes...).
Cette conditionnalité des aides

la presse provient de forêts gérées

quasi-totalité du
papier utilisé par

durablement. Le dernier papetier

la presse provient

mée (CNC). Celui-ci a annoncé au

de forêts gérées

pour une politique publique de tran

durablement

sition écologique et énergétique»

beaucoup d’efforts ont été faits. La
quasi-totalité du papier utilisé par

français à Golbey (dont le papier
est utilisé par La Croix), dans les
Vosges, s’est adapté aux nouvelles
exigences, recyclant notamment

Le mouvement est enclenché

réalisés pour être plus économes

pour faire collectivement face aux

(Est Bourgogne Rhône Alpes). «Le

Tous droits réservés à l'éditeur

printemps un «plan d’action climat

l’image animée, réunissant à la ren

Des investissements sont aussi

pôle ERV (L’Est républicain. Le Ré

tional du cinéma et de l’image ani

dans les cinémas, l’audiovisuel et

son eau.

comme au sein du groupe Ebra

est aussi étudiée par le Centre na

nouvelles réglementations. L’envoi

trée les professionnels.
«La vitesse supérieure est en
clenchée avec le CNC pour travail

de presse sous films plastique sera

ler ensemble à une méthodologie et

interdit le 1er janvier 2022. Les en

des outils afin de se donner des objec-
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tifs communs et aboutir à une charte
cohérente», résume Marie-Anne
Bernard, la directrice responsabi
lité sociétale des entreprises (RSE)
de France Télévisions qui a cofondé
en 2009 le collectif Ecoprod avec le
groupe TF1, rejoint voici deux ans
par Canal+. «Nous parlions de plus en
plus d’environnement dans nos maga

De plus en plus numérisés, pu
blicité et médias doivent aussi veil
ler à limiter leur empreinte car
bone en ligne. «Nous développons
nos plateformes, sans une certaine
schizophrénie, et il va nous falloir
tous vite introduire la question
de la sobriété numérique, même
si c’est contre-intuitif», relève

zines et documentaires. Pour être légi

Marie-Anne Bernard, de France

times et audibles, nous devions nous

Télévisions.

appliquer à nous-mêmes ce que nous
suggérions aux téléspectateurs».
Le projet Ecoprod, qui s’appuie
sur un calculateur carbone et
une charte fournissant des outils
pour baisser son empreinte car
bone (équipement informatique
sobre, productions locales, décors
réutilisables, modes de déplace

Les entreprises de
presse devront avoir
plus de la moitié de
fibres recyclées dans
le papier, limiter à
1500 km la distance

ment moins polluants...), a aussi
pu compter sur la force de convic
tion d’une pionnière: Catherine

entre les lieux de
production et de

Puisieux. Dès 2005, elle créait une
direction RSE au sein du groupe
TF1 et mettait en place une straté

diffusion, bannir
l’ajout d’huiles

gie pour sensibiliser les équipes, la
publicité et le public aux enjeux cli

minérales...

matiques, en lançant notamment la
chaîne Ushuaïa.
Cet engagement précoce s’est

l’écoindex qui évalue la sobriété

mique. Le groupe TF1 a «diminué

des sites de presse, Reporterre, le

de 30% sa consommation électrique

« quotidien de l’écologie » lancé en

depuis 2011», estime Chrystel Le

ligne en 2007, a fait des choix radi

roy, qui pilote désormais la direc

caux. «Nous n’avons pas de publi

tion RSE. Les studios et plateaux

cité. Nous sommes hébergés sur un

ont été rénovés. La tour de Bou
logne-Billancourt abrite des data
centers «plus performants et moins

serveur qui fonctionne aux énergies
renouvelables. Nos photos sont en
basse définition. Nous n’avons pas

énergivores ». Le parc automobile a

de publicités. Nous privilégions sur

été électrifié et les salariés incités à

tout la pertinence des articles à leur

venir à vélo ou en métro.

nombre», détaillé Hervé Kempf,

Le groupe implique aussi ses
fournisseurs, et sa régie publici

son fondateur.
Sur le site Journalism.design,

taire, proche d’agences comme

Gérald Holubowicz, ancien jour

Sidièse, pionnière dans la com

naliste devenu entrepreneur, livre

munication responsable. «Ce qui a

des recettes de sobriété, en rédui

changé ces deux dernières années,
constate son président, Gildas Bonnel, c’est le rapport Libaert et Guibert, sur le lien entre publicité et
transition écologique, et les discus

sant le poids des pages du site ou le
flux des articles, au profit «d’infor
mations groupées » et rendues plus
« efficaces ». Il mène également une
réflexion sur «le besoin de penser

sions de la loi climat et résilience.

des médias désirables», en construi

Ce contexte réglementaire a mis la

sant avec plusieurs médias des ou

pression sur les différentes parties

tils communs pour permettre de

et a changé la perception sur le rôle

faire face aux défis environnemen

de la publicité et des médias dans le
changement des usages et les arbi
trages dans la consommation».

Tous droits réservés à l'éditeur

Né écologique, et bien classé par

révélé gagnant sur le plan écono

taux, à ceux de la diversité et de la
mise en place de débats sereins.
Aude Carasco
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Ballots de papiers pour le recyclage au centre de tri
du 15e arrondissement de Paris. François Laflte/Divergence

Tous droits réservés à l'éditeur
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repères

Ce mercredi 29 septembre,
deux tables rondes portent sur
la possibilité pour les médias

Des assises
dujournalisme sur
l’urgence climatique

d’atteindre l’objectif zéro car
bone. Y participent des repré
sentants des rédactions du
Guardian (Royaume-Uni) et

« Chaud devant ! Urgence
climatique et sanitaire.
Responsabilités journalis

de Journalisten (Suède), des
directions de TF1 ou du groupe
Ebra, et aussi de la publicité.

tiques », est le thème des
14es assises internationales du
journalisme, qui se déroulent

Les grands débats, dont celui
de ce mercredi avec Nicolas

du 28 septembre au 1er octobre à

Hulot et le spécialiste des neu

la Cité de la création et de l’in

rosciences Sébastien Bolher sur

novation (Marne) de Tours.

la responsabilité journalistique
face à l’urgence climatique,

Tous droits réservés à l'éditeur

Organisées par l’association

sont diffusés en direct sur la

Journalisme & Citoyenneté,

plateforme des assises. Des ate

les rencontres sont gratuites et

liers seront aussi retransmis le

ouvertes au public.

lendemain.
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assises du journalisme

Développer l’esprit critique des jeunes
L

es Assises du journalisme
organisent des ateliers pour

les scolaires. Une découverte du
milieu de la presse pour une jeu
nesse exposée aux fake news.
Les élèves du club de la presse
du collège Simone-Veil de
Neuillé-Pont-Pierre s’installent
autour de la table où sont instal
lés les micros. Timides au dé
part, puis peu à peu, Laurine et
Fanny, 13 ans, prennent les rênes
de l’émission radio. « Bonjour, je
m’appelle Laurine. Nous sommes
aux Assises du journalisme
2021 », lance-t-elle. Guidés pen
dant quarante-cinq minutes, par
Sébastien Jacquelin, journaliste
et animateur à Radio Campus
Tours, les collégiens prennent

Stéphane Jacquelin enseigne les premiers rudiments pour créer une émission de radio.

confiance : « On leur présente

(Photo NR)

Vaspect technique et ludique de
pour les scolaires. Des activités
parler dans un micro. On cons
truit une véritable émission en
accélérer et cela leur permet de
voir à quoi ressemble une rédac
tion », précise-t-il.

À l’heure où les jeunes s’infor

entre les « vraies » informations

inscrites dans le cadre de l’édu

ment plus via les réseaux so

et les fakes news est d’autant

cation aux médias et à l’informa

ciaux qu’à travers les médias

plus difficile pour ses yeux en

tion dispensée dans les écoles

traditionnels, « sensibiliser les

depuis juillet 2013. « On a vu, ce
matin, comme faire une page

« Voir à quoi ressemble

d’Une. On a appris qu’il fallait

une rédaction »

tous se mettre d’accord. C’était

Installées, depuis le mardi

intéressant, on apprend comment

élèves aux médias devient deplus
en plus c’est essentiel. Ils ont be

core peu avertis : « II y a beau
coup defausses informations sur
internet, à la télévisionparfois on

soin d’apprendre à avoir du recul

nous fait croire des choses », se

et à faire le tri dans les informa

méfie Laurine, 13 ans. « C’est dif
ficile de voir le vrai et le faux »,

travaillent les médias et les jour
28 septembre à T ours, au sein de
l’espace Mame, la Cité de la
création et de l’innovation tou
rangelle, les Assises du journa
lisme proposent des ateliers

Tous droits réservés à l'éditeur

nalistes. Et on voit que ce n’est
pas si facile », explique Amira,
11 ans, en 6e au collège Stalin
grad de Saint-Pierre-des-Corps.

tions, estime Émilie Cantrel,
se confie son amie Fanny.

Auriane Latrémolière

professeur documentaliste, au
collège Stalingrad, on essaie de
développer leurs esprits critiques
très tôt et leur montrer la plura

Ce samedi. salon du livre,
à l’espace Mame, à partir

lité des médias. » La distinction

de I3h30.
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L. Guimier : « On doit prouver
que nous sommes honnêtes »
Laurent Guimier, patron de l’information à France Télévisions, défend
l’honnêteté et les règles alors que Tours accueille les Assises du journalisme.

L

e patron de l’informa

le chiffre

tion de France Télévi
sions, Laurent Guimier,
sera l’un des interve

35.020

nants des Assises du journa
lisme qui s’ouvrent ce mercredi

C’est, au 1er janvier 2020,
le nombre de cartes

à Tours (Indre-et-Loire). Les

de presse attribuées

médias sont souvent interpellés
sur leur façon de traiter l’infor

en France. Un nombre
en baisse chaque année depuis

mation, le choix de leurs sujets
ou leur volonté de surfer sur les

dix ans, selon la Commission
de la carte d’identité

bruits médiatiques. Il y répond.

des journalistes professionnels.
Dans le détail, on comptait

À quels défis et critiques fait

à cette date 34.571 journalistes

aujourd’hui face France
Télévisions ?

actifs (18.139 hommes,
16.432 femmes)
et 449 journalistes honoraires

« C’est tout d’abord de savoir

(journaliste retraité, ancien
journaliste ayant exercé

comment on essaie d’y ré
pondre. Le premier défi, c’est

la profession un certain

celui de la partialité supposée.

nombre d’années).

Le service public, par définition,
doit donner la parole à tout le
monde. On se doit d’instruire à

si, effectivement, on n’a pas as

charge et à décharge. Sur tous

sez traité ces sujets. Et on en

les supports, matin, midi et soir,
on doit prouver que nous

tient compte. »

La campagne présidentielle

sommes honnêtes. »

Comment y parvient-on ?

est lancée. Est-on tenté
de surfer sur les invités

« Il faut prouver ce que nous fai

qui font de l’audience ?

sons. Depuis le printemps, par

Laurent Guimier insiste sur les règles à France Télévisions.

exemple, nous mettons à dispo
sition des téléspectateurs les

(Photo Katia Raffarin)

porter des sujets constructifs

sources qui nous ont servis : un

de profondeur. Dans nos ser

rapport, la fiche biographie d’un

vices - politique, scientifique,

expert que nous avons sollicité...
On signale sur notre antenne le

économique, culturel... - il faut

dispositif “ nos sources ” et en

que nous nous formions davan

vie au quotidien. Il y a un gros

regardant un journal en replay

tage. »

travail à fournir. On s’y emploie
depuis une année et on le pro

sur notre site internet on peut y

que nous montions en gamme,

accéder. On peut se dire que
c’est un ruisseau dans un océan

Que répondez-vous à ceux
qui reprochent aux médias
de ne pas parler assez

de critiques. Mais cela me

de changement climatique ?

semble extrêmement important.
« Tous les médias ont une res

« Des sujets
constructifs
et des solutions »

duit notamment dans le

Éric Zemmour, par exemple, il
sera notre invité s’il est candidat
à l’élection présidentielle. On
tente de résister à un effet d’af

13 Heures de Julian Bugier. »

folement ou à cet effet de mode

On parle quand même climat
et rapport du Giec quand

de début de campagne qu’on a

Messi signe à Paris?

« Il y a quatre chaînes d’info en

déjà connu.

continu qui impriment aussi la
« On a beaucoup parlé de Lionel

clament plus d’information sur

Messi dans nos éditions. Nous

les questions climatiques. Il y a

avons même diffusé une confé

vingt-cinq ans, j’étais reporter

rence de presse. Mais nous

rétine des rédactions. Les ré
seaux sociaux et le phénomène
de répétition donnent parfois
l’impression de passer à côté

avons été le seul journal télévisé

« Nous travaillons aussi au fait
d’être plus intelligibles pour le

maine de cette radio. J’étais dans

rapport du Giec. Ce n’était pas

plus grand nombre. Nous de

un far west éditorial, sur des su

évident, c’est pour cela que je

vons plus que jamais parler clai

jets pointus... Aujourd’hui, c’est

parle d’un engagement. A nous

rement et simplement. C’est un

très grand public. Le change

travail d’écriture, de proximité.

ment climatique, tout le monde

de faire les bons arbitrages.
Mais c’est vrai que le retour du

Tous droits réservés à l'éditeur

tique, des matchs entre les
chaînes se sont installés à notre
corps défendant. Concernant

jeunes qui sont sensibles et ré

saie, à France Télévisions, d’ap-

interne, je pense que c’est bien

exemples locaux qui changent la

ponsabilité. Et il n’y a pas que les

en est conscient. Alors on es

engagements et on s’y tient. En

compris. Sur l’information poli
avec des solutions. Le public at
tend des expériences et des

environnement sur Europe 1. Le
premier spécialisé dans ce do

Enfin, on ressent le besoin chez
le téléspectateur d’expertise et

« Une fois encore, on pose des

à avoir ouvert, ce jour-là, sur le

public est beaucoup plus pré
gnant, engagé et parfois violent

d’une information. Non, on est
juste passé à côté d’un buzz ou
d’un match de catch. Cela peut
paraître un peu décevant ou mo
deste comme ambition. Mais je
préfère paraître modeste qu’opportuniste. »
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Les Assises du journalisme

Nicolas Hulot : « On a besoin de politiques publiques volontaristes »

se tiennent durant quatre jours.
Parmi les invités : Hugo Clément,
Laurent Berger (secrétaire général

Ce mercredi, Nicolas Hulot
intervient au cours d’un débat

à fournir (pour limiter

[...] C’est pour cela que nous
devons user de tous les outils pour

CFDT), Patrick Cohen (France 5),
Valérie Masson-Delomotte

intitulé« Urgence climatique

le réchauffement climatique).
Le reste est du ressort

et sanitaire : responsabilités

des pouvoirs publics

journalistiques». Dans La Nouvelle

et des entreprises. Donc l’idée

par exemple la diplomatie verte.

République de ce mardi, il insiste

n’est pas de renvoyer dos à dos

Rendre le respect de l’accord

sur le rôle des citoyens

les responsabilités de chacun mais

de Paris contraignant dans

et des États. « Un travail mené par

bien de montrer qu’on a besoin de

les accords de commerce entre

(France Inter), Laurent Romejko

l’Europe et les autres régions du

(France 3), Ariane Chemin, Éric

Carbone 4 (Faire sa part) montre
que les citoyens peuvent réaliser
au maximum 25 % de l’effort

politiques publiques volontaristes,

faire avancer de concert les
engagements nationaux, comme

cohérentes, ambitieuses et

monde serait un moyen puissant

organisées, pour faire la transition

de faire bouger les lignes. »

(vice-présidente du Giec),
Jean-François Julliard (directeur
général de Greenpeace France),
Philippe Martinez (secrétaire
général CGT), Évelyne Dhéliat
(TF1), Marie-Pierre Planchon

Naulleau, Jean-Michel Aphatie,
Charles Enderlin, Harry
Roselmack... En savoir plus
sur www.journalisme.com.
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assises du journalisme

Le climat change, les médias aussi
La jeunesse engagée pour le climat interpelle les médias. Le premier débat a confronté les idées
d’une consommation de l’information qui bouge face aux (nouvelles) pratiques du journalisme.

S

ur la scène d’un amphi
de Polytech, deux étu
diants de l’université de

Tours, Lou et Guillaume, inter
pellent des journalistes spécia
lisés sur la question de l’envi
ronnement et du climat, issus
de médias diamétralement op
posés :

BFM TV, Reporterre,

Brut ainsi que deux membres
de Youth For Climate France.
Le débat cible principalement
les jeunes engagés pour la pla
nète et, surtout, leur façon de
consommer l’info et ses for
mats de présentation des su
jets sur l’écologie, la protec
tion de l’environnement.

Le rapport à la source
de l’info n’est pas
le même partout
Lou, en licence de droit, a par
ticipé à la COP des étudiants à
Grenoble. Guillaume est le
président de la commission de
sensibilisation RSE-RSO au
près des étudiants et des entre
prises à l’IAE de Tours.

« Deux

médias pour jeunes nous infor
ment, dit la première.

Ce sont

Instagram et YouTube. J’ob

Tous droits réservés à l'éditeur
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d
’Ouest-France.

ftAUD

Lucas (Brut)

ajoute : « Les sujets qui mar
chent sont ceux qui touchent les
gens dans leur vie quotidienne !
C’est ça, faire du journalisme de
solutions ! »
Une pigiste travaillant pour un
grand hebdo généraliste ra
conte les difficultés qu’elle a,
en interne, à imposer de vrais
sujets à la façon de la rubrique
« Planète » du

Monde.

Il y a

aussi cette professeure de
l’université de Tours, expli
quant qu’elle ne regarde pas
les mêmes médias que ses
élèves, qu’elle a « du mal à gé
rer cet écart ».

Le rapport à la

source n’est pas le même par
tout.
La preuve enfin nous est don
née (par les mots) quand Noé,
membre de Youth for Climate

Lou et Guillaume, tous deux étudiants tourangeaux (à droite), ont prôné un journalisme

France déclare :

de solutions devant les médias spécialistes de l’environnement et de l’écologie.
serve que les médias tradition

ment... ».

Guillaume enfonce le

part de certaines contraintes :

« Hulot, il

vient à Tours parler aux vieux.
Le discours de Hugo Clément

nels ne font pas de journalisme

clou : « Chaque média a besoin

« Il ne faut pas se tromper d’ad

de solutions. Je souhaite voir

défaire de l’audience. Il faut in

versaire. Nos histoires, écrites

davantage de vidéos de vulgari

troduire l’écologie dans tous les

sation pour les personnes plus

médias puisque c’est devenu un

nous piègent alors que le ré

âgées et pas ces discours culpa

sujet de société ! »

chauffement climatique est là

bilisants sur l’environne

Les journalistes présents font

explique une journaliste

sera pour les jeunes... ».
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sur des avis contradictoires,

On a le

droit de ne pas être d’accord.
C’est l’essence même d’un dé
bat...

»,

Bruno Pille
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Les Assises du journalisme
débuteront officiellement

rencontre avec le comité Albert
Londres. 16 h 15 : bon genre,

aujourd’hui pour le grand public
mauvais genre, comment les
sur le site Marne ainsi qu’à la
salle Thélème pour la
conférence du soir donnée par

médias traitent la question du
genre ? 17 h 30 : remise des six
prix Éducation aux médias et à

Nicolas Hulot (20 h 30) sur
l’information par Hugo Clément.
l’urgence climatique et sanitaire.

Soirée à la salle Thélème

Elles s’achèveront samedi
2 octobre.

(université des Tanneurs).
18 h 30 : risquer sa vie pour la

> Le programme. Site Marne,
matinée consacrée à des
ateliers. Débats, site Marne,
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planète. 20 h 30 : urgence
climatique et sanitaire.

14 h : climat, avantages et

Responsabilités journalistiques,

inconvénients du journalisme

partenariat avec la fondation

d’engagement. 16 h 15 :

Nicolas Hulot.
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DES ASSISES POUR LE CLIMAT
À partir de ce mercredi, à Marne, les 14e Assises du journalisme s’interrogent sur le rôle
des médias dans l’urgence climatique et sanitaire que nous connaissons actuellement.
Si les matinées sont plutôt destinées aux
très nombreux journalistes qui viendront
de toutes les rédactions de France, les

déroulent à sept mois de l’élection pré
sidentielle, au cours de laquelle le dérè
glement climatique devrait être un sujet

après-midis et surtout les soirées seront

majeur.

des occasions de rencontres et de débats

Les enjeux

passionnants. Mercredi soir, la venue de
Nicolas Hulot, qui participera à un dé

Ces Assises ont un double objectif. Tout
d’abord, ouvrir une vraie réflexion à

bat public, salle Thélème, marquera un

l’intérieur des rédactions locales et na

moment fort. Le jeudi, place à la discus

tionales sur le traitement des sujets en

sion autour du thème « Conjuguer fin
vironnementaux. Comment les rendre
comment susciter

du monde et fin du mois », avec Laurent

compréhensibles,

Berger, secrétaire général de la CFDT et

l’intérêt du public et sortir des visions

le journaliste Patrick Cohen. L’éducation

catastrophistes ? Le deuxième objectif,

aux médias est également au cœur de

ensuite, est de créer les conditions d’une

l’événement et c’est le journaliste mili

prise de conscience plus générale encore

tant Flugo Clément qui présidera le jury

dans la population et faire en sorte que

des prix dédiés à l’éducation aux médias,

le public s’empare vraiment de ces sujets.

le mercredi.

• M. P.
Les Assises internationales du journa

premier plan la question du rôle des mé

Le contexte

dias dans la perception de l’urgence cli

Toutes les études d’opinion le montrent :

Les faits
Les Assises internationales du Journa
lisme de Tours mettent cette année au

matique. Trois jours d’ateliers, de débats

le dérèglement climatique se place dé

lisme, de mercredi à vendredi, à Marne.
Suivies du Salon du livre du journalisme,
le samedi après-midi. Tous les ateliers,

sormais tout en haut des préoccupations

débats et conférences sont gratuits et

à la salle Thélème (site universitaire des

des Français, loin devant le chômage ou

en accès libre sur présentation d’un pass

Tanneurs).

la sécurité. Ces Assises du journalisme se

sanitaire.

et de rencontres, sur le site de Marne et
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L. Guimier: « On doit prouver que nous sommes honnêtes »
Laurent Guimier, patron de l'information à France Télévisions, défend l'honnêteté et les règles alors que Tours
accueille les Assises du journalisme.

Laurent Guimier insiste sur les règles à France Télévisions.
(Photo Katia Raffarin)
Le patron de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, sera l'un des intervenants des Assises du
journalisme qui s'ouvrent ce mercredi à Tours (Indre-et-Loire). Les médias sont souvent interpellés sur leur
façon de traiter l'information, le choix de leurs sujets ou leur volonté de surfer sur les bruits médiatiques. Il
y répond.
À quels défis et critiques fait aujourd'hui face France Télévisions?
« C'est tout d'abord de savoir comment on essaie d'y répondre. Le premier défi, c'est celui de la partialité
supposée. Le service public, par définition, doit donner la parole à tout le monde. On se doit d'instruire à
charge et à décharge. Sur tous les supports, matin, midi et soir, on doit prouver que nous sommes honnêtes. »
Comment y parvient-on?
« Il faut prouver ce que nous faisons. Depuis le printemps, par exemple, nous mettons à disposition des
téléspectateurs les sources qui nous ont servis: un rapport, la fiche biographie d'un expert que nous avons
sollicité... On signale sur notre antenne le dispositif "nos sources" et en regardant un journal en replay sur
notre site internet on peut y accéder. On peut se dire que c'est un ruisseau dans un océan de critiques. Mais
cela me semble extrêmement important.
« Des sujets
constructifs
et des solutions »
« Nous travaillons aussi au fait d'être plus intelligibles pour le plus grand nombre. Nous devons plus que
jamais parler clairement et simplement. C'est un travail d'écriture, de proximité. Enfin, on ressent le besoin
chez le téléspectateur d'expertise et de profondeur. Dans nos services - politique, scientifique, économique,
culturel... - il faut que nous montions en gamme, que nous nous formions davantage. »
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Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux médias de ne pas parler assez
de changement climatique?
« Tous les médias ont une responsabilité. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont sensibles et réclament plus
d'information sur les questions climatiques. Il y a vingt-cinq ans, j'étais reporter environnement sur Europe
1 . Le premier spécialisé dans ce domaine de cette radio. J'étais dans un far west éditorial, sur des sujets
pointus... Aujourd'hui, c'est très grand public. Le changement climatique, tout le monde en est conscient. Alors
on essaie, à France Télévisions, d'apporter des sujets constructifs avec des solutions. Le public attend des
expériences et des exemples locaux qui changent la vie au quotidien. Il y a un gros travail à fournir. On s'y
emploie depuis une année et on le produit notamment dans le 13 Heures de Julian Bugier. »
On parle quand même climat et rapport du Giec quand Messi signe à Paris?
« On a beaucoup parlé de Lionel Messi dans nos éditions. Nous avons même diffusé une conférence de
presse. Mais nous avons été le seul journal télévisé à avoir ouvert, ce jour-là, sur le rapport du Giec. Ce n'était
pas évident, c'est pour cela que je parle d'un engagement. À nous de faire les bons arbitrages. Mais c'est vrai
que le retour du public est beaucoup plus prégnant, engagé et parfois violent si, effectivement, on n'a pas
assez traité ces sujets. Et on en tient compte. »
La campagne présidentielle est lancée. Est-on tenté
de surfer sur les invités
qui font de l'audience?
« Une fois encore, on pose des engagements et on s'y tient. En interne, je pense que c'est bien compris. Sur
l'information politique, des matchs entre les chaînes se sont installés à notre corps défendant. Concernant
Éric Zemmour, par exemple, il sera notre invité s'il est candidat à l'élection présidentielle. On tente de résister
à un effet d'affolement ou à cet effet de mode de début de campagne qu'on a déjà connu.
« Il y a quatre chaînes d'info en continu qui impriment aussi la rétine des rédactions. Les réseaux sociaux
et le phénomène de répétition donnent parfois l'impression de passer à côté d'une information. Non, on est
juste passé à côté d'un buzz ou d'un match de catch. Cela peut paraître un peu décevant ou modeste comme
ambition. Mais je préfère paraître modeste qu'opportuniste. »

Les Assises du journalisme
se tiennent durant quatre jours. Parmi les invités: Hugo Clément, Laurent Berger (secrétaire général CFDT),
Patrick Cohen (France 5), Valérie Masson-Delomotte (vice-présidente du Giec), Jean-François Julliard
(directeur général de Greenpeace France), Philippe Martinez (secrétaire général CGT), Évelyne Dhéliat (TF1),
Marie-Pierre Planchon (France Inter), Laurent Romejko (France 3), Ariane Chemin, Éric Naulleau, JeanMichel Aphatie, Charles Enderlin, Harry Roselmack... En savoir plus
sur www.journalisme.com .
à suivre
Nicolas Hulot: « On a besoin de politiques publiques volontaristes »
Ce mercredi, Nicolas Hulot intervient au cours d'un débat intitulé « Urgence climatique
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et sanitaire: responsabilités journalistiques ». Dans La Nouvelle République de ce mardi, il insiste sur le rôle
des citoyens
et des États. « Un travail mené par Carbone 4 (Faire sa part) montre que les citoyens peuvent réaliser au
maximum 25% de l'effort
à fournir (pour limiter
le réchauffement climatique).
Le reste est du ressort
des pouvoirs publics
et des entreprises. Donc l'idée n'est pas de renvoyer dos à dos
les responsabilités de chacun mais bien de montrer qu'on a besoin de politiques publiques volontaristes,
cohérentes, ambitieuses et organisées, pour faire la transition [...] C'est pour cela que nous devons user de
tous les outils pour faire avancer de concert les engagements nationaux, comme par exemple la diplomatie
verte. Rendre le respect de l'accord
de Paris contraignant dans
les accords de commerce entre l'Europe et les autres régions du monde serait un moyen puissant de faire
bouger les lignes. »
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L. Guimier: « On doit prouver que nous sommes honnêtes »
Laurent Guimier, patron de l'information à France Télévisions, défend l'honnêteté et les règles alors que Tours
accueille les Assises du journalisme.

Laurent Guimier insiste sur les règles à France Télévisions.
(Photo Katia Raffarin)
Le patron de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, sera l'un des intervenants des Assises du
journalisme qui s'ouvrent ce mercredi à Tours (Indre-et-Loire). Les médias sont souvent interpellés sur leur
façon de traiter l'information, le choix de leurs sujets ou leur volonté de surfer sur les bruits médiatiques. Il
y répond.
À quels défis et critiques fait aujourd'hui face France Télévisions?
« C'est tout d'abord de savoir comment on essaie d'y répondre. Le premier défi, c'est celui de la partialité
supposée. Le service public, par définition, doit donner la parole à tout le monde. On se doit d'instruire à
charge et à décharge. Sur tous les supports, matin, midi et soir, on doit prouver que nous sommes honnêtes. »
Comment y parvient-on?
« Il faut prouver ce que nous faisons. Depuis le printemps, par exemple, nous mettons à disposition des
téléspectateurs les sources qui nous ont servis: un rapport, la fiche biographie d'un expert que nous avons
sollicité... On signale sur notre antenne le dispositif "nos sources" et en regardant un journal en replay sur
notre site internet on peut y accéder. On peut se dire que c'est un ruisseau dans un océan de critiques. Mais
cela me semble extrêmement important.
« Des sujets
constructifs
et des solutions »
« Nous travaillons aussi au fait d'être plus intelligibles pour le plus grand nombre. Nous devons plus que
jamais parler clairement et simplement. C'est un travail d'écriture, de proximité. Enfin, on ressent le besoin
chez le téléspectateur d'expertise et de profondeur. Dans nos services - politique, scientifique, économique,
culturel... - il faut que nous montions en gamme, que nous nous formions davantage. »
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Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux médias de ne pas parler assez
de changement climatique?
« Tous les médias ont une responsabilité. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont sensibles et réclament plus
d'information sur les questions climatiques. Il y a vingt-cinq ans, j'étais reporter environnement sur Europe
1 . Le premier spécialisé dans ce domaine de cette radio. J'étais dans un far west éditorial, sur des sujets
pointus... Aujourd'hui, c'est très grand public. Le changement climatique, tout le monde en est conscient. Alors
on essaie, à France Télévisions, d'apporter des sujets constructifs avec des solutions. Le public attend des
expériences et des exemples locaux qui changent la vie au quotidien. Il y a un gros travail à fournir. On s'y
emploie depuis une année et on le produit notamment dans le 13 Heures de Julian Bugier. »
On parle quand même climat et rapport du Giec quand Messi signe à Paris?
« On a beaucoup parlé de Lionel Messi dans nos éditions. Nous avons même diffusé une conférence de
presse. Mais nous avons été le seul journal télévisé à avoir ouvert, ce jour-là, sur le rapport du Giec. Ce n'était
pas évident, c'est pour cela que je parle d'un engagement. À nous de faire les bons arbitrages. Mais c'est vrai
que le retour du public est beaucoup plus prégnant, engagé et parfois violent si, effectivement, on n'a pas
assez traité ces sujets. Et on en tient compte. »
La campagne présidentielle est lancée. Est-on tenté
de surfer sur les invités
qui font de l'audience?
« Une fois encore, on pose des engagements et on s'y tient. En interne, je pense que c'est bien compris. Sur
l'information politique, des matchs entre les chaînes se sont installés à notre corps défendant. Concernant
Éric Zemmour, par exemple, il sera notre invité s'il est candidat à l'élection présidentielle. On tente de résister
à un effet d'affolement ou à cet effet de mode de début de campagne qu'on a déjà connu.
« Il y a quatre chaînes d'info en continu qui impriment aussi la rétine des rédactions. Les réseaux sociaux
et le phénomène de répétition donnent parfois l'impression de passer à côté d'une information. Non, on est
juste passé à côté d'un buzz ou d'un match de catch. Cela peut paraître un peu décevant ou modeste comme
ambition. Mais je préfère paraître modeste qu'opportuniste. »

Les Assises du journalisme
se tiennent durant quatre jours. Parmi les invités: Hugo Clément, Laurent Berger (secrétaire général CFDT),
Patrick Cohen (France 5), Valérie Masson-Delomotte (vice-présidente du Giec), Jean-François Julliard
(directeur général de Greenpeace France), Philippe Martinez (secrétaire général CGT), Évelyne Dhéliat (TF1),
Marie-Pierre Planchon (France Inter), Laurent Romejko (France 3), Ariane Chemin, Éric Naulleau, JeanMichel Aphatie, Charles Enderlin, Harry Roselmack... En savoir plus
sur www.journalisme.com .
à suivre
Nicolas Hulot: « On a besoin de politiques publiques volontaristes »
Ce mercredi, Nicolas Hulot intervient au cours d'un débat intitulé « Urgence climatique
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et sanitaire: responsabilités journalistiques ». Dans La Nouvelle République de ce mardi, il insiste sur le rôle
des citoyens
et des États. « Un travail mené par Carbone 4 (Faire sa part) montre que les citoyens peuvent réaliser au
maximum 25% de l'effort
à fournir (pour limiter
le réchauffement climatique).
Le reste est du ressort
des pouvoirs publics
et des entreprises. Donc l'idée n'est pas de renvoyer dos à dos
les responsabilités de chacun mais bien de montrer qu'on a besoin de politiques publiques volontaristes,
cohérentes, ambitieuses et organisées, pour faire la transition [...] C'est pour cela que nous devons user de
tous les outils pour faire avancer de concert les engagements nationaux, comme par exemple la diplomatie
verte. Rendre le respect de l'accord
de Paris contraignant dans
les accords de commerce entre l'Europe et les autres régions du monde serait un moyen puissant de faire
bouger les lignes. »
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Sait-on vraiment comment travaille un journaliste au quotidien ?
A l'occasion des Assises internationales du journalisme qui se tiennent à Tours, Lumni enseignement propose
une nouvelle série : "Journaliste ? Pas si simple ! " Un décryptage en 3 minutes qui bouscule les idées
reçues sur la profession.
Visuel indisponibl
Parler, c’est ce que font aussi les journalistes pour témoigner, expliquer, parfois dénoncer. Un métier qui n’est
pas toujours simple et qui est régulièrement critiqué aujourd’hui. Mais sait-on vraiment comment travaille
un journaliste au quotidien ? Connaît-on les règles qui encadrent la profession ? La série d’animation
Journaliste ? Pas si simple ! explique tout cela aux élèves de cycle 4. L'objectif est de démonter les préjugés
et réaffirmer le rôle essentiel de ce métier comme pilier de notre démocratie.
Au programme, des modules très pratiques pour démonter les préjugés sur ce métier injustement malaimé. Journaliste ? Pas si simple ! , ce sont 20 vidéos explicatives à retrouver dès à présent sur Lumni
enseignement .
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Prix Albert-Londres 2021 : 19 sélectionnés
dans les catégories presse écrite, audiovisuel
et livre

A l'occasion de la 14e édition des Assises internationales du journalisme de Tours, le président du
Prix Albert-Londres Hervé BRUSINI a dévoilé les 19 sélectionnés qui concourent pour les prix
des trois catégories : presse écrite, audiovisuel et livre. Les lauréats seront dévoilés le 15
novembre prochain.
Concernant le 83e prix de la presse écrite sont sélectionnés neuf journalistes :

Mme Margaux BEN N - "Le Figaro" ;
Mme Zineb DRYEF - "M, le magazine du Monde" ;
M. Wilson FACHE - "Libération" / "Causette" ;
-

Mme Ghazal GOLSHIRI ESFAHANI - "Le Monde" ;
Mme Caroline HAYEK - "L'Orient Le Jour"

-

M. Louis IMBERT - "Le Monde" ;
Mme Josiane KOUAGHEU - "Le Monde Afrique" ;

-

M. Willy LE DEVIN - "Libération" ;

-

Mme Léna MAUGER - "XXI".

Six journalistes ont été sélectionnés pour le 37e prix audiovisuel :

M. Nicolas DUCROT - "Pour ne pas les oublier" (France 3, Babel doc) ;

M. Bryan CARTER - "Les Routes de la discorde" (RTBF, Pokitin productions) ;
MM. Alex GOHARI et Léo MATTEI - "On the line, les expulsés de l'Amérique" (France 2,
Public Sénat, Brotherfilms) ;
M. Jules GIRAUDOT - "Projet cartel - Mexique, le silence ou la mort" (France 5, Forbidden films) ;
Mme Céline ROUZET - "140 km à l'ouest du paradis" (BE ciné, Reboot films) ;
Mmes Solène CIHALVON-FIORITI et Margaux BE N N - "Vivre en pays taliban" (Arte, Caravelle).

Enfin, quatre auteurs ont été sélectionnés pour le 5e prix du livre :

M. Valentin GENDROT - "Flic, un journaliste a inflitré la police (Editions Goutte d'or) ;
Mme Emilienne MALFATTO - "Les Serpents viendront pour toi" (Les Arènes Reporters) ;
M. Antoine MARIOTTI - "La Honte de l'Occident" (Editions Tallandier) ;
MM. Sébastien PHILIPPE et Tomas STATIUS - "Toxique" (Puf - Dosclose).

Les trois prix seront remis à la Bibliothèque nationale de France (BNF), le lundi 15 novembre, à 18 heures.
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Climat : les médias accélèrent leur transition écologique
Les 14 es Assises du journalisme, qui se déroulent du 28 septembre au 1 er octobre à Tours, interrogent
la responsabilité des médias face à l'urgence climatique. Dans l'audiovisuel comme dans la presse écrite,
le mouvement s'accentue et passe par la recherche d'indicateurs et d'objectifs communs, dont celui de la
sobriété numérique.

Une interview d'Emmanuel Macron sur la plateforme Brut le 4 décembre 2020. Guillaume Baptiste/AFP
The Guardian, troisième titre de presse le plus lu au monde, vise la neutralité carbone en 2030. Agir face à
l'urgence climatique est « le dé fi le plus important de notre époque » , justifiait fin janvier 2020 le quotidien
britannique.
Après un audit complet, chaque secteur s'est fixé des objectifs drastiques de décarbonisation. Les bulletins
météo donnent le taux de CO 2 dans l'atmosphère. Le journal, financé à 40 % par la publicité, n'accepte plus
d'annonces de compagnies pétrolières ou gazières. Ses journalistes ne parlent plus de « réchauffement »
ou de « changement », mais de « dérèglement » ou d'« urgence » climatique.
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Cet engagement global lui a valu un afflux de dons d'une centaine de pays. Le quotidien n'imprime plus que
140 000 exemplaires (– 60 % depuis 2010) mais compte 150 millions de visiteurs uniques par mois sur son
site, une « bascule » qui en fait un exemple très observé dans le monde.
À moindre échelle, la presse française accélère sa mue numérique sans renoncer au lectorat papier encore
fidèle. En 2010, une étude de l'association mondiale des journaux et des éditeurs de médias d'informations
(Wan-Ifra) estimait que les bilans carbone d'un journal imprimé et en ligne pouvaient s'équivaloir en fonction
de leur utilisation.
Onze ans plus tard, une étude de Greenspector , spécialiste de l'empreinte carbone du numérique, calcule
qu'il faudrait consulter pendant 13,36 heures un site d'info avant d'arriver à l'équivalent du CO 2 rejeté
pour produire un journal de 50 pages. La lecture sur un mois des dix titres de presse français les plus
consultés équivaudrait à 280,87 tonnes de CO 2 , soit 2,3 millions de kilomètres parcourus en voiture, selon
Greenspector.
Calculer pour comparer
Conscient de ces enjeux, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) a annoncé au printemps
2021 la création d'un outil pour évaluer l'impact carbone des versions papier et numérique. Greenspector, déjà
partenaire de TF1, France Télévisions ou Vivendi, développe actuellement cet éco-simulateur avec Ecograf,
qui a conçu une « calculette carbone », utilisée par Bayard (éditeur de La Croix ), pour comparer les pratiques
industrielles et rapprocher les centres de production et d'acheminement du papier.
Un journal peut-il atteindre la neutralité carbone ? « C'est compliqué, répond Benoit Moreau, fondateur
d'Ecograf, car la presse imprimée dépend beaucoup du papier, dont la fabrication concentre la moitié des
émissions de CO 2 » . Mais beaucoup d'efforts ont été faits. La quasi-totalité du papier utilisé par la presse
provient de forêts gérées durablement. Le dernier papetier français à Golbey (dont le papier est utilisé par La
Croix ), dans les Vosges, s'est adapté aux nouvelles exigences, recyclant notamment son eau.
Des investissements sont aussi réalisés pour être plus économes. « Un groupe de presse régionale comme
EBRA (Est Bourgogne Rhône Alpes) a pu investir 12 millions d'euros dans une nouvelle rotative pour imprimer
L'Est Républicain, Le Républicain lorrain et Vosges Matin, et ainsi augmenter la cadence et diminuer les
rebuts » , souligne Alexandre Poplavsky, directeur départemental de Vosges Matin .
Injonctions réglementaires
« La grande différence par rapport à il y a dix ans, c'est l'envie ! Baisser chaque année nos émissions est un
vrai challenge. Et la seule solution est d'unir nos forces », estime Benoit Moreau.
Le mouvement est enclenché pour faire collectivement face aux nouvelles réglementations. L'envoi de presse
sous films plastiques sera interdit le 1 er janvier 2022. Les entreprises de presse devront avoir plus de la
moitié de fibres recyclées dans le papier, limiter à 1 500 km la distance entre les lieux de production et de
diffusion, bannir l'ajout d'huiles minérales dans les encres pour recycler sans danger les imprimés… Ces
injonctions pourraient être doublées par un malus pour les encres, et par des objectifs à prendre en compte
pour l'attribution des aides à la presse, conditionnées depuis 2016 aux progrès réalisés sur des engagements
sociétaux (égalité hommes-femmes, respect des photojournalistes et pigistes…).
Cette conditionnalité des aides est aussi étudiée par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Celui-ci a annoncé au printemps un « plan d'action climat pour une politique publique de transition écologique
et énergétique » dans les cinémas, l'audiovisuel et l'image animée , réunissant à la rentrée les professionnels.
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« La vitesse supérieure est enclenchée avec le CNC pour travailler ensemble à une méthodologie et des
outils afin de se donner des objectifs communs et aboutir à une charte cohérente » , résume Marie-Anne
Bernard, la directrice Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de France Télévisions qui a cofondé en
2009 le collectif Ecoprod avec le groupe TF1, rejoint voici deux ans par Canal+. « Nous parlions de plus en
plus d'environnement dans nos magazines et documentaires. Pour être légitimes et audibles, nous devions
nous appliquer à nous-mêmes ce que nous suggérions aux téléspectateurs. »
Union et cohérence
Le projet Écoprod, qui s'appuie sur un calculateur carbone et une charte fournissant des outils pour baisser
son empreinte carbone (équipement informatique sobre, productions locales, décors réutilisables, modes de
déplacement moins polluants…), a aussi pu compter sur la force de conviction d'une pionnière : Catherine
Puisieux. Dès 2005, elle créait une direction RSE au sein du groupe TF1 et mettait en place une stratégie
pour sensibiliser les équipes, la publicité et le public aux enjeux climatiques, en lançant notamment la chaîne
Ushuaïa.
Cet engagement précoce s'est révélé gagnant sur le plan économique. Le groupe TF1 a « diminué de 30 %
sa consommation électrique depuis 2011 » , estime Chrystel Leroy, qui pilote désormais la direction RSE. Les
studios et plateaux ont été rénovés. La tour de Boulogne-Billancourt abrite des data centers « plus performants
et moins énergivores » . Le parc automobile a été électrifié et les salariés incités à venir à vélo ou métro.
Le groupe implique aussi ses fournisseurs, et sa régie publicitaire, proche d'agences publicitaires comme
Sidièse, pionnière dans la communication responsable. « Ce qui a changé ces deux dernières années,
constate son président, Gildas Bonnel, c'est le rapport Libaert et Guibert , sur le lien entre publicité et
transition écologique, et les discussions de la loi Climat et résilience. Ce contexte réglementaire a mis la
pression sur les différentes parties et a changé la perception sur le rôle de la publicité et des médias dans le
changement des usages et les arbitrages dans la consommation. »
De plus en plus numérisés, publicité et médias doivent aussi veiller à limiter leur empreinte carbone en ligne.
« Nous développons nos plateformes, sans une certaine schizophrénie, et il va nous falloir tous vite introduire
la question de la sobriété numérique, même si c'est contre-intuitif », relève Marie-Anne Bernard, de France
Télévisions.
Né écologique, et bien classé par l' écoindex qui évalue la sobriété des sites de presse, Reporterre, le «
quotidien de l'écologie » lancé en ligne en 2007, a fait des choix radicaux. « Nous n'avons pas de publicité.
Nous sommes hébergés sur un serveur qui fonctionne aux énergies renouvelables . Nos photos sont en
basse définition. Nous n'avons pas de publicités. Nous privilégions surtout la pertinence des articles à leur
nombre », détaillé Hervé Kempf, son fondateur.
Sur le site Journalism. design , Gérald Holubowicz, ancien journaliste devenu entrepreneur, livre des recettes
de sobriété, en réduisant le poids des pages du site ou le flux des articles, au profit « d'informations groupées
» et rendues plus « efficaces ». Il mène également une réflexion sur « le besoin de penser des médias
désirables » , en construisant avec plusieurs médias des outils communs pour permettre de faire face aux
défis environnementaux, à ceux de la diversité et de la mise en place de débats sereins.
--------Des assises du journalisme sur l'urgence climatique
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« Chaud devant ! Urgence climatique et sanitaire. Responsabilités journalistiques », est le thème des 14
es Assises internationales du journalisme, qui se déroulent du 28 septembre au 1 er octobre à la Cité de
la création et de l'innovation (Mame) de Tours. Organisées par l'association Journalisme & Citoyenneté, les
rencontres sont gratuites et ouvertes au public.
Ce mercredi 29 septembre, deux tables rondes portent sur la possibilité pour les médias d'atteindre l'objectif
zéro carbone. Y participent des représentants des rédactions du Guardian (Royaume-Uni) et de Journalisten
(Suède), des directions de TF1 ou du groupe Ebra, et aussi de la publicité.
Les grands débats, dont celui de ce mercredi 29 septembre avec Nicolas Hulot et le spécialiste des
neurosciences Sébastien Bolher sur la responsabilité journalistique face à l'urgence climatique, sont diffusés
en direct sur la plate-forme des Assises . Des ateliers seront aussi retransmis le lendemain.
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indre-et-loire
assises du journalisme

Les étudiants de l’EPJT sur le front
Chaque année, les étudiants de l’école de journalisme de Tours couvrent
les Assises. L’occasion aussi de rencontrer des professionnels du métier.
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Aux Assises du journalisme de Tours, les étudiants de l'EPJT sur le
front
Dans la salle de rédaction aménagée pour l'événement, de la concentration, mais aussi de la
convivialité. © (Photo NR, Julien Pruvost)
Chaque année, les étudiants de l'école de journalisme de Tours couvrent les Assises. L'occasion aussi de
rencontrer des professionnels du métier.
Rien ne laisse à penser qu'ils ne sont pas encore diplômés. Concentrés, les étudiants de l'École publique
de journalisme de Tours (EPJT) écrivent, relisent, publient articles, interviews et vidéos, depuis une salle
de rédaction aménagée au sein de l'espace Mame, la Cité de la création et de l'innovation tourangelle, qui
accueille les Assises du journalisme pendant quatre jours.
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Depuis hier et jusqu'à samedi, encadrés par leurs enseignants, ils ont pour mission d'alimenter un site web
spécialement monté pour l'occasion, ainsi que les réseaux sociaux de l'école.
« Une ouverture inespérée sur le métier » Concentration, oui, mais aussi convivialité. Un paquet de bonbons
circule et l'on s'échange des avis sur les différentes productions. Les lieux, les étudiants en dernière année
les connaissent bien : ils ont eu droit à une autre édition l'an passé. Marion Chevalet endosse le rôle de
rédactrice en chef le temps d'une journée. Elle mesure sa « chance » de pouvoir prendre part à l'événement.
« Si l'on avait été d'une autre école, on n'aurait pas forcément pu y assister. Ça nous permet à la fois de
pratiquer et de mieux appréhender notre futur métier, une profession en perpétuelle évolution » , détaille la
jeune femme. Au printemps, sa promo a conçu un magazine de trente-deux pages sur le thème qui parcourt
l'événement : l'urgence climatique. « On avait déjà appréhendé les enjeux de cette édition en amont à ce
moment-là » , ajoute Marion.
Pour certains étudiants en Master 1, en revanche, l'événement est inédit. Amira Mahfoudi a fait sa rentrée
il y a quelques semaines. Arrivant d'Algérie, elle participe pour la première fois. « C'est vraiment l'occasion
d'entrer en contact avec des journalistes et d'autres acteurs de la profession » , résume l'apprentie journaliste,
qui s'apprête à ouvrir un débat sur la précarité.
Et l'étudiante aurait tort de se priver, comme l'explique Laurent Bigot, directeur de l'EPJT : « Pour de futurs
journalistes, c'est une chance d'avoir accès à une telle concentration de conférences. C'est une ouverture
inespérée sur le métier, ses innovations et ses réflexions. » Depuis qu'elle se tient à Tours, la manifestation
fait partie intégrante du cursus des étudiants. « En tant que responsable pédagogique, on est content d'avoir
un événement comme celui-là sous la main » , sourit le directeur.
Les aspirants journalistes pourront réitérer l'expérience une fois encore cette année, les prochaines Assises
étant programmées au mois de mai.
Site web tenu par les étudiants : www.assises.journalisme.epjt.fr
Journaliste
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Laurent Berger à Tours avec les militants de la CFDT pour
répondre aux salariés
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ce jeudi 30 septembre devant la gare de Tours. © (Photo
NR)
Le secrétaire général de la CFDT est à Tours ce jeudi 30 septembre. Avant de débattre aux Assises du
journalisme, Laurent Berger a participé à l'opération "Réponses à emporter" devant la gare de Tours.
Défendre les droits des salariés, ça commence par bien les informer. La CFDT reconduit pendant trois jours
l'opération "Réponses à emporter" : partout en France, 300 stands sont tenus par des militants syndicaux (28,
29, 30 septembre) pour répondre aux questions des salariés.
A Tours, les passants étaient invités à se rendre sur le stand face à la gare de Tours , tenus par une poignée
de syndicalistes et par le secrétaire général de la CFDT en personne. Attendu dans l'après-midi à la Maison
Familiale Rurale de Rougemont, à Tours, puis aux Assises du journalisme dans la soirée, Laurent Berger a
tenu à participer à l'opération aux côtés des militants. "Même si le lien a été maintenu avec les visioconférences
pendant le Covid, les militants sont contents de se voir", assurait le secrétaire général.
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Le pouvoir d'achat
Leur mission : écouter en direct les préoccupations des salariés. "En ce moment, les principales questions
portent sur le pouvoir d'achat, les conditions de travail pour les salariés qui sont ont dû faire du télétravail,
souligne Laurent Berger. Les travailleurs ont été là pendant la crise du Covid, ils veulent de la reconnaissance."
Le secrétaire général pense aussi à la hausse annoncée des tarifs du gaz et de l'électricité qui va peser
lourd sur les travailleurs pauvres. "Il y a des gens qui vont en baver pour se chauffer". Une thématique qu'il
développera plus tard aux Assises du journalisme à la conférence "Conjuguer fin de mois et fin du monde",
à 17 h.
Journaliste, rédaction de Tours
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Tours : "Les Indégivrables" de Xavier Gorce sur les grilles de la
préfecture
" Le dessin de presse satyrique connait parfois quelques soucis, il est pourtant extrèmement
important de le défendre" observe Xavier Gorce.
© NR, Pascal Landré
Connu pour ses fameux petits manchots à l'allure humaine, qui ont longtemps paru en une du journal "Le
Monde", le dessinateur de presse Xavier Gorce expose une douzaine de grands formats sur les grilles du
jardin de la préfecture.

08seuMicanYjGyyyFQwYDvripwquyCm6Vgpt07s2IUfNFuVkdWsy25CMcFOMMYBSFJFbwL9IoypYJM3BIpUMojgN2Fh

Cette exposition temporaire sur les grilles du jardin de la préfecture, consacrée au dessinateur Xavier Gorce
est visible jusqu'au 15 octobre, dans le cadre de la 14e édition des Assises internationales du Journalisme
, la 6e consécutive à Tours.
Les dessins choisis sont extraits d'un album paru en 2019, intitulé " Chaud devant !" consacré à la question
du réchauffement climatique. Coïncidence : c'est le titre de ces Assises du journalisme 2021 à Tours, dédiées
à l'information en temps de crise sanitaire et climatique.
"Des conséquences du réchauffement climatique aux contradictions de nos modèles alimentaires, du poids
des lobbies à l'inaction des politiques, entre petites lâchetés et scandales insupportables, c'est toute l'absurdité
de nos comportements que Xavier Gorce dénonce ici avec son humour grinçant. Et en pointant nos
incohérences, il réveille nos consciences", écrit l'humoriste et chroniqueuse Sophia Aram dans la préface de
l'ouvrage.
Le dessin de presse est un outil de la liberté d'expression
"Le dessin de presse connait parfois quelques soucis..." observait non sans ironie Xavier Gorce, en inaugurant
son exposition. "Le dessin d'humour est un langage qu'il faut apprendre à décrypter et l es enseignants ont un
rôle important à jouer en cela. La notion d'humour, de distance, de second degré ouvre la discussion, c'est un
outil de débat social et politique dans la société", ajoutait l'auteur, qui évoquait la mémoire des dessinateurs
de Charlie Hebdo et du professeur Samuel Paty, morts sous les balles des terroristes.
"C'est un honneur pour la Ville de Tours de recevoir les Assises du journalisme et Xavier Gorce avec sa
colonie de manchots", s'est réjoui le maire-adjoint à la culture Christophe Dupin. D'autant que les Assises
du journalisme, comme cette expo, traitent de la thématique du réchauffement climatique, ce qui pour nous,
municipalité écologiste, représente un point essentiel de notre action".
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Jérôme Bouvier : «Aborder un sujet anxiogène sans ajouter à
l’inquiétude»
Jérôme Bouvier est président des Assises internationales du journalisme. Pour Stratégies, il revient sur six
faits d'actualité.

DR
Le lancement le 29 septembre des Assises du journalisme 2021 sur le thème de l’urgence climatique
et sanitaire.
La question principale porte sur la responsabilité des journalistes face à cette urgence. Ils ont un rôle majeur
à jouer. Il n’est pas certain que les rédactions soient déjà organisées pour y répondre. Cela touche à des
questions d’organisation mais aussi de formation et de responsabilité entrepreneuriale des médias (être un
média zéro carbone, est-ce possible ?). La question est également de savoir s’il faut continuer à traiter le
sujet en silos ou non…
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RFI : «L’atelier des médias» aux Assises internationales du
journalisme de Tours
Steven Jambot consacre sur RFI deux numéros de l’«Atelier des médias» à la 14 ème édition des «Assises
du journalisme de Tours», dont France Médias Monde est partenaire, et qui se tient du 29 septembre au 1er
octobre à Tours, autour du thème «Urgence climatique et responsabilités journalistiques».
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Transition écologique : les actus de la semaine de la semaine du
27 septembre

Yannick Jadot, eurodéputé écologiste.
© Martin Bertrand /Hans Lucas /AFP
Yannick Jadot vainqueur de la primaire des Verts, des jeunes militants réunis avant la COP26, les labels
alimentaires pas assez ambitieux, la hausse des prix de l'énergie... Voici ce qu'il ne fallait pas manquer cette
semaine.
Les Français en demande d'informations sur le climat
Selon une étude parue à l'occasion des Assises du journalisme cette semaine, 53 % des Français estiment
que les médias n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement climatique
et l'environnement". 13 % des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place"
dans l'espace médiatique. La majorité des répondants considère également que le traitement qui en est fait
est "anxiogène", "catastrophique", "moralisant" et préfèrerait des informations "constructives, porteuses de
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Les médias face à l'urgence climatique

La 14ème édition des Assises internationale du journalisme de Tours s'est tenue autour du thème «
Urgence climatique et responsabilités journalistiques ». © Gaël Turpo / Assises internationale du journalisme
de Tours
Les Assises internationales du journalisme, qui se tiennent à Tours du 29 septembre au 1er octobre, a
consacré cette année sa thématique principale à l'urgence climatique à travers le thème : « Urgence climatique
et responsabilités journalistiques ».
C'est la responsabilité des journalistes devant l'urgence climatique et sanitaire qui a été évoquée mercredi
aux Assises, et l'on voit que les deux sont liés. Hanna Lundquist, une journaliste suédoise, a expliqué que
devant les mesures d'urgence, mais aussi les ressources éditoriales déployées par les médias pour le Covid,
beaucoup de lecteurs se sont demandés pourquoi on n'en faisait pas autant avec le climat. Et voilà qu'au pays
de Greta Thunberg, on a vu tous les services des rédactions commencer à traiter de la question climatique,
même les journalistes politiques sont devenus plus compétents pour interviewer les responsables politiques
sur le sujet.
La Suède n'est pas seule dans ce cas, puisque le Guardian , au Royaume-Uni, en a fait un de ses principaux
marqueurs identitaires. Le média refuse la publicité des industries fossiles et surtout, comme le dit Jon Henley,
son correspondant en Europe, l'obsession de tous les services est de « chercher l'angle environnemental
». Sous l'impulsion d'une nouvelle rédactrice en chef, Katharine Viner, le sujet est devenu central, à tel point
qu'on ne parle plus au Guardian du changement climatique, mais de la « crise » ou de « l'urgence climatique
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». Et finalement, on retrouve des éléments communs avec la crise sanitaire comme le déséquilibre Nord/Sud
qui se traduit dans un cas par l'exploitation des ressources naturelles et dans l'autre par la menace de ne
pouvoir être soignés en cas de pandémie faute de vaccins.
Un traitement éditorial encore en retrait en France
Chaud devant ! C'est le titre des Assises du journalisme. Et face aux cataclysmes annoncés, aux réfugiés
climatiques à attendre, le traitement éditorial paraît encore bien timide en France. Certes, les pages planète du
journal Le Monde gagnent en volume et en couverture, France 5 a son programme « Sur le front » avec Hugo
Clément, France Inter a son émission quotidienne « La Terre au carré ». Certes, les radios ont pris un tournant
environnemental il y a deux ans, mais selon l'INA, les télévisions proposent cinq fois moins de programmes
qu'il y a dix ans sur cette cause quand on trouve deux fois plus de sujets dans les JT liés au climat.
Publicité
iframe : redir.opoint.com
Parallèlement, le journalisme environnemental tue : 22 reporters dans le monde, selon RSF, dont 7 en Inde où
une mafia dite « du sable » attaque ceux qui enquêtent sur la corruption liée à l'extraction de minerais. C'est
l'un des paradoxes des journalistes : ils doivent pour informer solliciter l'ordinateur, le smartphone, la vidéo et
tous les outils connectés, mais jamais la pollution numérique n'a été aussi importante avec son recours aux
terres rares et aux ressources qui s'épuisent.
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Comment les médias s'emparent de l'urgence climatique
Audio :https://www.rfi.fr/fr/podcasts/atelier-des-m%C3%A9dias/20211002-comment-les-m%C3%A9dias-semparent-de-l-urgence-climatique

La 14e édition des Assises internationale du journalisme de Tours s'est tenue autour du thème « Urgence
climatique et responsabilités journalistiques ». © Gaël Turpo / Assises internationale du journalisme de Tours
L'atelier des médias était aux Assises internationales du journalisme, qui se tenaient à Tours du 29 septembre
au 1er octobre. Au programme : « Urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques ».
François Quinton , rédacteur en chef du site La revue des médias , de l'institut national de l'audiovisuel,
rappelle les conclusions de l' étude publiée l'an dernier par l'INA, qui a montré que les sujets sur le climat et
l'environnement dans les médias audiovisuels français ont été multipliés par trois en vingt ans.
Anne-Cécile Bras , productrice de C'est pas du vent , le magazine de l'environnement de RFI, raconte ce
qui l'anime depuis douze ans et comment traiter de l'urgence de la situation.
Grégory Rozières , chef de rubrique « science et environnement » au Huffington Post, est le coanimateur
de L'enver(t) du décor , un podcast où il est question d'environnement sous la forme d'une conversation
humoristique.
Sophie Huet , rédactrice en chef centrale de l'AFP, présente l'organisation mise en place au sein de l'Agence
France presse pour que 1 500 journalistes de 80 nationalités qui informent en 6 langues parlent d'une même
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voix sur l'urgence climatique. Elle revient également sur la publication par l'AFP, en juin, des conclusions
du prochain rapport du Giec, groupe d'experts de l'ONU sur le climat. Un scoop massivement relayé par la
presse mondiale.
Mondoblog audio arrive de Tananarive, à Madagascar. Lalah Arinaina , journaliste citoyenne et blogueuse,
explique le rôle majeur que peuvent et doivent jouer les médias pour mieux informer sur le dérèglement
climatique.
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L'événement
Retour sur les Assises internationales
du journalisme de Tours

Des débats, des rencontres, des présentations, des études, des annonces... Cen
tréesur les responsabilitésjournalistiques à l'heure de l'urgence climatique et
sanitaire, la 14ème édition des Assises internationales du journalisme, qui s'achève demain
2 octobre à Tours avec le salon du livre du journalisme, a enfin permis, après dix-huit mois
de pandémie, de réunir la profession en un lieu physique. Ettous les intervenants n'ont pas
manquéde s'en réjouir. Présentesurplace, la rédactiondes Clés de la presse vous propose
une première sélection d'infos glanées sur place.
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Climat, environnement : les journalistes face à l'urgence - Club
Presse Bordeaux

Entre recherche de solutions et engagement face à l'urgence climatique et sanitaire, la 14e édition des Assises
internationales du journalisme de Tours a donné la parole aux journalistes, aux spécialistes pour tenter de
faire le tri entre anxiété, complexité, fausses rumeurs et efficacité. A la fin , un peu de lumière et des pistes…
Le chemin est connu, l'issue encore incertaine, la route difficile et le temps compté. C'est dans ce contexte
délicat que les ateliers et débats proposés par les Assises internationales du journalisme ont confronté les
pratiques journalistiques au traitement de l'urgence climatique. Nombre d'interventions cette année faisaient
référence cri d'alerte lancé par le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
soulignant la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
Mêlant les humbles et besogneux journalistes aux étoiles de la profession, aux scolaires, étudiants,
enseignants, chercheurs à un public clairsemé, ce carrefour, ces Assises abordé ce thème en profondeur. A
Tours la question d'un journalisme 0 carbone a été posée. Impossible pour les uns puisqu'il faut aller sur le
terrain, partout, indispensable pour d'autres si l'on ne veut courir vers la catastrophe.
Entre révolution des comportements et des pratiques pour éveiller les consciences et lacunes reconnues en
terme de formation scientifique, de manque de temps, de moyens humains, de formation scientifique des
journalistes, les responsabilités des acteurs de l'information sont-elles sujettes à changements comme le
climat ? A chacun de prendre les siennes pourrait être l'une des conclusions de ces Assises.
La couverture des Assises du journalisme par l'EPJT (Ecole publique de journalisme de Tours), dont le résumé
de l'atelier « Quelle info locale sur le climat ? » avec, parmi les intervenants, Alexandre Marsat du Club de
la presse de Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine.
https://assises-journalisme.epjt.fr/
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Parmi les lauréats des prix EMI 2021 des Assises pour l'éducation aux médias, catégorie École, le prix a été
décerné au collège Jacques Prévert de Bourg sur Gironde.
https://www.journalisme.com/les-assises-2021/decouvrez-les-laureats-des-prix-emi-2021/
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L'ACTU VUE PAR...

JÉRÔME BOUVIER : « ABORDER UN SUJET ANXIOGÈNE SANS
AJOUTER À L’INQUIÉTUDE »
30/09/2021 - par Amélie Moynot

Jérôme Bouvier est président des Assises internationales du journalisme. Pour Stratégies, il revient sur six faits d'actualité.

Le lancement le 29 septembre des Assises du journalisme 2021 sur le thème de l’urgence climatique et sanitaire.

La question principale porte sur la responsabilité des journalistes face à cette urgence. Ils ont un rôle majeur à jouer. II n’est pas certain que les rédactions
soient déjà organisées pour y répondre. Cela touche à des questions d’organisation mais aussi de formation et de responsabilité entrepreneuriale des
médias (être un média zéro carbone, est-ce possible ?). La question est également de savoir s’il faut continuer à traiter le sujet en silos ou non...

60 % des Français qui pensent que les médias ont accordé trop de place à la pandémie, selon un baromètre réalisé par Viavoice pour ces Assises.

Le sujet a écrasé tous les autres, créant un sentiment d’anxiété. Nous débattrons aux Assises de la question de savoir comment aborder un sujet par nature
anxiogène sans ajouter à l’inquiétude. Une information porteuse de solutions, constructive, qui dessine un chemin, est de plus en plus plébiscitée. Le
baromètre traduit un autre souhait, pour « moins de covid, plus de climat » : les gens aimeraient davantage d’informations à ce sujet. Selon le Giec, il nous
reste seulement dix ans pour corriger nos actions. L'enjeu est que les médias se mettent en ordre de marche.

Vivendi qui se recompose, avec le projet d'OPA sur Lagardère et le désengagement d'Universal Music entré en Bourse [lire P. 35].

Au-delà du « très joli » coup financier opéré par Vincent Bolloré via cette opération boursière, c’est un groupe qui touche à la culture, à la démocratie, aux
médias, au journalisme, aux rédactions : c’est ce qui apparaît le plus préoccupant. Si Vincent Bolloré avait auparavant fait preuve de prudence et de
respect sur ces sujets, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter. Mais à voir sa brutalité dans la reprise de Canal+, son interventionnisme sans précédent... La
boucle est complète quand ce sont les mêmes qui peuvent s’exprimer sur Europe 1 et CNews. Cela peut fausser le jeu démocratique.

3,8 millions de téléspectateurs pour le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV le 23
septembre.
II existe une certaine prime donnée à la castagne. II n’est donc pas surprenant que cela fonctionne. On ne peut que
s’interroger quand toutes les chaînes de télévision s’emparent d’une personnalité - Éric Zemmour, même pas encore
candidat - pour lui donner une visibilité sans équivalent. Paradoxe : que le CSA ait voulu encadrer son temps de
parole a conduit à l’effet inverse, à une surexposition.

Facebook qui déploie un programme pour aider des médias français à développer leurs audiences.

Les géants du numérique, ou plutôt les « infomédiaires », se sont intercalés entre les médias et leur public pour capter la valeur et maîtriser le lien. II y a
un tel rapport du faible au fort qu’il est difficile de juger cette initiative. D’un côté, les médias prennent ce qui est bon à prendre. De l’autre, il y a un
problème avec les Gafa sur le paiement de leurs impôts, les droits voisins... Et ils emmènent les médias dans une dépendance. Sans compter que la course
au clic ne garantit pas l’accès à une information de qualité.
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Hugo Clément remet les prix Éducation aux médias. Le jury du prix d’éducation aux médias, qu’il présidait,
a annoncé, mercredi 29 septembre 2021, les lauréats des différentes catégories. Parmi eux, on compte
notamment le journal de Nancy L’Est des écoliers, encadré par L’Est Républicain, qui remporte le prix Média ;
l’émission de radio, « Partir un jour avec ou sans retour », du collège Jacques-Prévert de Bourg, en Gironde,
gagne le prix École ; À l’ouest podcast décroche le prix dans la catégorie Hors Ecole ; le collège de Romorantin
et son journal Les Renards devins est vainqueur dans la catégorie Touraine – région Centre-Val de Loire.
Lire : L’Est des écoliers de Nancy primé aux Assises du journalisme de Tours. sur Vosgesmatin.fr
Lire : Fritz, “l’actu tourangelle en mode kids” : “Il existait des titres pour enfants au niveau national mais pas
au niveau local” sur assises-journalisme.epjt.fr
Ils se sont lancés en 2020 . « La presse écrite se porte mieux qu’on ne le pense. Désormais, nous comptons
25 000 abonnements » a déclaré Hervé Poirier, rédacteur en chef du nouveau mensuel scientifique Epsiloon
. Fritz le mag , Mouvement Up et Epsiloon ont publié leur premier numéro pendant la pandémie de
covid-19. D’autres projets sont en cours : Eric Decouty, rédacteur en chef du futur hebdomadaire le Franctireur, annonce qu’il sera en kiosque le 17 novembre. Matthieu Pays, rédacteur en chef de Fritz le mag,
explique qu’un lancement fonctionne si le média trouve un public précis. Son journal s’est spécialisé : « Fritz
fait de l’actualité locale tourangelle pour les enfants et nous avons déjà 500 abonnements. »
Lire : À Epsiloon, “le réel est une source incroyable d’imaginaire” sur assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Fritz, “l’actu tourangelle en mode kids” : “Il existait des titres pour enfant au niveau national mais pas
au niveau local” sur assises-journalisme.epjt.fr

Fritz le mag, numéro 6. Photo : Romain Leloutre/EPJT
France
Une transition écologique plus juste. C’est le cœur du grand débat Conjuguer fin de mois et fin du monde.
Face au défi d’une transition écologique efficace, il est question de voir quelles sont les populations les plus
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impactées. Selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, « il n’est pas envisageable d’évoquer
une transition qui n’est pas à la hauteur des citoyens qui la vivent » . Entre emplois perdus et salariés en
reconversion, « le changement climatique va inexorablement exacerber les inégalités sociales entre ceux
qui peinent à boucler leur fin de mois et ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique » , alerte
Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du Giec.
Lire :
Résumé : Le grand débat des assises. Conjuger fin de mois et fin du monde.
sur
assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Rapport du GIEC, un constat alarmant sur vie-publique.fr
Médias sous influence… La « Bollorisation » ou la forte influence de Vincent Bolloré dans le monde
médiatique fait écho aux Assises. Alexis Levrier, historien, souligne qu’il s’agit de « la première fois qu’un
patron de presse prend autant de place ». En tant qu’actionnaire majoritaire du groupe Vivendi, le géant
économique a constitué un empire. Une hégémonie qui n’est pas sans impact sur ses médias et sur leur
ligne éditoriale très marquée à droite. CNews dépasse désormais BFM TV en terme d’audience. Un indice
inquiétant pour la journaliste Nassira El Moaddem au vu des idées diffusées par la chaîne.
Lire : Résumé : Élection présidentielle, des médias sous influence ? sur assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Bolloré : les coulisses d’un empire médiatique sur l emonde.fr

(De gauche à droite) Antoine Genton, Nassira El Moaddem, Alexis Levrier et Raphaël Garrigos ont animé ce
débat. Photo : Romain Leloutre/EPJT
Il faut garantir la sécurité des journalistes. « Il est aberrant qu’en 2021, on en soit à se poser la question
de la protection de l’intégrité physique des journalistes » , a déclaré Alain Morvan, responsable de la
CFDT Grand-Est. Lors de la conférence Police et journalisme, membres du gouvernement, forces de l’ordre
et syndicats de journalistes ont salué les conclusions du rapport sur les relations entre la presse et les forces
de l’ordre. Mais cette unanimité s’est arrêtée là. Au cœur du débat, l’épineuse question de l’identification
des journalistes lors des évènements publics. Les syndicats sont contre tandis qu’elle est nécessaire pour
les forces de l’ordre. La fin de la conférence a été marquée par un échange houleux entre les journalistes
présents et Pierre-Henri Brandet, du ministère de l’Intérieur, sur la responsabilité des forces de l’ordre dans
les agressions commises à l’encontre des journalistes.
Lire :
Le résumé : Police et journalisme: après le rapport Delarue, quelles avancées
assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Rapport Delarue sur les relations entre la presse et les forces de l’ordre sur gouvernement.fr
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Monde
Risquer sa vie pour le climat . Selon Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières,
22 journalistes ont perdu la vie lors d’enquêtes portant sur des sujets environnementaux dans le monde
depuis 2008. Hugo Clément, journaliste chez FranceTV, précise que les journalistes ne sont pas les seuls
menacés, mais aussi les militantes et militants rencontrés, comme en Amazonie, en Australie et en République
démocratique du Congo. Morgan Large, journaliste chez Radio Kreiz Breizh, a énuméré les multiples
intimidations dont elle a fait l’objet en enquêtant sur la filière volaille en Bretagne. Depuis la publication de ses
travaux, les menaces se sont arrêtées mais elle se sent surveillée.
Lire : [LE RESUME] Risquer sa vie pour le climat sur assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Alerte rouge pour le « journalisme vert » : 10 tués en 5 ans sur rsf.org

Sources : Comité pour la protection des journalistes et projet Greenblood du collectif Forbidden Stories
Pas facile d’être journaliste environnement au sud de la Méditerranée. « Dans les pays du MoyenOrient et du Maghreb, la spécialisation environnementale des journalistes existe peu. » C’est ce que révèle
une étude MédiaLab Environnement réalisée entre 2017 et 2020 en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Egypte,
au Liban et en Jordanie. Dans ces pays, le journalisme qui porte sur la pollution et la gestion des déchets est
soumis à des pressions. En Afrique de l’Ouest, au Togo, « l’environnement a toujours été respecté du fait
de la tradition » précise Loïc Lawson, rédacteur en chef du Flambeau des Démocrates . Se considérant
comme victime et non auteur du changement climatique, les journalistes togolais prônent un journalisme «
capable de poser des actes concrets pour défendre l’environnement ».
Lire : L’étude MédiaLab environnement sur cfi.fr
Lire : Togo : « Un journaliste, Un arbre» , nouvelle réussite de l’opération , sur togobreakingnews.info
Médias et environnement en Europe. La place des thématiques environnementales dans les 20-heures
de TF1 et de France 2 est passée de 5 % des sujets abordés à respectivement à 12 % et 17 %, rapporte
une étude présentée par Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’espoirs. En Belgique, Gwenaelle
Dekegeleer, journaliste à RTBF, se réjouit des initiatives journalistiques environnementales mais déplore leur
manque de visibilité. Hanna Lundquist, journaliste et spécialiste des médias à Journalisten, a présenté le
récent journal suédois Dagens ETC , qui compte trois journalistes d’investigation dédiés à l’environnement.
Ségolène Allemandou a enfin présenté la plateforme EntR qui regroupe, en six langues, des initiatives
environnementales faites par des jeunes.
Lire : [LE RESUME] Médias, climat : quatre initiatives en Europe sur assises-journalisme.epjt.fr
Lire : Le guide Médias Climat sur reportersdespoirs.org
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Climat : "Les médias traditionnels ne s'adaptent pas à la jeunesse"

À l'occasion des Assises du journalisme, quatre étudiants engagés dans la transition écologique ont
échangé avec des journalistes lors d'un débat sur la place accordée au climat dans les médias. Une rencontre
qui a mis en avant les différences plutôt que les solutions et n'a pas répondu à toutes les attentes de la
jeunesse.
"Absolument frustrant." Après deux heures de discussion, le constat est un peu amer pour Noé, Lou, Zoé et
Guillaume. À l'occasion des Assises du journalisme, dont l'édition 2021 s'est tenue à Tours sur le thème du
climat, ces quatre jeunes engagés dans la transition écologique ont échangé mardi 28 septembre avec trois
journalistes de BFM, Brut et Reporterre. Un débat "pas abouti" qui aura fait l'inventaire des difficultés sans
proposer beaucoup de solutions.
Pas assez d'écologie dans les médias
L'alerte des jeunes aux médias se résume simplement : on parle trop peu de la crise climatique dans la
presse, et trop mal . "L'écologie doit découler de tous les sujets", estime Guillaume Mardelle, étudiant en
licence de gestion à l'IAE de Tours et engagé localement. "Il faut traiter l'écologie comme un tout et pas comme
un sujet indépendant des autres, appuie Noé Gauchard, porte-parole de Youth for Climate. L'économie,
l'immigration sont liés à la crise écologique."
Si les journalistes présents acquiescent, ils répondent en expliquant les contraintes d'une rédaction. "C'est
à nous (les journalistes chargés du climat, NDLR) de convaincre que ces sujets ont de l'intérêt", avance
François Pitrel, journaliste à BFM, qui ajoute que l'écologie est souvent mise en concurrence avec des
sujets faisant plus d'audience.
Un argument qui n'a pas du tout convaincu Lou Gallazzini, étudiante en droit à Tours et membre de la
Cop2 Etudiante . "C'est toujours la même réponse : l'argent ! Il y a un problème de priorité : pour moi
l'écologie est une valeur supérieure ", réagira-t-elle après la conférence.

Trouver les bons formats
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Dans l'amphi de Polytech Tours, le public est peu nombreux mais actif. Ce sont surtout des journalistes qui
réagissent. Une rédactrice indépendante et spécialisée sur le climat explique que "faire son travail sur ces
questions complexes, polémiques et soumises à des lobbies puissants n'est pas toujours facile".
Une autre, chargée de l'environnement chez Ouest France, regrette que "les journalistes ne s'intéressent pas
assez à la question". Sur scène, François Pitrel abonde : "Sur le climat, les journalistes sont mauvais, ils ne
sont pas assez formés pour apporter la contradiction." Sur le fond, étudiants et journalistes sont d'accord,
mais peinent à trouver un terrain d'entente.
Le journaliste pointe un autre facteur, celui d'une audience vieillissante, "qui ne veut pas se sentir concernée
par l'environnement". Rajeunir son public, un enjeu pour BFM, mais un pari pourtant réussi par Brut, qui
officie principalement sur les réseaux sociaux. Lucas, journaliste pour la chaîne, explique que leur format
vidéo plus long qu'un reportage de JT permet de ne pas "survoler les sujets", mais "de creuser, d'expliquer
les mécanismes, les causes et les conséquences, et de proposer des solutions". Il confirme que les vidéos
consacrées à l'écologie font "des millions de vues", une performance qui selon lui a été facilitée par
"l'embauche de journalistes très jeunes".

"Nicolas Hulot, ça ne parle pas du tout à la jeunesse"
Si les jeunes apprécient ce format plus engagé, ils proposent une solution toute simple pour les faire
s'intéresser à ces sujets : les faire parler. "On n'a pas vraiment de contact avec les médias traditionnels car
ils ne s'adaptent pas à la jeunesse, estime Lou. Il faudrait qu'il y ait plus de jeunes dans les médias et
qu'il y ait plus de mixité entre les âges ." "Très peu de jeunes ont la parole à la télé, à la radio ou dans la
presse, acquiesce Noé. Nicolas Hulot, ça ne parle pas du tout à la jeunesse !"
Ces leviers, les journalistes peuvent en effet les activer. "Il faut qu'on aille se mêler à la jeunesse, avec de
nouvelles formes de récits et plus de vulgarisation. À nous d'être créatifs et d'oser ", consent LauryAnne Cholez, journaliste pour le média spécialisé en écologie Reporterre.
En près de deux heures d'échange, ce sera la seule solution concrète proposée pour combler le fossé entre
jeunesse et médias. La faute, en partie, à un problème d'interlocuteurs : les journalistes présents sont
déjà spécialisés et non décisionnaires au sein de leurs rédactions. "Ce n'est pas Reporterre qu'on veut
convaincre, ils sont avec nous dans les manifs", résume Noé.
Et puisque les médias ne le font pas (encore), ils iront eux-mêmes parler aux jeunes. "On veut aller chercher
les sièges vides", lance Guillaume en référence aux étudiants qui ne sont pas venus assister au débat. Les
quelques-uns qui étaient là n'ont pourtant pas pris la parole. "Ils ne se sentent pas légitimes face aux
journalistes, ils n'osent pas poser des questions plus naïves", explique Noé, regrettant que même
dans un amphi universitaire, on ne leur ait pas laissé la place de s'exprimer.
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Clap de fin pour les Assises internationales du Journalisme de
Tours
La 14 e édition, dédiée au changement climatique, s'est terminée le 2 octobre avec le salon du
livre du journalisme après trois jours intenses de conférences, débats, ateliers, tables rondes… La
manifestation aura notamment été marquée par d'émouvantes remises de prix et le départ précipité
de Nicolas Hulot, invité d'honneur de la grande soirée débat.

L'ancienne imprimerie tourangelle Mame devenue incubateur a accueilli la 14e édition des Assises
internationale du journalisme du 29 septembre au 2 octobre 2022. Photo Elodie Cerqueira
« Chaud devant ! » Urgence climatique et sanitaire : responsabilités journalistes était le thème de la 14 e
édition des Assises internationales de journalisme qui se sont déroulées cette année encore à Tours, du 29
septembre au 2 octobre 2021.
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L'occasion pour de nombreux professionnels et le grand public de venir s'informer et débattre autour de la
question du réchauffement climatique et de son traitement journalistique. Le programme était très riche, voire
trop, et le site de Mame, ancienne imprimerie tourangelle devenue incubateur, s'est transformé en fourmilière.
Une journée dédiée à l'éducation aux médias
Mercredi 29 septembre, la venue en guest-star d'Hugo Clément, journaliste et présentateur de l'émission
Sur le front , aura ravi les nombreux collégiens et lycéens venus le rencontrer et le questionner sur son métier.
Cette journée, dédiée à l'éducation aux médias et à l'information (EMI) aura surtout été l'occasion de saluer
les 19 projets nommés au prix EMI des Assises, avec un jury de professionnels présidé par Hugo Clément.
Un chèque de 1500 euros a été remis aux six lauréats des six catégories présentées : « médias », « écoles »,
« hors-école », « associations », « Touraine, Région Centre-Val de Loire » et « rive sud de la Méditerranée ».
Ainsi, pour notre région, c'est le collège Léonard de Vinci de Romorantin (Loir-et-Cher) qui a obtenu le premier
prix pour son média Les Renards Devins . Dirigés par leur professeure documentaliste, Nadine Tartière, et
leur professeure de français, Aurelia Stedransky, les élèves s'affairent depuis le premier confinement à traiter
des sujets d'actualité et à éditer un journal papier. Pour Aurelia Stedransky, il s'agit avant tout « de mettre
en œuvre la liberté d'expression » et le pari est réussi. L'intégralité de la cérémonie de remise des prix EMI
est disponible sur la chaîne You Tube des Assises.
Le grand prix des Assises rebaptisé Michèle Léridon
Le lendemain, c'est Patrick Cohen, journaliste-présentateur sur France Culture et chroniqueur dans l'émission
C à vous sur France 5, qui a présidé le jury du Prix des Assises 2021. Un prix particulier cette année puisqu'il
a été décidé de lui donner le nom d'une grande journaliste disparue brutalement le 3 mai dernier : Michèle
Léridon. Décédée à l'âge de 62 ans, elle a été directrice de l'information à l'Agence France Presse (AFP) et
était membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) depuis février 2019.
Un émouvant hommage lui a été rendu. « Une grande dame (…) qui m'a toujours touché et fasciné (…)
Nous avons estimé que notre Grand prix du journalisme devait être rebaptisé Michèle Léridon », explique le
président des Assises, Jérôme Bouvier, qui se dit « bouleversé » à l'issu de la prise de parole de Roch Olivier
Maistre, Président du CSA, de Sophie HUET, rédactrice en cheffe centrale de l'AFP et de Marc EPSTEIN,
président de La chance, pour la diversité dans les médias. Et c'est le nouveau magazine scientifique Epsiloon,
en kiosque depuis juin dernier, qui a remporté ce prix Michèle Léridon. Pour rappel, ce titre est porté par les 12
journalistes qui ont quitté Sciences et vies , à la suite du rachat par le groupe Reword Media en juillet 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356166600

Date : 04/10/2021
Heure : 02:00:22
Journaliste : Elodie Cerqueira

www.magcentre.fr
Pays : France
Dynamisme : 3
Page 3/4

Visualiser l'article

Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo (au centre) s'est vue remettre le prix du livre de journalisme le 30
septembre par Christophe Dupin, adjoint à la culture à la mairie de Tours, partenaire des Assises, et Jérôme
Bouvier (à droite), président de Journalisme et citoyenneté, associaition organisatrice de l'événement. Photo
Elodie Cerqueira
Autre moment d'émotion lors de cette cérémonie : les mots de la dessinatrice Coco , alors qu'elle est primée
pour son livre Dessiner encore (Ed. Les Arènes). Elle revient avec pudeur et sincérité sur les attentats de
Charlie Hebdo, disant « qu'elle a beaucoup de mal à se réjouir car c'est un livre qui n'aurait jamais dû exister
» et s'étonnant d'être toujours en vie ; « un livre sur la solitude mais aussi sur l'esprit d'équipe, l'esprit d'une
rédaction, l'esprit Charlie… ». Trois jours de moments intenses donc qui se sont terminés samedi 2 octobre
avec le salon du livre du journalisme où le grand public a pu venir rencontrer des journalistes écrivains et
obtenir quelques dédicaces.
Nicolas Hulot quitte la scène
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Un événement est venu entacher ces Assises, lors de la grande soirée de débat organisée le mercredi 29
septembre, à la salle Thélème de l'université de Tours. La première partie était dédiée au thème « Risquer
sa vie pour le climat » et Hugo Clément y a encore fait le show mais on retiendra surtout la participation
de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, et de Morgan Large, journaliste chez
Radion Kreiz Breizh, qui a subi des menaces après la publication de son enquête sur l'agro-industrie bretonne.
Si le débat s'est déroulé sans encombre, les choses se sont corsées lors de la deuxième partie consacrée au
thème général de ces Assises. L'invité d'honneur était Nicolas Hulot et sa fondation partenaire de l'événement.
Ce qui n'aura pas du tout été du goût d'un groupe d'activistes féministes qui ont investi la scène afin de
protester contre la venue de l‘ex-ministre de la Transition écologique et solidaire. La cause ? La plainte
déposée en 2008 pour viol et classée sans suite pour des faits remontant à 1997. Un climat délétère donc qui
a fâché Nicolas Hulot, qui finit par quitter les lieux, tentant de rester digne : « Je suis venu la tête haute, je
repars la tête haute . » Par ailleurs, La Déferlante , média féministe, a décliné l'invitation aux Assises après
avoir appris la venue de Nicolas Hulot. Les corédactrices en chef s'expriment sur cette prise de position dans
leur newsletter du 1 er octobre dernier jugeant « l'affaire Nicolas Hulot révélatrice d'un fiasco journalistique
». De quoi donner des idées de thèmes à traiter lors des prochaines Assises qui se dérouleront, à Tours, du
11 au 13 mai 2022 !
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depuisfévrier 2020. Ils sont actuellement 88 % à le penser. Seuls 8 % croient le contraire et
4%nesavent pas.
Enfin, ce baromètre met en lumière la réticence des Françaisà payer pouraccéderà l'infor
mation. Seuls 36 % d'entre eux reconnaissent « qu'une information de qualité sepaie et
n'estpas gratuite ». Un sujet de fond pour Cyril Petit, directeur adjoint de la rédaction du
Journal du dimanche, l'un des partenaires médias de ce baromètre. « L'info a une valeur, un
coûtetunprix, rappelle-t-il. Mais comment convaincre les gens de payer pour un journa
tisme de qualité » ?

LAFP et le CSA créent la bourse Michèle Léridon

+

L'AFP et le Conseil supérieurde l'audiovisuel annoncent la création d'une bourse
destinée à contribuerà la diversité dans les médias. Celle-ci portera le nom de

Michèle Léridon, ancienne directricede l'information de l'AFP puis membredu CSA, dispa
rue brutalement en mai dernier. En partenariat avec le CSA, l'AFP accueillera chaque année,
pour un CDD de trois mois, un jeune boursiersouhaitantfaire carrière dans lejournalisme.
« Michèle tenait à ce que la profession de journaliste représente davantage la société.
Nous lui devons les deux bourses de recrutement de l'AFP, toujours d'actualité à ce jour, et
auxquelles s'ajoute désormais cette nouvelleporte d'entrée dans notre maison », rappelle
Fabrice Fries, le Pdg de l'AFP. L'agence et le CSAtravailleront avec l'association La chance
pour la diversité dans les médias, dont les 350journalistes bénévoles préparent chaque
année environ 80jeunes aux concours des écoles de journalisme. Un jury composé de
représentants de l'AFP et du CSAaura pour mission de choisir un lauréat parmi les jeunes
ayant suivi récemment laformation de La chance sans avoir pourautant intégré une école
de journalisme reconnue par la profession. Lenom du premierlauréatde la bourse Michèle
Léridon sera annoncé en mai 2022.

Les prix des Assises du journalisme

+

Le grand prixdu journalisme Michèle Léridon, parrainé par le CSAet l'AFP, a été
remis à Epsiloon « pour l'aventure menée par douze journalistes qui ont préféré

quitter un journal autrefois référent mais aujourd'hui malmenée, afin de créer un magazine
d'information scientifique indépendant et rigoureux », explique lejury des Assises du jour
nalisme. Le prix Enquête et reportage a été décerné, lui, au documentaire de Marie Porto
lano, «Jenesuispas une salope, je suis journaliste ». Le prixdu livredu journalisme, parrainé
parla villedeTours, été remis à Coco, auteurde Dessinerencore (éditions les Arènes). Enfin
le prix Recherche est revenu à Marie-Noëlle Doutreix, autrice de « Wikipédia et l'actualité.
Qualité de l'information et normes collaboratives d'un média en ligne » (Presses Sorbonne
nouvelle, 2020).
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Crise sanitaire : quelles conséquences pour les écoles de
journalisme ?
Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les écoles de journalisme ? Des directeurs d'école et des étudiants
ont livré leurs témoignages aux Assises du journalisme de Tours, le jeudi 30 septembre.
Tours accueillait les Assises du journalisme du 28 septembre au 1er octobre. Au programme : trois jours
de conférences, d'ateliers et de débats sur la pratique du métier et la thématique du réchauffement climatique.
Ce jeudi, plusieurs écoles de journalisme se sont réunies pour discuter des enjeux des écoles après le
Covid. Des directeurs d'école et des professeurs échangent à bâtons rompus dans une petite salle du Mame,
un lieu de coworking à Tours. Devant eux, un public de journalistes et d'étudiants.
Un présentiel inégal selon les écoles
Roselyne Ringoot, codirectrice de l'Ecole de journalisme de Grenoble (EJDG), souligne les disparités qui ont
marqué les écoles de journalisme pendant la crise sanitaire. " Le recteur de région accordait ou non une
dérogation pour donner des cours en présentiel. Début novembre, trois écoles en ont obtenue mais pas
les autres. La semaine du 18 novembre, avec la médiatisation des suicides d'étudiants et de la question de
la santé mentale, les autres dérogations sont arrvées. Mais elles étaient très restrictives et ne concernaient
que les étudiants en master 2 spécialité radio ou télé. A Grenoble, la dérogation était tellement restrictive
qu'elle n'était jamais applicable ! "
Là encore, l'application est contrastée, souligne-t-elle : pour certaines écoles, la dérogation est valable 15
jours, pour d'autres un mois ou bien jusqu'à Noël. L'autorisation de faire des reportages sur le terrain
n'est pas accordée à toutes les écoles . Des décisions qui dépendaient notamment du lien entre les écoles
et leur recteur ainsi que de la politique de l'université dont elles faisaient partie.
Des cours de journalisme difficiles à suivre en ligne
"L'état d'incertitude était le plus difficile à vivre", témoigne Louis, étudiant au CFJ Data à Lyon. Le jeune homme
de 23 ans était alors en première année de master journalisme. "Pendant le second confinement, tous les
cours avaient lieu à distance. J'étais rentré dans ma famille en Ardèche et je ne savais pas si je devais revenir
pour une reprise en présentiel. C'était une charge mentale d'anticiper où on devait travailler et comment
, une organisation qui a eu un impact sur notre santé mentale mais aussi sur la qualité des cours". Pierre,
dans la même promotion que lui, acquiesce : "Certains cours théoriques étaient infaisables en ligne, comme
le code".
Ces conséquences sur la qualité des cours ont aussi été ressenties par Mathilde, alors étudiante en master 2
à l'EJDG, spécialité radio. "Faire de la radio à distance, c'était impossible. Nous étions chacun à un bout de
la France à nous enregistrer sur Zoom ", raconte-t-elle. En spécialité presse écrite, la tâche n'était pas plus
simple, raconte Maéva, également étudiante à Grenoble : "le confinement n'a pas eu trop de conséquences
sur nos cours, sauf pour notre projet d'enquête. Ce n'est déjà pas facile en temps normal, mais là on ne
pouvait quasiment rien faire".
Mener une enquête sans sortir de chez soi relève de la gageure. "Mon enquête portait sur le dopage dans le
rugby amateur. C'était difficile de nouer un lien de confiance avec mes interlocuteurs sans les voir", raconte
la jeune femme de 25 ans. Les étudiants doivent s'adapter et acquièrent d'autre compétences. Ils
privilégient davantage les sources officielles et les documents disponibles en ligne.
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Les périodes de stage sont aussi compliquées. "En radio ou en télé, certains stages étaient possibles. Mais en
presse écrite, les rédactions étaient souvent en télétravail", raconte Éric Nahon, directeur adjoint de l'Institut
pratique de journalisme (IPJ Paris). Pour remplacer cette expérience, l'école a mis en place la création d'un
magazine école par les étudiants.
Une bonne insertion professionnelle
Malgré cette année chaotique, l'insertion professionnelle des étudiants ne semble pas avoir été trop
touchée. "On s'attendait à une énorme vague de chômage. Mais les rédactions impactées par le Covid,
avec des journalistes malades ou qui n'avaient pas pu prendre de vacances, ont embauché les étudiants.
L'insertion a été quasiment meilleure que les années précédentes ", souligne Éric Nahon.
L'insertion est cependant plus tardive, puisque la période de stage a été étendue pour les étudiants qui
n'avaient pu le réaliser pendant la crise.
"Les rédactions sont frileuses mais ça va mieux que l'année dernière. En revanche, il n'y a pas eu de
rencontres entre la promotion de master 1 et de master 2 car nous étions à distance . Donc nous
n'avons pas échangé d'idées de stage ni créé un réseau", souligne Maéva, fraichement diplômée de l'EJDG.
Remise en cause et reconversion après le diplôme de journalisme
Le changement majeur réside dans le nombre de reconversion après le diplôme. "D'habitude, la fatigue peut
arriver après trois ou cinq ans d'activité professionnelle. Cette année, nous avons plus d'étudiants qui ont
très vite bifurqué vers autre chose ", relate Éric Nahon.
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Le confinement et la solitude ont poussé les étudiants à se questionner sur leur carrière, qu'ils ont parfois
remise en question. Pierre, qui s'est confiné à la campagne pendant son master 1 au CFJ data, raconte :
"les cours n'étaient pas du tout adaptés au distanciel. Je regardais la nature par la fenêtre et j'avais envie de
tout arrêter. Quand tu es seul, tu te poses un tas de questions et tu n'as pas l'esprit de promo qui crée une
émulation". Un sentiment partagé par Daphnée, qui était alors en master 2 à l'EJDG : " La crise a accéléré
le questionnement sur la façon dont on fait notre travail et si ça nous plait vraiment ".
Tirer des leçons de la crise
Cette période particulière a cependant entraîné des changements positifs, notamment au niveau
pédagogique. "Dans quelques années, quand le traumatisme des cours à distance sera passé, nous pourrons
en tirer parti. Il y a certains cours que je n'imagine plus autrement qu'à distance, ça permet aussi
d'avoir plus d'intervenants ", affirme Eric Nahon.
Arthur, étudiant au CFJ data, est du même avis : "Il y a des cours à garder en ligne, ça fonctionne tout aussi
bien et ça nous évite le temps de transport."
Conserver les concours à distance
Les concours pour entrer en école de journalisme, qui sont passés à distance lors de la crise sanitaire,
ont aussi fait des émules. Pour Marc Epstein, président de La Chance, une prépa gratuite aux écoles de
journalisme pour les boursiers, la sélection à distance estompe les inégalités . " Les concours à distance
ont tout changé pour nos étudiants, qui tentent en moyenne sept à huit concours . Quand vous êtes
fille d'agriculteur dans une région reculée, vous devez envisager un budget très conséquent en termes de
frais de déplacements et d'hôtels. Le premier obstacle pour ces étudiants, c'est l'argent. Si les écoles sont
attachées à un recrutement plus diversifié, il est essentiel de garder ces concours à distance", plaide-t-il.
Louis, 23 ans, a passé les concours des écoles de journalisme à distance l'année dernière. "J'ai préféré ce
mode de sélection, ne serait-ce que pour la question économique. Et puis nous avions plus de temps
pour appeler les interviewés et pour écrire les articles , ça se rapprochait plus d'un travail de journaliste",
témoigne l'étudiant.
Valérie Jeanne-Perrier, professeur au Celsa, assure que "cet élément a été pris en compte" par les écoles
de journalisme. La crise sanitaire pourrait bien avoir un impact durable sur la sélection des futurs étudiants
en journalisme.
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Relations forces de l'ordre/ioumalistes : des
rapports loin d'être apaisés

Le fossé dans les relations forces de l'ordre et journalistes sera-t-il un jour comblé ? Malgré les 32
propositions du rapport Delarue, les discussions restent toujours complexes et tendues entre ces
deux piliers de la démocratie, si l'on en croit le débat organisé la semaine dernière lors des Assises
internationales du journalisme à Tours.

Schéma national du maintien de l'ordre (SNMO), lois sur le "séparatisme", sur les principes de la
République... Les syndicats de la profession observent une dégradation des conditions de travail
des journalistes. Un constat partagé par le conseiller d'Etat Jean-Marie DELARUE, président de la
commission indépendante, qui a formulé 32 propositions pour améliorer les relations entre les
journalistes et les forces de l'ordre et qui seront "mises en œuvre dans les plus brefs délais",
comme l'a annoncé le président de la République Emmanuel MACRON (cf. CP du 1 5/09/2021).
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"C'est plus qu'un fossé. Sur le terrain, les choses n'avancent pas” pour le SNJ-CGT

Pour autant, la problématique semble loin d'être résolue et le débat lors des Assises internationales
du journalisme n'a fait que le confirmer. "C'est plus qu'un fossé. Sur le terrain, les choses
n'avancent pas", déplore le secrétaire général du SNJ-CGT Emmanuel VIRE. Pour le rapporteur
DELARUE, cette distance s'explique pour deux raisons. En premier lieu car "les forces de l'ordre
sont moins accessibles", de fait "l'information qui venait assez facilement se raréfie" et est
désormais "aseptisée et déshumanisée". Un point sur lequel le colonel Nicolas BENEVENT,
directeur de la communication de la Gendarmerie, a souhaité préciser que "des mesures concrètes"
ont été prises, soulignant que "le dialogue est quelque chose de primordial et qu'il doit être
permanent". II met en avant le devoir de "redevabilité" envers les citoyens pour leur expliquer les
actions des forces de sécurité.

Mais c'est sur la question des manifestations et du travail des journalistes dans l'espace public que
se sont cristalIisés les échanges. "Les journalistes y éprouvent de plus en plus de difficultés à y
exercer leur métier, beaucoup ont été pris à partie par les forces de l'ordre", constate M. DELARUE,
qui au cours d'entretiens note que "la peur du flic est la principale crainte du journaliste. C'est une
dégradation que nous ne pouvons pas accepter". Le responsable du bureau européen de Reporters
sans frontières (RSF) Pavol SZALAI rappelle qu'en 2020, "la France est le premier pays en termes
d'interpellation arbitraire dans l'Union européenne", qu'elle est "le deuxième pays en termes de
violence sur les journalistes, la majorité étant commise par les forces de l'ordre".

Abandon des conventions de tournage

Partant de ce constat, M. DELARUE précise que trois objectifs ont guidé la rédaction de son
rapport : assurer l'intégrité des journalistes, garantir la liberté d'informer, créer et garantir la libre
expression des forces de l'ordre, notamment face aux préfets et aux procureurs de la République.
Poury parvenir, il préconise plusieurs solutions dans ces 32 propositions, dont la non-confiscation
des moyens de protection des journalistes, qu'"ils bénéficient d'une présomption qu'ils sont
journalistes" tout en précisant qu'"ils ne doivent pas se comporter comme des manifestants mais
des observateurs" et qu'ils puissent "être identifiés" par un moyen spécifique.

Devant être mises en œuvre, une commission de suivi a été instaurée avec des représentants des
ministères de l'Intérieur, de la Culture et les syndicats de journalistes. Elle a notamment permis
"l'abandon des anciennes conventions de tournage qui sont remplacées par des autorisations de
tournage", annonce le conseiller spécial de la direction générale des médias et des industries
culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture Fabrice CASADEBAIG. Désormais, les images ne
sont plus visionnées avant leur diffusion. II prévoit également la création des instances de dialogue
au niveau national et départemental entre forces de l'ordre et médias.

Le SNMO sera réécrit "d'ici la fin novembre” avec "un chapitre sur les relations entre les
forces de l'ordre et les médias"

Concernant le SNMO, qui suscite une forte défiance de la part des médias et des journalistes, le
directeur de la communication du ministère de l'Intérieur, et ancien journaliste, Pierre-EHenry
BRANDET révèle que celui-ci sera amendé "avant la fin novembre". "II y aura la réécriture d'un
certain nombre de passage, notamment après la censure partielle du Conseil constitutionnel, mais
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intégrera également un chapitre sur les relations entre les forces de l'ordre et les médias, et
réaffirmera le principe de la liberté de la presse et la liberté d'informer". Dans une ambiance
houleuse, ce dernier a souhaité rappeler qu'il y a eu, ces dernières années, "une transformation du
paysage médiatique et des manifestations qui sont plus violentes et déstructurées".

Un bilan partagé par M. VIRE qui parle d"'une société de plus en plus violente et d'un travail des
forces de l'ordre de plus en plus compliqué", mais qu'il est également "de plus en plus difficile
de manifester avec une stratégie du maintien de l'ordre qui a profondément changé". "Le SNMO
doit être réécrit le plus vite possible", demande-t-il, tout en saluant le rapport Delarue, à l'instar
des autres syndicats.

"Nous sommes assez inquiets et en colère de la tournure que prend I'identification des journalistes
sur la voie publique", commente de son côté le secrétaire général du SNJ Vincent LANIER, qui
indique que "le fond du débat est faussé, comme si c'était le journaliste qui crée du trouble et que
sa présence pose problème".

Son confrère de la CFDT Grand-Est Alain MORVAN tente de faire prendre conscience de la nature
de la discussion : "Nous sommes en 2021 en train de cadrer l'intégrité physique des journalistes. Le
débat est de contrôler une profession qui a besoin de liberté". "II y a un recul de la place des
journalistes dans la société, c'est inquiétant pour la démocratie", résume-t-ij.
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Les petits manchots
de Xavier Gorce et le dimat
Connu pour ses fameux manchots publiés dans « Le Monde », Xavier Gorce ex
pose des dessins grand format aux grilles du jardin de la préfecture.
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ette exposition tem

gurant son exposition. « Le

poraire sur les

dessin d’humour est un langage

grilles du jardin de

qu’ilfaut apprendre à décrypter

la préfecture, consa

et les enseignants ont un rôle

crée au dessinateur Xavier

important à jouer en cela. La

Gorce, est visible jusqu’au ven

notion d’humour, de distance,

dredi 15 octobre, dans le cadre

de second degré ouvre la discus

de la 14e édition des Assises in

sion, c’est un outil de débat so

ternationales du journalisme,

cial et politique dans la so

la 6e consécutive à Tours.

ciété », ajoutait l’auteur, qui

Les dessins choisis sont ex

évoquait la mémoire des dessi

traits d’un album paru en 2019,

nateurs de Charlie Hebdo et du

intitulé Chaud devant !, consa

professeur Samuel Paty, morts

cré à la question du réchauffe

sous les balles des terroristes.

rnent climatique. Coïncidence :
c’était le thème de ces Assises

« Un honneur pour la Ville

du journalisme 2021 à Tours,

de Tours », pour i’adjoint
Christophe Dupin

dédiées à l’information en
temps de crise sanitaire et cli

« C’est un honneur pour la Ville

matique.

de Tours de recevoir les Assises
du journalisme et Xavier Gorce

« Un outil

avec sa colonie de manchots »,
s’est réjoui l’adjoint à la cul

de la liberté

ture Christophe Dupin. « D’au
tant que les Assises du journa

d’expression »

lisme, comme cette expo,
traitent de la thématique du ré
« Des conséquences du réchauf
chauffement climatique, ce qui
fement climatique aux contra
pour nous, municipalité écolo
dictions de nos modèles alimen

« Le dessin de presse satyrique connaît parfois quelques soucis,

taires, du poids des lobbies à

il est pourtant extrêmement important de le défendre », observe

l’inaction des politiques, entre

Xavier Gorce.

petites lâchetés et scandales in

pointant nos incohérences, il ré

supportables, c’est toute l’ab
surdité de nos comportements
que Xavier Gorce dénonce ici

veille nos consciences », écrit
l’humoriste et chroniqueuse

de l’ouvrage. « Le dessin de

giste, représente un point essen
tiel de notre action. »

Pascal Landré

presse connaît parfois quelques
Exposition visible jusqu’au
soucis... », observait non sans
vendredi 15 octobre, boulevard

avec son humourgrinçant. Et en
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Crise climatique :
quelle information ?

JANEKSKARZYNSKI/AFP

MÉDIAS

responsable du Monde, un correspondant

Les Assises internationales du journalisme ont été révélatrices
d'un fossé entre deux visions de la profession : traiter l’actualité
comme elle vient... ou lancer les sujets qui méritent de la faire.
— Daphné
Deschamps

C

Journalisten, un responsable de Vbsges
Matin, une journaliste de La Croix... La
discussion, menée uniquement entre les
intervenants et sans interaction avec le
public la majeure partie du temps, tourne vite
en rond : quelle que soit la thématique liée au
climat abordée, le problème, c’est l’actualité

ette année, les Assises
internationales du journalisme

Organisées depuis maintenant six ans

qui n’en parle pas ; le problème, ce sont les

à Tours, après des années d’itinérance, ces
assises veulent être «un lieu d’échange

politiques qui n’en parlent pas ; le problème,

de Tours étaient intitulées
«Chaud devant! Urgence

et de réflexion sur le journalisme et sa

c’est surtout la peur panique d’être accusés

climatique et responsabilité

pratique, indépendantde toute tutelle».

de militantisme si on pousse un sujet plutôt

journalistique». Au regard de ce titre,

Chaque année, le thème s’attache à un point

qu’un autre, si on hiérarchise l'information

on aurait pu s’attendre, si ce n’est à des

sur lequel la profession bute, ou du moins

d'une manière qui ne plaît pas... Bref, si on

solutions, au moins à une vraie réflexion
et à un dialogue sur le rôle des médias et

se questionne. C’est l’occasion pour les

sort des clous. Dans tous les ateliers autour

journalistes, mais aussi de nombreux autres

du climat, le même tabou revient, abordé
plus ou moins frontalement : où poser la

des journalistes dans la gestion de la crise
climatique. Si le programme semblait aller

acteurs des médias, de se rencontrer, de
discuter et d’avancer des pistes de réflexion

c’est toujours autre chose, et le problème,

limite entre engagement d'un média et

dans ce sens, la réalité était légèrement

sur les moyens d’adapter les médias à

militantisme?

différente. Evidemment, il était impossible
pour une seule personne d’assister à tous

l’époque. En l’occurrence, l’édition 2021
a surtout été l’occasion d’un état des lieux

entre les intervenants devient encore plus

légèrement déprimant de l’impasse dans

apparent quand vient enfin le (court) temps

les ateliers et à toutes les conférences.
Et des choses intéressantes ont été dites
dans toutes celles auxquelles Politis a pu

laquelle la profession setrouve sur la
question du climat, et a fourni une vue assez

Le fossé générationnel qui s'était dessiné

de questions du public. Beaucoup sont
balayées d'un revers de main, en particulier
dès qu'elles abordent frontalement le

assister. Mais, au cours de ces journées en

large du clivage, souvent générationnel, qui

bord de Loire, certains débats ont été plus

la touche : le rôle des journalistes est-il de

cœur du problème : pourquoi se sentir

dire l’actualité ou de la faire ?

obligés de suivre le calendrier imposé par

pertinents que d’autres, et les assises sont
parfois restées bloquées face à l’ampleur
07/10/2021

du Guardian, unejournaliste suédoise de

des sujets abordés.

La première matinée était consacrée à
questionner la possibilité de faire des médias

les politiques, et en particulier la droite et
l'extrême droite sur la sécurité, l'immigration

«zéro carbone», et la part de responsabilité
qu’avaient d’abord les journalistes en tant
qu’individus, puis les entreprises de presse,
Politis 1674

dans cet objectif. Au micro, entre autres, un
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et les questions identitaires, au détriment
de tous les autres sujets ? Autre pirouette
après une question sur la formation des
journalistes : oui, mais on n’a pas le temps ;
oui, mais ça demande de l’organisation ;
oui, mais ce n'est pas forcément aux médias
de la prendre en charge... Certains tentent
d’engager le débat, comme Isabelle Bordes,
journaliste de Ouest-France, à la rédaction
locale de Coutances, qui essaye d'expliquer,
tant bien que mal, qu'il est nécessaire
de former les journalistes tout au long
de leur carrière, mais qu'ils n'ont pas le
temps de s'autoformer, Son journal a bien
proposé des formations à ses rédacteurs,
notamment sur la question de la mer et de

Q Daphné
Deschamps

sa pollution, centrale dans de nombreuses
éditions locales du journal. Pourquoi ne pas
faire de même sur la question du climat ?
Son intervention rencontre assez peu de
réponses.
La première conférence du soir vient
contrebalancer un peu cette atmosphère,
grâce à deux profils dont l’association
peut être surprenante à première vue.
Hugo Clément, superstar issue de l’écurie
«Quotidien», qui a discuté dans l'après
midi avec des collégiens et des lycéens de
son engagement pour la cause animale
et le climat, se retrouve sur la scène de
ramphithéâtre de la faculté des Tanneurs
avec Morgan Large, journaliste bretonne
pour une toute petite radio associative, qui
enquête sur les dérives de ragroalimentaire
dans sa région, ce qui déplaît dans sa

Olivier Aballain

commune. Les menaces contre elles se

Journaliste.

sont multipliées, allant de l’empoisonnement
de son chien au sabotage de sa voiture.
Aucun des deux ne rechigne à reconnaître

Pourquoi suivre le calendrier
imposé par les politiques sur
la sécurité ou l’immigration,
au détriment de sujets comme
la destruction de la nature ?

son engagement : enquêter, c'est forcément
faire un choix de sujet. Et justifier une
enquête, c’est justifier l'intérêt que lui porte
le public, qu'il s'agisse de ce qu'il y a dans
nos assiettes ou de la destruction de la
nature de l'autre côté de la planète. Leur
vision du journalisme s'accorde sur un point :
l'actualité se construit et, face à la crise
climatique, s'engager pour porter des sujets
de fond sur la question et amener le débat
politique autour d’eux est un devoir.
Aux assises, finalement, les conférences
qui ont le moins montré ce fossé sont celles
qui n'étaient pas centrées sur la question
climatique : le débat était beaucoup plus
ouvert dans les ateliers sur le genre,
l'élection présidentielle, les rapports entre
police et journalisme, ou la sécurité des
journalistes dans les pays en guerre. Des
sujets qui peuvent pourtant aussi cliver
sur la question de l'engagement, mais
apparemment moins que la pire crise
climatique de l'histoire de l'humanité. •
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«Ce n’est pas être militant
que de parler d’écologie»
Sur le climat, les journalistes ont une responsabilité, estime
OLIVIER ABALLAIN, selon qui la profession doit évoluer.

J

ournaliste et formateur à l'École

Le projet est né d’une discussion entre

supérieure de journalisme de Lille

le directeur de l'ESJ et des chercheurs

(ESJ), où il est responsable du

de Saclay très en pointe sur les sciences

master Climat et médias, élaboré avec des

du climat, qui ressentaient une grande

chercheurs de l'université Paris-Saclay,

frustration à l'idée que les connaissances

Olivier Aballain a assistéauxtables rondes

produites sur le changement climatique

des Assises du journalisme de Tours sur

et ses enjeux ne soient pas à l’agenda des

ce sujet.

médias. Ces chercheurs se demandaient:
«Qu'est-ce qui nefonctionne pas ?»

Qu’avez-vous pensé des débats auxquels

Cette réflexion a conduit à des discussions

vous avez pu assister, et notamment ceux
qui portaient sur la responsabilité des

avec l'ESJ, pour permettre de parler du
climat de façon plus pertinente et faire

journalistes quant au traitement de la crise

en sorte que les rédactions se mobilisent

climatique?
Olivier Aballain : Je trouve qu’on confond

sur ces questions. L'engagement des

ce qu’on appelle l’«engagement» et la

journalistes n'est pas forcément politique,
c’est une volonté de pousser des sujets qui

raison d'être du journalisme. Je pense

paraissent pertinents et prioritaires.

qu'un journaliste qui n'entend pas influer
sur l'actualité et pousser des sujets qui lui

Une phrase est revenue plusieurs fois

semblent intellectuellement prioritaires, par

dans les débats aux assises, à chaque fois
qu’un engagement des journalistes pour le

exemple autour de la question climatique,
n'est pas vraiment un journaliste. Ce n'est
pas être militant que de faire en sorte de
préparer la société à affronter un défi qui
est déjà là, qui a déjà un effet important
et qui risque de se démultiplier dans les

climat était évoqué : « On ne peut pas trop
s’engager, sinon autant appeler à voter
pour les Verts. » Qu’en pensez-vous ?
Poser la question du climat uniquement
autour de l’échiquier politique français, c’est

dix prochaines années.

une limite. L'écologie n'est pas une chasse

Des journalistes se sont engagés dans la

gardée. La question environnementale

lutte pour l’alphabétisation. C'est une forme
d'engagement qui a été assez naturellement

est un thème d’actualité. C'est une réalité,
comme le sont l’économie ou les thématiques

assumée par les journalistes français...

sociales, dont on doit parler. Je suis un peu

Mais, dès qu'on parle d'environnement, il
faudrait être hyper neutre et attendre que

effaré devoir qu'on en est encore là. Dans

le sujet s'impose à nous. Résultat, on n'en
parle que quand il y a une catastrophe,
alors que le reste du temps la pollution est

un débat des assises, on découvrait qu'un
certain grand journal du soir estime que
vouloir parler davantage d'environnement,

quand même là, le réchauffement climatique

c’est prendre un engagement politique.
J'ai entendu un rédacteur en chef estimer

demeure une réalité déjà vécue de façon

que le rôle des journalistes n’était pas de

destructrice, même en France. C'est

pousser les actualités, et que si l’immigration

là-dessus que la profession doit évoluer.

faisait l'actualité, il ne fallait parler que

Pour cela, on a besoin de connaissances,
pour ne pas assommer le public avec une

de ça, comme si le journalisme ne faisait

répétition d'informations qui n’explorent
pas le fond des choses. On ne peut pas, à
chaque épisode pluvieux catastrophique,
dire «oh, il pleut». Ça n'est pas suffisant.
II faut expliquer pourquoi il pleut, quelles

pas lui-même l’actualité et n'avait pas une
responsabilité là-dessus. Je me demande
alors à quoi sert le journalisme dans
ces conditions. Et je ne comprends pas
pourquoi on ne parle que des Verts quand
on parle d'environnement : ce n'est pas le

sont les conséquences... II faut chercher

sujet, et encore moins dans un débat entre

des angles différents, rencontrer des

journalistes.
Si on estime que le journalisme n’a pas à être

personnes qui agissent. Sauf que, pour
cela, il faut un minimum de connaissances,
et donc effectuer des recherches. On n’a

militant, ce qui est déjà interrogeable, je ne
vois pas du tout en quoi ça empêche de parler

aucune difficulté à le faire pour le droit, donc
pourquoi ne pas le faire sur le climat ?

d’environnement. C'est juste le reliquat d'une
pensée des années 1980 selon laquelle le

Vous êtes responsable d’une formation

journalisme pouvait être objectif et neutre.
Comme si on ne faisait pas tous les jours

consacrée aux rapports entre climat et

des choix quant aux sujets que l'on met en

médias. Comment s’est passée la création
dece master?

avant et aux personnes qu'on interroge.
L'objectivitéjournalistique, ça n'existepas. •

07/10/2021
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Le Conseil de déontologie journalistique et de
médiation (CDJM) cherche à asseoir sa légitimité

22 mois d'activités, 450 saisines, 200 actes journalistiques soumis... Le Conseil de déontologie
journalistique et de médiation (CDJM) publie régulièrement ses travaux sur les questions de
déontologie journalistique. Une activité encore méconnue mais qui commence petit à petit à
conquérir sa légitimité à en croire son activité.

A l'occasion d'un atelier aux Assises internationales du journalisme à Tours, le CDJM s'est montré
pédagogue pour expliciter sa démarche alors que les interrogations sont toujours aussi nombreuses
dans la profession. "Cet organisme d'autorégulation professionnelle est une association qui vise à
essayer de restaurer la confiance avec le publie", affirme sa présidente Kathleen GROSSET, qui
rappelle que le conseil d'administration est tripartite et se compose d'un collège de journalistes, un
deuxième où sont représentés les éditeurs et un troisième où siègent les représentants du publie.

Un conseil d'administration tripartite qui s'appuie sur trois textes de déontologie

Ces trois composantes examinent les dossiers qui sont traités en quatre parties distinctes, dans un
délai de trois à six mois : en premier lieu l'objet de la saisine, puis les règles déontologiques
concernées, suivi par la réponse du média concerné s'il y en a une, l'analyse du CDJM et la
conclusion qui indique si la saisine est fondée, partiellement fondée ou non-fondée. "Nous
n'acceptons pas de saisine par des avocats ou de manière anonyme", précise le vice-président
Yann GUEGAN.

Trois textes sont utilisés pour cet examen : la charte d'éthique professionnelle des journalistes du
syndicat national des journalistes (SNJ) de 1918, actualisée en 1938 et 2011 ; la déclaration des
droits et des devoirs des journalistes de Munich de 1971 ; et la charte d'éthique mondiale des
journalistes de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) de 2019.

La moitié des avis publiés concerne un problème dans l'exactitude et la véracité des faits

Depuis sa création, il y a 22 mois, le CDJM a été saisi 450 fois pour 200 actes journalistiques
différents, ce qui signifie que plusieurs saisines concernaient les mêmes faits. "Soixante ont été
instruites qui ont donné lieu à quarante avis", ajoute M. GUEGAN. Parmi les principales raisons
expliquant ce différentiel entre les saisines et avis, 41 % des refus concerne la libre ligne éditoriale
du média, 24 % le libre choix rédactionnel du journaliste et 12 % ne concernent pas un acte
journalistique. Les médias concernés ont pu également rectifier d'eux-mêmes leur erreur ou publier
un droit de réponse.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 6069481600509

Date : 12 octobre 2021
Page de l'article : p.7-8
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 2/2

Sur les quarante avis publiés, la moitié concernait un problème dans l'exactitiide et la véracité des
faits, suivi par la recherche du contradictoire (25 % des avis), puis pour le respectdes personnes, le
respect des personnes, de la vie privée, le conflit d'intérêt, la non rectification d'une erreur,
l'altération d'un document, le plagiat ou encore la distinction entre publicité et information.

Un collège éditeurs composé essentiellement par des médias indépendants et des
organisations professionnelles
Contrairement à ses équivalents en Scandinavie qui peuvent imposer la publication de la décision
en cas de manquement à la déontologie, le CDJM n'a aucun pouvoir de coercition, l'avis est
simplement rendu public. Mais les médias sont de plus en plus nombreux à jouer le jeu en
acceptant de répondre aux saisines. "La dynamique est bonne. Nous sommes en contact avec des
éditeurs pour qu'ils nous rejoignent afin d'asseoir notre légitimité", se montre confiant
M. GUEGAN. A ce jour, ce sont essentiellement des médias indépendants et des organisations
professionnelles qui composent le collège éditeurs, à l'instar de Contexte, Brief.me, Médiacités,
France Maghreb 2, A2PRL, la Fédération française des agences de presse (FFAP), la Fédération
nationale de la presse spécialisée (FNPS) ou encore le Syndicat national des radios libres (SNRF).

"II nous faut plus d'adhérents et convaincre davantage de médias de nous rejoindre", appuie
Mme GROSSET, qui résume : "II vaut mieux que ce soit la profession qui s'empare des
questions déontologiques que le gouvernement". En Europe, une vingtaine de pays possèdent
une instance similaire.
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Urgence climatique, responsabilités journalistiques
C'est chaud. A l'heure où certains médias s'interrogent sur leurs responsabilités dans la création du «
phénomène » Zemmour, la profession se questionne également sur son traitement des informations liées à
l'urgence climatique.
Comment mieux se former ? Comment raconter le climat aux enfants ? Doit-on parler de « réchauffement » ou
de « crise » climatique ? Ces questions ont animé l'édition 2021 des Assises du journalisme, vaste raout qui
s'est tenu à Tours (Indre-et-Loire) à la fin septembre. Ses nombreuses conférences, tables-rondes et débats,
en ont fait le théâtre d'une grande introspection sur l'information à l'heure du bouleversement du climat.
Selon un sondage commandé à l'institut Viavoice pour l'événement, 53% des Français·es estiment que les
médias « n'accordent pas assez de place » aux sujets liés au climat. Sur ce point, l'étude réalisée par
l'association Reporters d'espoirs en juillet 2020 et celle de La revue des médias de l'INA en novembre de
la même année font le même constat : l'environnement gagne, bon an mal an, du terrain.
En vingt ans, deux fois plus de sujets et trois fois plus de temps d'antenne ont été consacrés à ces thèmes
dans les journaux télévisés, détaille La revue des médias . La présence du climat à la radio a aussi nettement
progressé à partir de 2018, particulièrement sur les ondes de France inter, Europe 1 et RTL . Les radios
privées restent toutefois très loin derrière Radio France. A titre d'exemple, en 2019-2020, RMC n'avait toujours
aucun programme ni chronique dédié au climat, et le journal matinal de 8 heures y a consacré zéro minute
consacré en novembre 2019.
Dans les principaux titres de presse quotidienne nationale, la tendance est aussi à la hausse : la part des
articles sur le climat est passée de 0,57% à 3,8% entre 2010 et 2019. Le journal Le Monde est en tête avec
5% de sa production éditoriale consacrée à cette thématique.
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Si l'évolution de la part des sujets liés au climat est nette dans la presse quotidienne nationale (PQN), elle
reste très modeste dans la presse quotidienne régionale (PQR) © Reporters d'espoir
Mais la bataille est loin d'être gagnée. La couverture de la sortie de la partie scientifique du sixième rapport
du Giec en août dernier ( Vert ) a certes été plus ample que pour celui paru en 2018, a analysé la Fondation
Descartes. Toutefois, cet événement a été largement supplanté par d'autres actualités : l'arrivée du footballeur
Lionel Messi au PSG, l'extension du pass sanitaire et les incendies en France, en Grèce et en Algérie.
La « lassitude de l'apocalypse » face au traitement catastrophiste de l'écologie
Des incendies ? Seuls 8% des articles de presse du mois d'août ont fait le lien entre la multiplication des
feux et la crise climatique. Dans un récent article , le journaliste de Télérama Samuel Gontier mettait le
doigt sur la décorrélation entre les sujets au cœur d'un même journal télévisé. Le 15 septembre, après un
reportage sur les inondations dans le Gard, le JT de France 2 applaudissait la construction effrénée de
lotissements près de Bordeaux avec ce commentaire enthousiaste : « le secteur du bâtiment est reparti avec
la reprise ». Aucun lien n'a été fait par la présentatrice, Anne-Sophie Lapix, entre les deux phénomènes.
Pourtant, l'artificialisation des sols aggrave les conséquences des inondations. Son journal fera également
l'éloge des voyages spatiaux d'Elon Musk, omettant de parler de la débauche de CO2 émis par cette lubie.
Dans les années 2010, les grands médias s'intéressent surtout au climat lors d'événements, comme la COP21
organisée à Paris en 2015, la démission de Nicolas Hulot et la sortie du rapport spécial du Giec en 2018.
Une tendance qui amorce un tournant avec les grèves scolaires de 2019 menées par la lycéenne suédoise
Greta Thunberg et les marches pour le climat à travers le monde, qui ont imposé une écriture plus régulière
sur ce thème.

Le nombre d'articles par jour publiés dans la presse écrite et web dessine des pics très nets lors des « grands
événements » climatiques © Reporters d'espoir
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Inondations, mégafeux, disparition dramatique des ours polaires… plutôt que d'user de pédagogie
scientifique, l'environnement est encore trop souvent traité sous l'angle « catastrophiste » et de manière
« anxiogène », juge un tiers des répondant·e·s du sondage commandé par les Assises. Cela n'est pas
sans conséquence. Pour le chercheur norvégien en psychologie organisationnelle Per Espen Stoknes, la «
lassitude de l'apocalypse » est l'un des cinq freins à la prise de conscience de l'urgence climatique. Dans
une conférence Ted , il soutient notamment que les communications alarmistes des médias paralysent les
citoyen·ne·s et créent du déni. Les sondé·e·s des Assises réclament une information plus constructive et
porteuse de solutions. Ce que Vert , parmi d'autres, tente d'apporter au débat avec la « bonne idée »
contenue dans chaque édition quotidienne. Et que portent les promoteurs du journalisme de solutions, comme
Reporters d'Espoir ou le réseau Solution journalism network .
Des journalistes peu ou pas formés
Si les journalistes grand public racontent si mal la crise climatique, c'est sans doute aussi qu'elles et ils sont
mal formé·e·s. C'est du moins l'avis d'Emilie Atkin, rédactrice de la newsletter spécialisée Heated . Invitée
par la chaîne d'information CNN , celle-ci s'étonne : « Les journalistes qui ne comprennent pas encore les
bases scientifiques de la pandémie de Covid-19 n'ont plus aucune excuse. Pourquoi ce n'est pas la même
chose pour le changement climatique ? » Chaque journaliste digne de ce nom devrait avoir lu les 50 pages
du résumé pour les décideurs de la partie 1 du dernier rapport du Giec , synthèse parfaite de l'état des
connaissances sur les mécanismes et les données sur le climat. A Tours, des journalistes proposaient à leurs
confrères et consœurs de réaliser la Fresque du climat : un jeu pour tout comprendre aux racines et aux
mécanismes de la crise climatique en trois heures.
Aux Assises, l'animatrice d'un débat sur le thème « Conjuguer fin du mois et fin du monde » demande à Patrick
Cohen si la deuxième audience de l' « Affaire du siècle » qui se tenait le même jour, aurait pu figurer dans
l'une de ses émissions matinales. Le célèbre journaliste de radio et chroniqueur de télévision hésite, puis
répond qu'il est « réticent à évoquer des informations purement militantes » . Avant de revenir sur sa position
lorsque notre journaliste, Loup Espargilière, lui rappelle l'ampleur de la mobilisation (une pétition signée par
2,3 millions de personnes) et le caractère inédit de ce recours en justice qui a permis la condamnation de
l'Etat pour son inaction climatique. Si cette scène peut sembler anecdotique, elle témoigne en réalité de la
difficulté pour ces sujets cruciaux de se frayer un chemin à travers les grands journaux.

© Vert
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Dans une chronique parue hier, le rédacteur en chef d'Arrêt sur images et ancien du Monde et de France 5,
Daniel Schneidermann, fait lui aussi son mea culpa : « Je ne vous aurais pas parlé non plus du sujet, j'avoue,
si [Patrick] Cohen ne s'était pas fait gentiment piéger. Il me faut cet incident, ce caillou, ce grain de sable […].
Ainsi se promènent nos attentions flottantes, et ultra-sollicitées.»
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Assises du journalisme : très chaud devant
La précarité des journalistes
À l’occasion des Assises du Journalisme qui ont débuté ce mardi, Jean-Marie Charon, sociologue et chercheur
associé à l’EHESS évoque ces journalistes ont quitté leur profession, jeunes ou jeunes depuis plus longtemps.
Un paradoxe, quand on sait que le nombre d’étudiants en école de journalisme ne cesse de croître. En cause :
l’instabilité, la mobilité et ses coûts (piges, CDDs), le harcèlement (en particulier pour les femmes).
Dans l’audio-visuel : la grande majorité des documentaires, reportages et magazines diffusés sur les chaînes
de télévision sont fabriqués grâce à des petites mains : les enquêteurs. Leur travail est aussi peu valorisé qu’il
est précaire, comme le démontre l’enquête menée par La Revue des Médias (INA) en 2021.
Alors, sur fond de débats sur le réchauffement climatique et l’urgence d’avoir besoin de journalistes pour
informer, les Assises 2021 sont brûlantes.
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Laurent Guimier, patron de l'info à France Télévision : "Nous
devons prouver que nous sommes honnêtes"
Laurent Guimier insiste sur les règles à France Télévisions. © (Photo Katia Raffarin)
Laurent Guimier, patron de l'information à France Télévisions, défend l'honnêteté et les règles alors que Tours
accueille les Assises du journalisme.
Le patron de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, sera l'un des intervenants des Assises du
journalisme qui s'ouvrent ce mercredi à Tours (Indre-et-Loire). Les médias sont souvent interpellés sur leur
façon de traiter l'information, le choix de leurs sujets ou leur volonté de surfer sur les bruits médiatiques. Il
y répond.
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À quels défis et critiques fait aujourd'hui face France Télévisions ? « C'est tout d'abord de savoir comment
on essaie d'y répondre. Le premier défi, c'est celui de la partialité supposée. Le service public, par définition,
doit donner la parole à tout le monde. On se doit d'instruire à charge et à décharge. Sur tous les supports,
matin, midi et soir, on doit prouver que nous sommes honnêtes. »
Comment y parvient-on ? « Il faut prouver ce que nous faisons. Depuis le printemps, par exemple, nous
mettons à disposition des téléspectateurs les sources qui nous ont servis : un rapport, la fiche biographie d'un
expert que nous avons sollicité… On signale sur notre antenne le dispositif “ nos sources ” et en regardant
un journal en replay sur notre site internet on peut y accéder. On peut se dire que c'est un ruisseau dans un
océan de critiques. Mais cela me semble extrêmement important. »
« Nous travaillons aussi au fait d'être plus intelligibles pour le plus grand nombre. Nous devons plus que
jamais parler clairement et simplement. C'est un travail d'écriture, de proximité. Enfin, on ressent le besoin
chez le téléspectateur d'expertise et de profondeur. Dans nos services – politique, scientifique, économique,
culturel… – il faut que nous montions en gamme, que nous nous formions davantage. »
A LIRE AUSSI. Le climat en débat aux Assises du journalisme à Tours : cinq rendez-vous à ne pas manquer
A LIRE AUSSI. Assises du journalisme de Tours : le climat change, les médias aussi
Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux médias de ne pas parler assez de changement climatique ?
« Tous les médias ont une responsabilité. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont sensibles et réclament plus
d'information sur les questions climatiques. Il y a vingt-cinq ans, j'étais reporter environnement sur Europe
1 . Le premier spécialisé dans ce domaine de cette radio. J'étais dans un far west éditorial, sur des sujets
pointus… Aujourd'hui, c'est très grand public. Le changement climatique, tout le monde en est conscient.
Alors on essaie, à France Télévisions, d'apporter des sujets constructifs avec des solutions. Le public attend
des expériences et des exemples locaux qui changent la vie au quotidien. Il y a un gros travail à fournir. On
s'y emploie depuis une année et on le produit notamment dans le 13 Heures de Julian Bugier. »
On parle quand même climat et rapport du Giec quand Messi signe à Paris ? « On a beaucoup parlé de
Lionel Messi dans nos éditions. Nous avons même diffusé une conférence de presse. Mais nous avons été
le seul journal télévisé à avoir ouvert, ce jour-là, sur le rapport du Giec. Ce n'était pas évident, c'est pour cela
que je parle d'un engagement. À nous de faire les bons arbitrages. Mais c'est vrai que le retour du public
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est beaucoup plus prégnant, engagé et parfois violent si, effectivement, on n'a pas assez traité ces sujets.
Et on en tient compte. »
La campagne présidentielle est lancée. Est-on tenté de surfer sur les invités qui font de l'audience ? « Une fois
encore, on pose des engagements et on s'y tient. En interne, je pense que c'est bien compris. Sur l'information
politique, des matchs entre les chaînes se sont installés à notre corps défendant. Concernant Éric Zemmour,
par exemple, il sera notre invité s'il est candidat à l'élection présidentielle. On tente de résister à un effet
d'affolement ou à cet effet de mode de début de campagne qu'on a déjà connu. »
« Il y a quatre chaînes d'info en continu qui impriment aussi la rétine des rédactions. Les réseaux sociaux
et le phénomène de répétition donnent parfois l'impression de passer à côté d'une information. Non, on est
juste passé à côté d'un buzz ou d'un match de catch. Cela peut paraître un peu décevant ou modeste comme
ambition. Mais je préfère paraître modeste qu'opportuniste. »
PRATIQUE
Les Assises du journalisme à Tours

0BTPX35s19ey54vEu3vBAbK8MCT2YwWuuFEVQmaHTbKMfpYB7eTuh1gpdczimu8FNrvVdx5dPnxzU2-pWMmS84wNDU3

du 29 septembre au 1er octobre 2021 à Mame, cité de la création et de l'innovation.
Parmi les invités : Hugo Clément, Laurent Berger (secrétaire général CFDT), Patrick Cohen (France 5), Valérie
Masson-Delomotte (vice-présidente du Giec), Jean-François Julliard (directeur général de Greenpeace
France), Philippe Martinez (secrétaire général CGT), Évelyne Dhéliat (TF1), Marie-Pierre Planchon (France
Inter), Laurent Romejko (France 3), Ariane Chemin, Éric Naulleau, Jean-Michel Aphatie, Charles Enderlin,
Harry Roselmack…
En savoir plus sur journalisme.com
le chiffre : 35.020
C'est, au 1er janvier 2020, le nombre de cartes de presse attribuées en France. Un nombre en baisse chaque
année depuis dix ans, selon la Commission de la carte d'identité
des journalistes professionnels. Dans le détail, on comptait à cette date 34.571 journalistes actifs (18.139
hommes, 16.432 femmes) et 449 journalistes honoraires (journaliste retraité, ancien journaliste ayant exercé
la profession un certain
nombre d'années).
Nicolas Hulot : « On a besoin de politiques publiques volontaristes »
Ce mercredi, Nicolas Hulot intervient au cours d'un débat intitulé « Urgence climatique
et sanitaire : responsabilités journalistiques ». Dans La Nouvelle République de ce mardi , il insiste sur le rôle
des citoyens et des États. « Un travail mené par Carbone 4 (Faire sa part) montre que les citoyens peuvent
réaliser au maximum 25 % de l'effort à fournir (pour limiter le réchauffement climatique). Le reste est du ressort
des pouvoirs publics et des entreprises. Donc l'idée n'est pas de renvoyer dos à dos les responsabilités de
chacun mais bien de montrer qu'on a besoin de politiques publiques volontaristes, cohérentes, ambitieuses
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et organisées, pour faire la transition […] C'est pour cela que nous devons user de tous les outils pour faire
avancer de concert les engagements nationaux, comme par exemple la diplomatie verte. Rendre le respect de
l'accord de Paris contraignant dans les accords de commerce entre l'Europe et les autres régions du monde
serait un moyen puissant de faire bouger les lignes. »

uuFEVQmaHTbKMfpYB7eTuh1gpdczimu8FNrvVdx5dPnxzU2-pWMmS84wNDU3

Journaliste, service des informations générales, Tours
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Ces journalistes qui décrochent au bout de 15 ans
Aux Assises du journalisme de Tours, le sociologue Jean-Marie Charon a présenté ce jeudi 30 septembre
un baromètre social marqué par des plans de départs dans plusieurs médias. Il copublie le même jour une
enquête sur les reconversions de plus en plus précoces des journalistes.

De plus en plus de jeunes journalistes décident de quitter le métier. CHRISTOPHE MORIN/IP3/MAXPPP
En onze ans, le nombre de journalistes professionnels a baissé de près de 10 %. Il y avait 34 562 titulaires de
cartes de presse en 2020, contre 37 392 en 2009, selon les chiffres de la Commission de la carte d'identité
des journalistes professionnels (CCIJP). Et ce phénomène s'est accéléré en 2020, avec un recul « frappant
» (de 39,9 %, notamment liés aux confinements) de ceux qui entrent dans la profession, et une hausse de la
précarité, laquelle concerne désormais un journaliste sur quatre (27,6 %).
L'année 2020 a aussi été marquée par une multiplication de plans de départs ( Le Figaro, L'Équipe, Le
Parisien, Reworld médias, Europe 1, EuroNews, Radio France…), remarque le sociologue Jean-Marie
Charon dans son Baromètre social annuel présenté ce jeudi 29 septembre aux 14e Assises du journalisme
. « Cela marque une accélération des transformations des rédactions au profit de profils de journalistes
compétents sur tous les supports », le plus souvent embauchés « en statuts précaires, CDD, et à des salaires
moins élevés ».
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« Perte de sens »
Dans son enquête intitulée Hier journalistes, ils ont quitté la profession , sortie chez Entremises ce jeudi
30 septembre, réalisé avec Adénora Pigeolat, chercheuse à l'Université Le Havre-Normandie, le sociologue
s'est focalisé sur ceux qui décidaient de quitter la profession au bout de quelques années : quinze ans en
moyenne, selon une étude de Christine Leteinturier réalisée en 2016 par le Carism , le laboratoire de l'Institut
Française de Presse.
« C'est un phénomène de fond, constate Jean-Marie Charon. Cette tendance se nourrit du sentiment d'une
dégradation des conditions du travail et de la représentation du métier, de la perte de sens de la part de
personnes qui ont imaginé très tôt faire ce métier pour son utilité dans la société ».
« Intensification du travail »
Pour réaliser cette enquête, les deux chercheurs ont réalisé 55 entretiens approfondis noués sur Twitter.
Les plus nombreux à quitter la profession sont des quarantenaires, dont une grande majorité de femmes,
désenchantés par une certaine « superficialité » ou fatigués par « l'intensification du travail ». Une petite moitié
est âgée de moins de 35 ans, et part donc après une dizaine d'années dans un métier dit de passion.
Le confinement a été « un révélateur », notamment pour des femmes, plus nombreuses parmi les précaires et
les pigistes. « Dans leurs témoignages, revient la discrimination dans les salaires, l'évolution des carrières,
mais aussi le harcèlement en interne et également externe, par rapport aux sources, aux interlocuteurs sur
le terrain, aux réseaux sociaux » , insiste Jean-Marie Charon.
Campagne 0 Sexisme
Lors d'une table ronde sur le sujet, jeudi après-midi aux Assises de Tours, Florence Le Cam, codirectrice
de l'École universitaire de Journalisme de Bruxelles, a constaté la même « précarité envahissante » , le
même niveau d' « insatisfaction » , la même dénonciation de « comportements sexistes, voire violents » .
Pour y répondre, une « campagne 0 sexisme dans la rédaction » a été lancée, comportant des formations à
l'autodéfense dans le journalisme, et notamment vis-à-vis des harcèlements sur les réseaux sociaux.
Cette accélération des départs de journalistes révèle « la part d'ombre de la mutation numérique de la
profession » , estime Jean-Marie Charon. « Les transformations d'organisation, ces nouvelles manières
de travailler, et tout une dégradation du mal-être au travail conduisent certains au burn-out ou une situation
intenable » . Cela les mène à quitter la profession, même proche de la retraite.
La formation interrogée
Dans leur ouvrage, Jean-Marie Charon et Adénora Pigeolat sondent des médecins du travail, des
psychologues du travail, des directions des médias, plus ou moins conscients de la situation. Lors des Assises
du journalisme, cette situation sociale, et plus particulièrement le départ précoce des jeunes journalistes, était
aussi au cœur des questionnements des écoles de journalisme, réunis en atelier.
La Conférence nationale des métiers du journalisme va se pencher sur cette « distorsion entre les attentes
des aspirants journalistes par rapport au télétravail ou une forme de militantisme, et les réalités du métier »
, confie un enseignant.
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Désenchantés, de plus en plus de journalistes quittent la
profession
Les journalistes sont de plus en plus nombreux à abandonner le métier pour fuir la précarité et les cadences
infernales à l'ère numérique. Dans un livre intitulé Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession , le sociologue
des médias, Jean-Marie Charon, chercheur au CNRS et à l'IHESS et Adénora Pigeolat, chercheuse à
l'université Le Havre-Normandie, analysent le phénomène. Le sociologue a donné cette semaine à Stratégies
une interview pour tenter d'expliquer, à partir d'un panel de 55 entretiens individuels, ce qui pousse les
journalistes à partir. Les titulaires de la carte de presse était 34 132 en 2020, contre 37 392 en 2009, soit un
recul de 9,55%, selon le baromètre social présenté lors des Assises du journalisme qui se tiennent jusqu'à
ce vendredi 1er octobre à Tours.
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Désenchantés, des journalistes quittent le métier
Entretien | Depuis dix ans, le nombre de journalistes ne cesse de baisser. La profession fait pourtant toujours
autant rêver, à en croire les chiffres des candidatures aux écoles de journalisme. Même si la carrière d'un
journaliste dure en moyenne quinze ans. Une enquête tente d'en connaître les raisons.

Perte de sens de leur métier, précarité, burn out sont des raisons qui poussent les journalistes à quitter le
métier. Ici lors d'un point presse à Marseille, le 3 juillet 2020. • Crédits : Nicolas Vallauri - Maxppp
En 2020, 34 182 journalistes étaient détenteurs de la carte de presse. Ils étaient 37 390 en 2009. Depuis cette
date, le nombre de journalistes n'a cessé de diminuer et la proportion de pigistes (de journalistes payés au sujet
ou à la journée) n'a elle cessé d'augmenter. Pourtant, les aspirants journalistes sont toujours aussi nombreux.
Dans la plupart des écoles reconnues par la profession (il en existe 14 au total), le nombre de candidats a
même tendance à augmenter, avec une forte hausse observée cette année ( 30% à l'Institut de journalisme de
Bordeaux, par exemple). Une augmentation pour 2021 qui semble due au mode de recrutement à distance,
moins coûteux pour les candidats et plus simple logistiquement.
La commission de la carte de presse avance différents facteurs : la crise traversée par les médias à la fin
des années 2000, les critères de rémunération pour détenir la carte de presse qui ne sont pas respectés (des
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journalistes qui travaillent comme auto-entrepreneurs et non salariés et ne peuvent donc pas être titulaire
d'une carte de presse) mais aussi un certain nombre de journalistes qui quittent tout simplement la profession.
Le 11 août 2020, la journaliste de Vice Justine Reix a publié un article sur le sujet . Après un appel aux
témoignages sur les réseaux sociaux, elle explique avoir reçu plus d'une centaine de réponses de journalistes
ayant quitté le métier. Dans les raisons invoquées, Justine Reix retient "la perte de sens du métier qui est
beaucoup ressorti, le côté financier également – plutôt chez les jeunes journalistes – et la difficulté du métier
d'un point de vue psychologique avec beaucoup de stress."
C'est à ces raisons que se sont intéressés Adénora Pigeolat, éducatrice spécialisée en formation, et JeanMarie Charon , sociologue spécialiste des médias, dans leur livre " Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession
_ " _ , tout juste publié aux éditions Entremises. Une enquête auprès de 55 ex-journalistes qui ont quitté le
métier depuis moins de cinq ans et qui se veut comme une alerte à la profession.
Entretien avec Jean-Marie Charon, alors que s'ouvre la 14e édition des Assises du journalisme.
Quelles sont les grandes raisons qui poussent les journalistes à quitter le métier ?
Ce qui nous a surpris dans ces entretiens car cela est surreprésenté, c'est la question des valeurs. C'est-àdire ce que la personne souhaitait faire en devenant journaliste et ce qu'elle n'a finalement pas trouvé. Nous
avons appelé cela le désenchantement. Il renvoie à ce que les journalistes appellent une perte de sens. Ils
sont arrivés dans cette profession avec une image de celle-ci. Par exemple, l'enquête, le reportage, donc
une image d'activité ou une image quant à leur rôle : un rôle social, jouer un rôle pour les autres. Et ils ont
le sentiment que ce qui leur est demandé ou le rendu de ce qu'ils publient, disent à la radio ou montrent à
la télévision ne correspond pas à ce rôle. D'autres ont l'impression de ne pas pouvoir réellement s'exprimer.
Beaucoup d'entre eux sont par exemple restés très longtemps des "journalistes assis" donc ils ne pouvaient
pas aller sur place interroger des gens. Au bout d'un certain nombre d'années, cela leur a paru incompatible
avec ce qu'ils voulaient faire, aussi bien en termes d'envie, d'activité, que de rôle social.
C'est ce que vous appelez "le journalisme superficiel" ?
Certains parlent effectivement d'un journalisme superficiel ou qui va être assez redondant. Cela renvoie
souvent à des choses que le journaliste fait sur un poste "desk web" c'est-à-dire travaillant essentiellement
pour des sites d'information sur internet où il s'agit souvent d'un travail en seconde main sur des textes déjà
publiés par des agences par exemple.
Est-ce dû aussi à l'information en continu et à la "course au clic" pour les sites internet ?
Pour l'information en continu, certainement. Mais c'est loin d'être la seule configuration. Les problèmes sont
divers selon la catégorie de journalistes. Il y a trois grands publics : les jeunes de moins de 35 ans, les
quarantenaires qui sont souvent d'ailleurs des femmes, et des personnes plus âgées confrontées à une
évolution de leur carrière.
Chez les jeunes, la précarité est souvent évoquée, c'est-à-dire l'enchainement de CDD, de piges et parfois
l'obligation d'être à cheval sur l'activité journalistique et une autre activité pour pouvoir tout de même en vivre.
Pour certains, il y a aussi une dépendance financière par rapport au conjoint voire aux parents. Puis, ils
finissent par être obligés d'arbitrer car ils ont l'impression que financièrement, ils ne s'en sortent pas ou ils ne
voient pas comment évoluer dans la vie dans une telle précarité.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356008020

Date : 29/09/2021
Heure : 00:29:41
Journaliste : Fiona Moghaddam

www.franceculture.fr
Pays : France
Dynamisme : 35
Page 3/5

Visualiser l'article

Il y a aussi des cas de journalistes qui ont bien réussi, qui font par exemple du reportage ou de l'enquête
mais qui, notamment chez les femmes, sont confrontées à certaines conditions à l'intérieur ou à l'extérieur
des rédactions. Nous avons été frappés de voir que des thèmes évoqués dans le débat public comme le
harcèlement, la discrimination ou le plafond de verre – c'est-à-dire des difficultés à évoluer dans la profession,
étaient très présents dans les motifs, notamment chez les femmes. Il faut d'ailleurs souligner que dans notre
groupe, les femmes sont nettement plus représentées que les hommes. Notre type d'enquête est qualitatif,
ce sont des entretiens dont on ne peut pas assurer une représentativité sociologiquement donc en réalité, il
n'y a peut-être pas forcément autant de femmes [qui quittent le métier]. Mais je pense que cela indique sans
doute quelque chose, d'autant plus que des études, notamment à l'étranger comme une étude belge faite
par l'Association des journalistes professionnels, montrent un phénomène comparable sur la représentation
des femmes.
Vous évoquiez la place du journaliste dans la société. A-t-elle évolué au point de pousser certains à quitter
le métier ?
Ce n'est pas un facteur immédiatement mis en avant. Parfois, les journalistes ont l'impression de ne plus
jouer leur rôle et on leur fait remarquer. Ils y sont confrontés par exemple sur les réseaux sociaux. Là où la
question du durcissement du rapport avec la société, avec le public, est visible. C'est aussi dans les cas de
burn out. D'après les professionnels du soin (psychologues, psychiatres, médecins du travail) spécialistes
de ces questions de burn out, le sentiment de dévalorisation, d'hostilité de la part du milieu professionnel ou
ici du contexte dans lequel les journalistes travaillent, font partie du burn out. Que ce soit sur les réseaux
sociaux, avec des interlocuteurs, parfois sur le terrain comme lors de manifestations, certains journalistes se
retrouvent dénigrés, insultés, parfois frappés, comme dans les manifestations des "gilets jaunes" par exemple.
Certains nous parlent aussi de violences qu'ils ont connues lors de mobilisations antérieures, par exemple,
contre la loi El Khomri (ou loi Travail). Et cela intervient comme un facteur qui va prédisposer ou entrer dans
les phénomènes de burn out.
Il y aussi le phénomène des "fake news", cela a-t-il des conséquences ?
Cela n'a pas tellement été présent dans les entretiens. C'est plutôt le sentiment d'une activité qui s'est durcie
en devenant plus rapide, plus dense. Les journalistes locaux, appelés les localiers, doivent travailler sur
davantage de supports. Il y a le sentiment de ne pas arriver à faire un travail suffisamment approfondi ou en
tout cas qui ne satisfait pas les personnes qui le réalisent et qui devient peut-être plus fragile face à cette
ambiance des fake news.
Le confinement a-t-il joué ?
Notre mode d'enquête qui englobait toutes les situations de départ depuis cinq ans fait que beaucoup de
journalistes avaient déjà quitté la profession au moment du confinement. Il n'y a pas eu de fort décrochage.
Nous observons deux motivations chez celles et ceux qui sont partis à cette période. Pour les précaires,
certains se sont retrouvés sans rien, du jour au lendemain et ont donc dû rebondir. La nécessité les a poussés
à changer de voie. Pour d'autres, c'est le contexte : moins de travail, la mise en place du télétravail. Cela leur
a permis de réfléchir à leur métier et a fait remonter toute une série d'insatisfaction. Et par conséquent, l'idée
qu'il fallait peut-être réfléchir à autre chose. [ Le ministère de la Culture vient d'annoncer une aide sociale
exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité en raison de la crise
de la Covid-19, NDLR ]
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Un phénomène est assez paradoxal : on observe de plus en plus de candidats aux écoles de journalisme, de
plus en plus de journalistes qui quittent le métier et surtout de plus en plus jeunes ?
Cette envie demeure effectivement toujours. D'ailleurs, on pourrait imaginer que les personnes qui quittent
précocement la profession sont celles qui auraient eu des cursus de formation fragile. Dans notre échantillon,
ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui ont eu de "bonnes" formations, qui ont souvent eu envie
d'exercer ce métier très tôt, parfois dès l'adolescence voire l'enfance, et qui ont énormément investi,
personnellement et financièrement, pour accéder à ce métier. La proportion de jeunes dans notre enquête, le
raccourcissement des carrières, a été une grande surprise pour nous. Presque la moitié de notre échantillon a
moins de 35 ans mais on a aussi des moins de 30 ans ! Étant donné les cursus longs, les journalistes arrivent
dans la profession vers 24-25 ans. Cela signifie que certains sont restés à peine cinq ans. C'est cela qui est
nouveau, me semble-t-il. Il y a toujours cette envie, cette appétence, cette motivation pour devenir journaliste.
Mais beaucoup plus tôt, certains d'entre eux vont avoir le sentiment de ne pas être à leur place, que cela
ne correspond pas à ce qu'ils s'imaginaient et donc décider de partir. Cela peut d'autant plus être le cas des
jeunes, bien formés qui vont avoir davantage de possibilités de se réorienter.
Cela veut dire qu'on fantasme encore beaucoup le métier de journaliste ?
Cela fait partie des pistes. Ce livre est un peu une alerte, une invitation à prendre conscience du problème
et à approfondir certaines pistes. L'une d'elles serait d'étudier l'évolution des motivations à l'entrée dans les
écoles de journalisme. Chez les plus jeunes avec qui nous nous sommes entretenus, ces motivations n'ont
pas beaucoup changé. Il y a toujours cette notion de journalisme tourné vers les autres, la société, le reportage
ou l'enquête qui révèle des choses et éventuellement, la belle expression qu'elle soit orale ou écrite.
On aimerait que la profession, les pouvoirs publics au niveau du ministère de la Culture ou de l'Enseignement
supérieur s'interrogent davantage sur ce phénomène. Mais c'est un phénomène de non-dit, pour ne pas dire
de déni de la part de la profession, que ce soit les syndicats, les rédactions en chef pour les ressources
humaines. Pourtant, il est très présent. Il faudrait donc lancer des enquêtes à plus grande échelle (du qualitatif).
Les employeurs ne font rien ?
On ne peut pas dire cela mais je pense que certaines entreprises sont dans le déni et ont tendance à répondre
que c'est anecdotique, que cela a toujours existé. Des entreprises, dans des secteurs très différents, ont mis
en place des dispositifs. À Radio France, il y a par exemple des enquêtes sur les risques psychosociaux qui
ont été développées ces dernières années. À Bayard, un dispositif de rendez-vous entre les journalistes, leur
hiérarchie et les ressources humaines a été mis en place. Au Figaro et au sein du groupe EBRA (quotidiens de
l'Est de la France), il y a un processus d'enquêtes ou de recherches d'aménagements. Au Figaro, sont mises
en place des recherches d'aménagements de postes pour éviter que les jeunes journalistes ne se retrouvent
que sur du "desk web" donc une activité "assise" et puissent faire de l'enquête ou du reportage.
Le phénomène de changement de carrière est-il plus important chez les journalistes que dans d'autres
métiers ?
Cette enquête ne permet pas de le savoir. Cela fait partie des pistes qu'il faut étudier. Cette enquête va se
poursuivre dans les années qui viennent et c'est aussi une invitation aux autres chercheurs et spécialistes du
domaine à continuer ce travail. Le phénomène du burn out se retrouve évidemment dans d'autres professions.
Par exemple en ces temps de Covid-19 dans les professions du soin. C'est particulièrement frappant. Il
y a aussi l'enseignement. Je pense qu'il faut engager un travail comparatif ou des échanges avec des
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chercheurs dans d'autres domaines. Mais aussi avec des chercheurs étrangers pour mener des comparatifs
internationaux afin de savoir s'il y a un contexte particulier à la France ou si c'est un phénomène qui se
retrouve dans d'autres pays.
Différents aspects vont aussi être poursuivis avec la Conférence nationale des métiers du journalisme .
L'an prochain, nous nous consacrerons à la question des jeunes. Dans notre enquête, il est démontré que
l'origine sociologique des personnes qui partent est beaucoup plus diversifiée que ce que l'on imaginait pour la
profession. Il y a un nombre significatif d'enfants d'employés, d'ouvriers, d'agriculteurs. Ce qui n'est pas l'image
que l'on imaginait des origines de cette profession à laquelle il est souvent reproché d'être trop concentrée
sociologiquement sur des catégories intellectuelles ou de cadres supérieurs… Il y a donc une proportion
significative de personnes d'origine sociale beaucoup plus diverse. Mais certains nous disent aussi dès l'école
"J'avais l'impression de ne pas être à ma place" , c'est donc une piste à approfondir : "Le fait de devoir gérer
une origine sociale un peu plus diverse que le modèle général de la profession prédispose-t-il à partir car la
personne n'aurait pas trouvé sa place ou aurait été moins soutenue ?"
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Assises du journalisme : pourquoi les journalistes quittent-ils la
profession ?
À l'occasion des Assises du Journalisme qui ont débuté ce mardi, Jean-Marie Charon, sociologue et chercheur
associé à l'EHESS évoque ces journalistes quittant leur profession. Un sujet qui est également celui de son
dernier livre qui sortira le 30 septembre.

Aujourd'hui, la durée moyenne des carrières des journalistes est de 15 ans seulement. © AFP / Xose Bouzas /
Hans Lucas
Ce mardi a débuté, en partenariat avec Radio France, la 14e édition des Assises du journalisme à Tours qui
se termine le 1er octobre. Un des thèmes de débat cette année se porte sur les journalistes quittant la
profession . Parmi les intervenants, Jean-Marie Charon, sociologue et chercheur sur les médias, l'information
et le journalisme associé à l'EHESS, qui sort ce vendredi son nouveau livre : "Hier journalistes, ils ont quitté
la profession" .
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Retrouvons nous, à 16 heures, jeudi 30 au stand de La boite à livres, aux Assises du journalisme. Je signerai
le livre, surtout cela sera une occasion d'échanger sur l'enquête qui continue. A commencer en direction des
plus jeunes qui ont quitté la profession ou y pensent... pic.twitter.com/2esQ4IGsBN— JEAN-MARIE CHARON
(@jmcharon) September 20, 2021
Co-écrit avec Adéora Pigeola, chercheuse à l'université Le Havre-Normandie, cet ouvrage retrace leur
enquête sur les raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de journalistes en France. Tout est parti
de plusieurs constats : la durée moyenne des carrières des journalistes est aujourd'hui de 15 ans ,
le nombre de détenteurs de carte de presse a reculé de 10 % ces dix dernières années (un rythme de recul
qui a doublé en 2020), et les discussions entre ex-journalistes ayant quitté la profession sont omniprésentes
sur les réseaux sociaux.
Alors pourquoi les journalistes quittent-ils leur profession ? Qui sont les journalistes qui cessent de
pratiquer leur métier ? Selon Jean-Marie Charon, il y a trois profils qui délaissent le journalisme. "La
première catégorie, ce sont les jeunes, les moins de 35 ans et parfois même les moins de 30 ans. La deuxième
catégorie, ce sont les quarantenaires, qui sont majoritairement des femmes. Et la troisième catégorie,
beaucoup moins importante quantitativement, ce sont les plus de 50 ans."
"Si je n'arrive pas à me stabiliser dans la profession, je préfère faire autre chose"
Le cas de figure le plus fréquent chez les jeunes, "ce sont les précaires, des gens qui n'ont pas réussi au bout
d'un certain nombre d'années à s'intégrer. Ça peut être des successions de CDD, des piges à l'infini… dans
tous les cas ils finissent par se dire “si je n'arrive pas à me stabiliser dans la profession, je préfère faire autre
chose”", raconte le sociologue. C'est notamment le cas de Mathieu Delmas, aujourd'hui âgé de 32 ans, qui
a quitté son travail de journaliste fin 2019, après plusieurs années en tant que reporter de guerre en
Syrie . "En 2014/2015, quand j'ai commencé, j'étais le seul journaliste occidental en Syrie, j'ai eu beaucoup
de travail, financièrement ça allait bien", mais comme il le rétorque si bien, "on ne peut pas sortir des scoops
tous les deux mois." Alors il a passé de nombreux mois sans rien produire. " Quand on vit à Paris et qu'on
a un loyer à payer, ça pose problème, on ne peut pas assumer financièrement".
L'ex-journalise jette aussi la pierre aux rédactions trop peu réactives . "Ce qu'on ne voit pas, en réalité, c'est
que pour vendre un reportage en Syrie, c'est des mois de propositions auprès de gens qui vous répondent à
peine". Mais aussi aux rédactions économiquement trop frileuses. Mathieu Delmas précise qu'une journée
de reportage en Syrie, "c'est à peu près cinq cents dollars, entre deux cents dollars de chauffeur, deux cent
dollars de traducteur… et les rédactions ne sont pas prêtes à payer ça."
"Pour ce qui est des fiches de paies, des attestations employeurs, des remboursements de frais etc., il faut
tout le temps réclamer."
Finalement, "être journaliste pigiste m'a épuisé, regrette-t-il, on passe plus de temps à faire de la logistique
qu'à faire du travail de qualité". Depuis bientôt deux ans, Mathieu Delmas a créé Mon courrier de France , un
site comparateur de prix entre les différents prestataires de livraison de colis depuis la France vers l'étranger.
"On est devenu des sortes de Vishnou avec des bras de tous les côtés, il faut tout faire"
Selon Jean-Marie Charon, les quarantenaires quittant leur poste de journaliste sont des gens plutôt bien
intégrés mais désabusés. Ils font face à une trop grande intensité et un surinvestissement dans leur vie
professionnelle , qu'ils peinent à conjuguer avec leur vie personnelle. "Ces quarantenaires sont souvent
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des femmes, qui doivent gérer à la fois maternité, éducation des enfants et vie de famille avec leur travail",
explique le chercheur.
Ce surmenage, Lydie, 44 ans, peut en témoigner. Après l'obtention de son diplôme et sa sortie de l'IUT
de journalisme de Bordeaux en 1999, elle est embauchée très facilement en CDI en presse hebdomadaire
régionale. Au fur et à mesure, elle a vu ce métier évoluer. "Mal évoluer" , précise-t-elle. "Avec Internet,
l'information va trop vite, on n'a plus le temps de bien vérifier l'info, de bien faire notre travail. Quand j'ai
commencé en tant que journaliste je n'étais que rédactrice de mes articles, aujourd'hui on est devenu des
sortes de Vishnou avec des bras de tous les côtés. Il faut tout faire, les sons, les images, le montage, la
gestion du correspondant… avec le même temps et le même salaire". Tout ça en travaillant souvent tard le
soir et le week-end.
"Entre les conseils municipaux jusqu'à 23h, les reportages le samedi et dimanche, etc., il faut arriver à tout
concilier, ce n'est pas facile, on est épuisé."
Pour le sociologue, "l'autre aspect frappant que l'on rencontre chez les femmes quarantenaires, c'est la
discrimination dans l'évolution hiérarchique". Lydie ne peut que le confirmer. Pendant ses dix premières
années de carrière, tout se passe pour le mieux. "Puis je n'ai enchainé que des CDD de remplacement à
partir de 2010, déclare-t-elle, je n'étais plus qu'un bouche trous. J'ai tourné dans beaucoup de rédactions
mais on ne me prenait jamais en CDI, soit je n'étais pas au courant, soit on prenait des gens qui coûtaient
moins chers que moi."

Car effectivement, à partir de 40 ans, "les femmes se heurtent au plafond de verre, à ce sentiment que l'on est
mal traité sur le plan financier", ajoute Jean-Marie Charon. Cette désillusion s'est faite à 38 ans pour Lydie.
"Ce n'était plus possible de ne faire que des remplacements jusqu'à ma retraite, ma carrière n'avançait plus,
j'avais le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre." Aujourd'hui, Lydie est rédactrice web pour une
entreprise après avoir repris des études en communication . "Ce n'est pas du journalisme, mais j'écris
quand même, ce métier je l'aurais toujours dans la peau" .
Enfin, Jean-Marie Charon déclare que "les femmes subissent beaucoup de cas de harcèlement notamment
sexuel, de mauvais traitement, de violence, conjugués avec le sentiment que la hiérarchie ne réagit pas" .
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Des situations préoccupantes parfois niées par les employeurs, "que ce soit des ressources humaines, des
responsables de rédaction", conclut-il.
"Les journalistes sont épuisés"
Comme le précise Jean-Marie Charon, la troisième catégorie, beaucoup moins importante quantitativement,
ce sont les plus de 50 ans. "Là, ce sont des gens qui ont souvent des profils de cadres, voire de rédacteurs
en chef, en tout cas de journalistes assez reconnus, mais qui sont épuisés et à qui on demande la énième
réorganisation, et c'est la réorganisation de trop", détaille-t-il.
Globalement, comme le dépeint son ouvrage, "si on prend ces situations – et on en rencontre beaucoup dans
les personnes que l'on a interviewées – regroupant les gens qui, à un moment donné, sont obligés de travailler
alors qu'ils n'ont pas de carte de presse parce qu'on leur a demandé de travailler en auto-entrepreneurs,
avec des CCDU, des statuts d'intermittents du spectacle ou d'être payés en droits d'auteur... je pense que
cela représente au moins un journaliste sur trois qui se retrouve dans une situation de précarité", déplore
le sociologue. Pour lui, "ce livre c'est un peu une alerte. Il y a une tendance, que ce soit au niveau des
hiérarchies mais aussi de la profession, à minimiser le problème de la précarité aujourd'hui". Une sonnette
d'alarme que le sociologue ne manquera pas de tirer ce jeudi aux Assises du journalisme à Tours.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356012139

Date : 30/09/2021
Heure : 21:24:59

www.cbnews.fr
Pays : France
Dynamisme : 18
Page 1/2

Visualiser l'article

Quand les journalistes quittent le métier désenchantés

Quinze ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus en plus nombreux
à abandonner le métier qui les a fait rêver pour fuir la précarité et les cadences infernales à l'ère du numérique.
Dans un livre intitulé "Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession", le sociologue des médias, Jean-Marie
Charon, chercheur au CNRS et à l'IHESS et Adénora Pigeolat, chercheuse à l'université Le Havre-Normandie,
tentent d'analyser le phénomène. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre de journalistes titulaires de
la carte de presse était de 34.132 en 2020, contre 37.392 en 2009, année la plus faste, soit un recul de
9,55%, selon le baromètre social présenté par M. Charon à l'occasion des Assises du journalisme qui se
tiennent à Tours jusqu'à vendredi. Et 2020, période du grand confinement dû à la crise sanitaire qui a entraîné
plusieurs plans sociaux, dépôts de bilan et gels des embauches, a été marqué par une nette baisse : 389
cartes de presse en moins, soit le plus fort recul depuis 2015-16. Pour tenter de comprendre ce phénomène
du désenchantement, M. Charon et Mme Pigeolat ont interrogé une cinquantaine d'anciens journalistes ou
de journalistes en cours de reconversion, dans toutes les régions françaises, Antilles et Réunion comprises.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la proportion assez importante de jeunes (35 ans ou moins). "Ces départs
interpellent d'autant plus que la profession a plutôt vieilli ces dernières décennies (moyenne 44,7 ans)",
notent les auteurs. "Légèrement plus nombreux, les quadragénaires (...) et un petit nombre de personnes ont
dépassé les cinquante ans", ajoutent-ils. En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la profession :
"Elles représentent deux personnes sur trois du panel interviewé". Parmi ceux qui sont partis, beaucoup ont
connu des périodes de précarité (piges, CDD, chômage, statuts non reconnus, tels que l'autoentrepreneuriat).
Selon les chiffres de la commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la CCIJP, la part des
journalistes précaires (pigistes, chômeurs) ne cesse d'augmenter dans la profession : 27,6% (plus d'un
journaliste sur quatre) et touche davantage les femmes (30%). Beaucoup de ceux qui sont partis se disent
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désenchantés : ils se rêvaient grand reporter et se sont retrouvés "éditeur web". D'autres soulignent les
horaires à rallonge, avec les permanences du week-end et les astreintes du soir.
Des conditions de travail sensiblement dégradées
Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu s'effondrer ses
revenus. Et parallèlement les conditions de travail se sont sensiblement dégradées. "Les journalistes Shiva
qui composent notre rédaction n'en peuvent plus", selon un des témoins cités dans le livre. Au total, "85%
estiment qu'on leur demande de travailler plus vite qu'avant", est-il encore écrit. Et l'activité s'appauvrit : le web,
pour beaucoup, se réduit à un "copier-coller de dépêches". En télévision, cela peut se résumer à "filmer des
conférences de presse". Beaucoup font état de burn-out - un phénomène qui touche davantage les femmes
que les hommes -. Certaines font état de discrimination et de sexisme. "Les niveaux hiérarchiques les plus
élevés sont occupés en majorité, voire exclusivement, par des hommes", notent les auteurs, évoquant le
fameux "plafond de verre". Il y a en tout cas une vie professionnelle après le journalisme. Parmi les reconvertis,
"deux groupes dominent par le nombre : l'enseignement et la communication". À l'image de quelques grands
noms de la presse qui ont rejoint par le passé les services du Premier ministre, voire du Président de la
République, les sondés se sont lancés dans la communication institutionnelle de communes, départements
ou régions. D'autres, déjà spécialisés dans un domaine (culture, automobile, ...) "finissent par accepter une
offre provenant de leurs anciennes sources".
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Les Français plébiscitent une information vérifiée face aux fake
news

Après dix-mois de pandémie mondiale, les Français affirment leur confiance dans les médias traditionnels et
attendent une information vérifiée à l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté, selon une étude publiée
jeudi. Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du e et en partenariat avec France Télévisions,
France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, 81% des personnes interrogées estiment
que le journalisme est indispensable dans une société démocratique (soit 8 points de plus qu'avant la crise
sanitaire). Seuls 11% sont d'avis contraire et 8% n'ont pas donné de réponse. A la question : « quelle est
l'information à laquelle vous faites le plus confiance », 78% des sondés répondent « celle que vous trouvez
par vous-mêmes dans les médias ». Seuls 9% indiquent « celle que vous relaient votre entourage ou vos
amis, notamment sur les réseaux sociaux. Et 13% n'ont pas donné de réponse.
A noter cependant que la jeune génération est plus sensible aux informations des réseaux sociaux, ce qui n'est
pas vraiment une surprise puisque les jeunes les utilisent bien davantage que les personnes âgées. Ainsi,
15% des 18-24 ans répondent qu'ils font plus confiance à l'information « que vous relaient votre entourage ou
vos amis, notamment sur les réseaux sociaux ». Ils ne sont plus que 5% parmi les plus de 65 ans à fournir une
réponse identique. Ce sondage témoigne aussi de l'exigence exprimée envers les journalistes notamment en
regard d'un risque croissant à l'information non vérifiée. Les Français se montrent ainsi plus méfiants qu'avant
la crise sanitaire dans leur sélection de l'information. Ainsi, l'affirmation selon laquelle « Aujourd'hui, il y a de
plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur internet et les réseaux sociaux » est en hausse de
7 points depuis février 2020.
Ils sont actuellement 88% à le penser. Seuls 8% croient le contraire et 4% ne savent pas. L'étude a été réalisée
en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population
française adulte. Elle est publiée dans le cadre des 14e Assises du journalisme qui se déroulent à Tours
jusqu'au 1er octobre.
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Assises du journalisme : désenchantés, les
journalistes quittent de plus en pius la profession

Quinze ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus
en plus nombreux à abandonner le métier qui les a fait rêver pour fuir la précarité et les
cadences infernales à l'ère du numérique. Dans un livre intitulé "Hier, journalistes. Ils ont
quitté la profession", le sociologue des médias, chercheur au CNRS et à l'EHESS )ean-Marie
CHARON et la chercheuse à l'université Le Havre-Normandie Adénora PIGEOLAT, tentent
d'analyser le phénomène.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse était de
34 132 en 2020, contre 37 392 en 2009, année la plus faste, soit un recul de 9,55 %, selon le
baromètre social présenté par M. CHARON à l'occasion des Assises internationales du ioumalisme
qui se tiennent à Tours jusqu'à ce soir. Et 2020, période du grand confinement dû à la crise
sanitaire qui a entraîné plusieurs plans sociaux, dépôts de bilan et gels des embauches, a été
marqué par une nette baisse : 389 cartes de presse en moins, soit le plus fort recul depuis 201 5-16.
Toutefois, lors de la conférence de présentation, la commission de la carte d'identité des
journalistes professionnels (CCIJP) a tenu à souligner que les demandes de primo-entrants dans la
profession ont augmenté selon les chiffres provisoires 2021 avec "plus de 1 500 demandes à date
contre 1 353 en 2020".

A cause de leur plus grande précarité, les femmes sont majoritaires parmi les abandons
Pour tenter de comprendre ce phénomène du désenchantement, M. CHARON et Mme PIGEOLAT
ont interrogé une cinquantaine d'anciens journalistes ou de journalistes en cours de reconversion,
dans toutes les régions françaises, Outre-mer compris. Ce qui frappe tout d'abord, c'est ]a
proportion assez importante de jeunes (35 ans ou moins). "Ces départs interpellent d'autant plus
que la profession a plutôt vieilli ces dernières décennies (en moyenne 44,7 ans)", notent les
auteurs. "Légèrement plus nombreux, les quadragénaires (...) et un petit nombre de personnes ont
dépassé les cinquante ans", ajoutent-ils. En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la
profession : "Elles représentent deux personnes sur trois du panel interviewé". Parmi ceux qui sont
partis, beaucoup ont connu des périodes de précarité (piges, CDD, chômage, statuts non reconnus,
tels que l'auto-entrepreneuriat).
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Toujours selon les chiffres de la CCIJP, la part des journalistes précaires (pigistes, chômeurs) ne
cesse d'augmenter dans la profession : 27,6 % (plus d'un journaliste sur quatre) et touche
davantage les femmes (30 %). Beaucoup de ceux qui sont partis se disent désenchantés : ils se
rêvaient grand reporters et se sont retrouvés "éditeur web". D'autres soulignent les horaires à
rallonge, avec les permanences du week-end et les astreintes du soir.

Touchés par le burn-out, les anciens journalistes se tournent vers l'enseignement et
la communication

Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu
s'effondrer ses revenus. Et parallèlement les conditions de travail se sont sensiblement dégradées.
"Les journalistes Shiva (c'est-à-dire aux bras multiples, NDLR) qui composent notre rédaction n'en
peuvent plus", selon un des témoins cités dans le livre. Au total, "85 % estiment qu'on leur
demande de travailler plus vite qu'avant", est-il encore écrit. Et l'activité s'appauvrit : le web, pour
beaucoup, se réduit à un "copier-coller de dépêches". A la télévision, cela peut se résumer à
"fijmer des conférences de presse".

Beaucoup font état de burn-out - un phénomène qui touche davantage les femmes que les
hommes. Certaines font état de discrimination et de sexisme. "Les niveaux hiérarchiques les
plus élevés sont occupés en majorité, voire exclusivement, par des hommes", notent les
auteurs, évoquant le fameux "plafond de verre". II y a en tout cas une vie professionnelle après
le journalisme. Parmi les reconvertis, "deux groupes dominent par le nombre : l'enseignement
et la communication".

A l'image de quelques grands noms de la presse qui ont rejoint par le passé les services du Premier
ministre, voire du président de la République, les sondés se sont lancés dans la communication
institutionnelle de communes, départements ou régions. D'autres, déjà spécialisés dans un domaine
(culture, automobile, ...) "finissent par accepter une offre provenant de leurs anciennes sources".
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Désenchantés, de plus en plus de journalistes quittent la profession

Quinze ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus
en plus nombreux à abandonner le métier qui les a fait rêver pour fuir la précarité et les
cadences infernales à l’ère du numérique.

Dans un livre intitulé "Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession", le sociologue des
médias, Jean-Marie Charon, chercheur au CNRS et à l’IHESS et Adénora Pigeolat,
chercheuse à l'université Le Havre-Normandie, tentent d’analyser le phénomène.

Les chiffres parlent d'eux mêmes: le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse
était de 34.132 en 2020, contre 37.392 en 2009, année la plus faste, soit un recul de 9,55%,
selon le baromètre social présenté par M. Charon à l'occasion des Assises du journalisme
qui se tiennent à Tours jusqu'à vendredi.

Et 2020, période du grand confinement dû à la crise sanitaire qui a entraîné plusieurs plans
sociaux, dépôts de bilan et gels des embauches, a été marqué par une nette baisse: 389
cartes de presse en moins, soit le plus fort recul depuis 2015-16.

Pour tenter de comprendre ce phénomène du désenchantement, M. Charon et Mme Pigeolat
ont interrogé une cinquantaine d'anciens journalistes ou de journalistes en cours de
reconversion, dans toutes les régions françaises, Antilles et Réunion comprises.

Ce qui frappe tout d’abord, c'est la proportion assez importante de jeunes (35 ans ou moins).
"Ces départs interpellent d’autant plus que la profession a plutôt vieilli ces dernières
décennies (moyenne 44,7 ans)", notent les auteurs. "Légèrement plus nombreux, les
quadragénaires (...) et un petit nombre de personnes ont dépassé les cinquante ans",
ajoutent-ils.

En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la profession: "Elles représentent deux
personnes sur trois du panel interviewé".

Parmi ceux qui sont partis, beaucoup ont connu des périodes de précarité (piges, CDD,
chômage, statuts non reconnus, tels que l’autoentrepreneuriat).

Selon les chiffres de la commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la
CCIJP, la part des journalistes précaires (pigistes, chômeurs) ne cesse d'augmenter dans la
profession: 27,6% (plus d'un journaliste sur quatre) et touche davantage les femmes (30%).
Beaucoup de ceux qui sont partis se disent désenchantés: ils se rêvaient grand reporters
et se sont retrouvés "éditeur web". D’autres soulignent les horaires à rallonge, avec les
permanences du week-end et les astreintes du soir.
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Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu
s'effondrer ses revenus. Et parallèlement les conditions de travail se sont sensiblement
dégradées. "Les journalistes Shiva qui composent notre rédaction n'en peuvent plus", selon
un des témoins cités dans le livre. Au total, "85% estiment qu'on leur demande de travailler
plus vite qu'avant", est-il encore écrit.

Et l'activité s'appauvrit: le Web, pour beaucoup, se réduit à un "copier-coller de dépêches".
En télévision, cela peut se résumer à "filmer des conférences de presse".

Beaucoup font état de burn-out - un phénomène qui touche davantage les femmes que les
hommes -. Certaines font état de discrimination et de sexisme. "Les niveaux hiérarchiques
les plus élevés sont occupés en majorité, voire exclusivement, par des hommes", notent les
auteurs, évoquant le fameux "plafond de verre".

Il y a en tout cas une vie professionnelle après le journalisme. Parmi les reconvertis, "deux
groupes dominent par le nombre: l'enseignement et la communication".

A l'image de quelques grands noms de la presse qui ont rejoint par le passé les services
du Premier ministre, voire du Président de la République, les sondés se sont lancés dans
la communication institutionnelle de communes, départements ou régions. D'autres, déjà
spécialisés dans un domaine (culture, automobile, ...) "finissent par accepter une offre
provenant de leurs anciennes sources".

clp/uh/bat
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Désenchantés, de plus en plus de journalistes quittent la
profession
par AFP
Quinze ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus en plus nombreux
à abandonner le métier qui les a fait rêver pour fuir la précarité et les cadences infernales à l'ère du numérique.
Dans un livre intitulé "Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession", le sociologue des médias, Jean-Marie
Charon, chercheur au CNRS et à l'IHESS et Adénora Pigeolat, chercheuse à l'université Le Havre-Normandie,
tentent d'analyser le phénomène.
Les chiffres parlent d'eux mêmes: le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse était de 34.132 en
2020, contre 37.392 en 2009, année la plus faste, soit un recul de 9,55%, selon le baromètre social présenté
par M. Charon à l'occasion des Assises du journalisme qui se tiennent à Tours jusqu'à vendredi.
Et 2020, période du grand confinement dû à la crise sanitaire qui a entraîné plusieurs plans sociaux, dépôts
de bilan et gels des embauches, a été marqué par une nette baisse: 389 cartes de presse en moins, soit le
plus fort recul depuis 2015-16.
Pour tenter de comprendre ce phénomène du désenchantement, M. Charon et Mme Pigeolat ont interrogé
une cinquantaine d'anciens journalistes ou de journalistes en cours de reconversion, dans toutes les régions
françaises, Antilles et Réunion comprises.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la proportion assez importante de jeunes (35 ans ou moins). "Ces départs
interpellent d'autant plus que la profession a plutôt vieilli ces dernières décennies (moyenne 44,7 ans)",
notent les auteurs. "Légèrement plus nombreux, les quadragénaires (...) et un petit nombre de personnes ont
dépassé les cinquante ans", ajoutent-ils.
En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la profession: "Elles représentent deux personnes sur
trois du panel interviewé".
Parmi ceux qui sont partis, beaucoup ont connu des périodes de précarité (piges, CDD, chômage, statuts non
reconnus, tels que l'autoentrepreneuriat).
Selon les chiffres de la commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la CCIJP, la part
des journalistes précaires (pigistes, chômeurs) ne cesse d'augmenter dans la profession: 27,6% (plus d'un
journaliste sur quatre) et touche davantage les femmes (30%).
Beaucoup de ceux qui sont partis se disent désenchantés: ils se rêvaient grand reporters et se sont retrouvés
"éditeur web". D'autres soulignent les horaires à rallonge, avec les permanences du week-end et les astreintes
du soir.
- Burn-out Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu s'effondrer ses
revenus. Et parallèlement les conditions de travail se sont sensiblement dégradées. "Les journalistes Shiva
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qui composent notre rédaction n'en peuvent plus", selon un des témoins cités dans le livre. Au total, "85%
estiment qu'on leur demande de travailler plus vite qu'avant", est-il encore écrit.
Et l'activité s'appauvrit: le Web, pour beaucoup, se réduit à un "copier-coller de dépêches". En télévision, cela
peut se résumer à "filmer des conférences de presse".
Beaucoup font état de burn-out - un phénomène qui touche davantage les femmes que les hommes -.
Certaines font état de discrimination et de sexisme. "Les niveaux hiérarchiques les plus élevés sont occupés
en majorité, voire exclusivement, par des hommes", notent les auteurs, évoquant le fameux "plafond de verre".
Il y a en tout cas une vie professionnelle après le journalisme. Parmi les reconvertis, "deux groupes dominent
par le nombre: l'enseignement et la communication".
A l'image de quelques grands noms de la presse qui ont rejoint par le passé les services du Premier ministre,
voire du Président de la République, les sondés se sont lancés dans la communication institutionnelle de
communes, départements ou régions. D'autres, déjà spécialisés dans un domaine (culture, automobile, ...)
"finissent par accepter une offre provenant de leurs anciennes sources".
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De plus en plus de journalistes « désenchantés » quittent la
profession
En une dizaine d'années, le nombre de cartes de presse, et donc de journalistes, a chuté de près de 10 %

Illustration cartes de presse. — LODI FRANCK/SIPA
Quinze ans, c'est la durée moyenne d'une carrière journalistique en France. Ils sont de plus en plus nombreux
à abandonner le métier qui les fait rêver pour fuir la précarité et les cadences infernales à l'ère du numérique.
Dans un livre intitulé Hier, journalistes. Ils ont quitté la profession , le sociologue des médias, Jean-Marie
Charon , chercheur au CNRS et à l'IHESS et Adénora Pigeolat, chercheuse à l'université Havre Normandie,
tentent d'analyser le phénomène.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse était de 34.132 en
2020, contre 37.392 en 2009, année la plus faste, soit un recul de 9,55 %, selon le baromètre social présenté
par Jean-Marie Charon à l'occasion des Assises du journalisme qui se tiennent à Tours jusqu'à vendredi.
Une forte baisse en raison de la crise sanitaire
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L'année 2020, en raison de la crise sanitaire, qui a déclenché plusieurs plans sociaux, dépôts de bilan et gels
des embauches, a été marquée par une nette baisse : 389 cartes de presse en moins, soit le plus fort recul
depuis l'année 2015- 2016.
Pour comprendre ce phénomène, Jean-Marie Charon et Adénora Pigeolat ont interrogé une cinquantaine
d'anciens journalistes ou journalistes en cours de reconversion, dans toutes les régions françaises, Antilles
et Réunion comprises.
Les jeunes et les femmes tournent le dos à la profession
La proportion assez importante de jeunes (35 ans ou moins) qui quittent la profession a frappé le duo de
chercheurs. « Ces départs interpellent d'autant plus que la profession a plutôt vieilli ces dernières décennies
(moyenne 44,7 ans) », notent-ils.
En majorité, ce sont les femmes qui tournent le dos à la profession : « Elles représentent deux personnes sur
trois du panel interviewé ». Parmi ceux qui sont partis, beaucoup ont connu des périodes de précarité (piges,
CDD, chômage, statuts non reconnus, tels que l'auto entrepreneuriat).
Une profession de plus en plus précaire
Selon les chiffres de la commission paritaire chargée de délivrer la carte de presse, la CCIJP, la part des
journalistes précaires (pigistes, chômeurs) ne cesse d'augmenter dans la profession : 27,6 % (plus d'un
journaliste sur quatre) et touche davantage les femmes (30 %).
Nombreux sont ceux qui se disent désenchantés : ils se rêvaient les grands reporters et se sont retrouvés
éditeur Web. D'autres soulignent les horaires à rallonge, avec les permanences du week-end et les astreintes
du soir.
De nombreux burn-out
Avec l'avènement du numérique, depuis le milieu des années 1990, la presse écrite a vu s'effondrer ses
revenus. Et parallèlement les conditions de travail se sont sensiblement dégradées. « Les journalistes Shiva
qui composent notre rédaction n'en peuvent plus », selon un des témoins cités dans le livre. Au total, « 85 %
estiment qu'on leur demande de travailler plus vite qu'avant », est-il encore écrit.
Et l'activité s'appauvrit : le Web, pour beaucoup, se réduit à un « copier-coller de dépêches ». En télévision,
cela peut se résumer à « filmer des conférences de presse ».
Beaucoup font état de burn-out, phénomène qui touche davantage les femmes que les hommes. Certaines
font état de discrimination et de sexisme. « Les niveaux hiérarchiques les plus élevés sont occupés en majorité,
voire exclusivement, par des hommes », soulignent les auteurs, évoquant le fameux « plafond de verre ».
Une vie professionnelle après la presse
Il y a en tout cas une vie professionnelle après le journalisme, notamment dans les domaines de «
l'enseignement et de la communication » . A l'image de quelques grands noms de la presse qui ont rejoint
par le passé les services du Premier ministre, voire du Président de la République, les sondés se sont lancés
dans la communication institutionnelle des communes, départements ou régions. D'autres, déjà spécialisés
dans un domaine (culture, automobile, …) « finissent par accepter une offre provenant de leurs anciennes
sources ».
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Évolution de la profession et attentes citoyennes : quels constats
pour le journalisme français en 2021 ?

Par Chrystal Delfosse et Louise Faudeux, MediaLab de l'Information de France Télévisions
Si les journalistes sont toujours perçus comme étant très utiles par 89% des Français en 2021, ils
doivent faire face à de nouveaux défis. Le contexte inédit de la crise sanitaire ainsi que les enjeux
sociétaux et environnementaux de plus en plus importants, doivent amener les journalistes, et les
rédactions, à repenser leurs pratiques.
Le baromètre social de la profession, basé sur la dernière enquête de Jean-Marie Charon et Adénora
Pigeolat , ainsi que le baromètre ViaVoice , tous deux présentés lors de la 14ème édition des Assises
Internationales du Journalisme de Tours, font le point sur la situation professionnelle des journalistes, ainsi
que sur le traitement des questions d'actualité.
Qui sont les journalistes qui quittent la profession ?
Comme tous les ans, tel un “rituel des Assises”, le sociologue Jean-Marie Charon a présenté à Tours le
baromètre social du journalisme pour l'année 2020. Cette année ne pouvait être qu'une année particulière,

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356284778

Date : 06/10/2021
Heure : 18:24:09

www.meta-media.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/6

Visualiser l'article

compte tenu de la crise sanitaire qui aura poussé les rédactions à repenser leurs méthodes de travail et les
journalistes à questionner le sens de leur métier.
En résulte alors une nouvelle année de recul du nombre de journalistes en France. Depuis onze ans, ce
chiffre a reculé de presque 10%, passant de 37.392 cartes de presse en 2009 - la période la plus élevée -,
à 34.132 en 2020 .
L'année a été particulièrement marquée par la baisse du nombre de journalistes entrant dans la profession,
avec quasiment 40% de demandes de cartes de presse en moins par rapport à l'année précédente .
Pour Jean-Marie Charon, cela témoigne d'un recul des ouvertures de postes.
Surtout, derrière ces chiffres se trouvent des journalistes de plus en plus nombreux à quitter la profession.
Pour comprendre ce phénomène, Jean-Marie Charon a mené l'enquête avec Adénora Pigeolat, chercheuse
à l'Université Le Havre - Normandie. Publiée le 30 septembre 2021, sous le titre “Hier journalistes, ils ont
quitté la profession” , cette enquête s'intéresse au parcours de 55 journalistes en cours de reconversion.
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Femmes, jeunes, et précaires
Ces départs peuvent résulter d'une charge de travail jugée trop importante, d'un désenchantement du métier,
de phénomènes de harcèlement et aussi - et surtout - d'une précarité grandissante. Parmi les journalistes
interrogés, nombreux sont ceux qui ont connu des périodes de précarité : chômage, piges, CDD,
statuts non reconnus . Ces situations touchent un nombre grandissant de journalistes. En 2020, 27,6 %
d'entre eux étaient en situation de précarité.
Les femmes sont les premières concernées. Elles représentent deux tiers des journalistes quittant la
profession . Leurs témoignages révèlent des situations similaires entre elles : harcèlement en interne et en
externe, discrimination dans les salaires et les évolutions de carrière, précarité. Jean-Marie Charon souligne
également la part importante de jeunes concernés par ces départs, près de la moitié ayant moins de 35
ans . Ces derniers mettent alors fin à leur carrière après, à peine, dix ans d'exercice.
Dans leur enquête, les chercheurs donnent une place importante à la compréhension des burn-out. Ces
épuisement professionnels liés au stress engendré par le travail sont de plus en plus fréquents chez
les journalistes . Jean-Marie Charon les lie à l'évolution récente des organisations et aux nouvelles manières
de travailler. La transformation numérique des entreprises de presse aurait dégradé les conditions de travail
des journalistes, les poussant à travailler plus vite, à être polyvalents, alourdissant ainsi leur charge de travail.
Perception du traitement de la crise sanitaire dans les médias, un bilan mitigé
Tout comme l'année précédente, les Français sont partagés sur le traitement de l'information en lien avec
l'urgence sanitaire. 60% d'entre eux estiment que la crise du Covid-19 a été traitée de façon trop
importante dans les médias .
D'une part, la fréquence et la tonalité utilisées ont fortement contribué à la mauvaise perception du
traitement de l'information. La perception catastrophiste du traitement de la crise s'est alors renforcée depuis
l'année précédente.
Visuel indisponible

De plus, après ces 18 mois de crise, les Français ressentent un sentiment d'inutilité de l'information avec
plus d'un tiers des personnes interrogées qui estiment que ces infos ne leur sont pas utiles pour leur vie
quotidienne.
Visuel indisponible

Pour les mois à venir, la population attend donc majoritairement (50%) un journalisme de solutions , pour
apprendre à se protéger de la maladie par exemple. La notion de véracité de l'information et d'expertise
leur tient aussi à cœur, avec 48% d'entre eux qui souhaitent du fact-checking sur les informations qui circulent
sur la pandémie, et 45% qui attendent des expertises de spécialistes sur les questions sanitaires.
Les Français veulent être mieux informés sur le changement climatique
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Les enjeux climatiques devenant de plus en plus pressants, les Français sont en demande d'information
sur ces questions . Même si 61% des Français se sentent suffisamment informés sur le changement
climatique, seulement 11% se considèrent tout à fait informés sur le sujet. De l'autre côté, 35% d'entre eux
considèrent ne pas être assez informés par les médias sur ce sujet.
Visuel indisponible

Un véritable besoin d'information reste donc à combler. 53% des Français estiment que les médias
ne donnent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique, un pourcentage
en hausse depuis le début de la crise sanitaire. En termes d'attente et de ligne éditoriale, le constat
est relativement similaire à celui que l'on peut faire sur la pandémie : les Français trouvent le traitement
journalistique du changement climatique trop anxiogène (35%), catastrophiste (33%) et moralisant (25%).
Ces derniers sont ici encore en attente d'informations constructives proposant des solutions pour lutter
contre le réchauffement climatique (51%) et qu'elles fassent le sujet de vérification (42%).
Visuel indisponible

Finalement, 58% des Français indiquent que s'ils connaissaient les engagements d'un média pour limiter son
impact sur l'environnement, ils auraient tendance à le consommer davantage au détriment d'un autre
moins respectueux de son empreinte écologique. Les médias auraient donc tout à gagner en adaptant
leur ligne éditoriale (et leurs méthodes de production) aux changements climatiques.
La désinformation en temps de crise
Face à ces différents enjeux, les médias font alors face aux défis sous-jacents de la véracité de l'information.
Six Français sur dix estiment que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés, ou n'ont pas de
culture scientifique suffisante , pour fournir des informations scientifiquement fiables.
On appelle donc à un niveau d'expertise plus important pour les sujets traités avec une utilité jugée importante
de la parole des experts par les Français (que ce soit pour l'urgence climatique à 77% et pour la crise
sanitaire à 72%).
Visuel indisponible

Le journalisme se trouve désormais face à un double défi : continuer à incarner l'institution de
l'information qu'il représente aux yeux de l'opinion et proposer aux Français les outils nécessaires
pour affronter les enjeux de demain . Cela peut passer par un changement de ton dans la présentation
de l'information et par une meilleure écoute des besoins des citoyens. À travers les crises sanitaire et
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climatique, les Français ont manifesté leur intérêt pour un journalisme de solutions. Avec des rédactions qui
doivent répondre à l'épuisement de la profession, un journalisme qui prend en compte les grandes questions
sociétales pourrait aider à redonner du sens au métier et réconcilier les aspirations de la jeune génération
de journalistes avec la réalité du métier.

Crédit Photo de Une : Blake Cheek sur Unsplash
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Les Français en demande d’information sur le changement
climatique, selon une étude
Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas
assez de place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement",
selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée
samedi.

Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place"
dans les médias, et 30% "la place qui convient", d’après ce sondage effectué en partenariat
avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.

Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les
médias sur le changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus
nuancé", relèvent les auteurs de l'étude.

Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50%
s'estimant "plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de
progression importante à combler".

Au total, 35% s’estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24
ans, "génération pourtant la plus concernée".

Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement
climatique, les sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%)
et "moralisant" (25%), contre 19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".

Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière
"constructive, porteuse de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).

"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait
en outre encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins
respectueux de son empreinte écologique".

L’étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme
l'année dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place
trop importante" aux yeux de 60% des personnes interrogées.

Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas
suffisamment outillés et n’ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité
d'informations vérifiées et fiables scientifiquement.
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Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000
personnes, représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.

Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l’urgence
climatique et les responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.

ac/fmp/mpm
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L'ENVIRONNEMENT PAS ASSEZ MÉDIATISÉ POUR 53 % DES FRANÇAIS

CHANGEMENT CLIMATIQUE. Demande d'information. Plus
d’un Français sur deux (53 %) estime que les médias et
les journalistes n'accordent « pas assez de place » aux
« questions posées par le changement climatique et
l'environnement », selon une étude réalisée par Viavoice
pour les Assises du journalisme de Tours, publiée hier.
Seuls 13 % des personnes interrogées jugent au contrai
re que le sujet occupe « trop de place » dans les médias,
et 30 %
« la place qui convient ». Invités à choisir jus
qu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiati
que du changement climatique, les sondés le jugent
majoritairement « anxiogène » (35
%), « catastrophiste »
(33 %) et « moralisant » (25
19 % le trouvant
%), contre
« mesuré », 12 % « vérifié » et 8 % « rigoureux ».
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Covid et climat : les Français
veulent des solutions
SONDAGE
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environnemental les encouragerait
à le consommer au détriment d’un
autre moins respectueux.
La fin espérée de la crise sanitaire
mettra-t-elle davantage l’urgence
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Tagaday a étudié 3 000 titres de la

Le Journal du Dimanche, France

leur apporte des solutions, à la fois
dans les actions au quotidien mais

Médias Monde, France Télévisions
et Radio France (tous les résultats
sont à retrouver sur lejdd.fr).
Interrogés sur la façon dont la
pandémie a été traitée par les mé
dias, les Français placent les adjectifs
suivants en tête: excessive (45 %),
anxiogène (45 %), catastrophiste
(33 %). Si 60 % jugent que l’infor
mation sur le Covid leur a été utile ;
40 %, dans une autre question, pen
sent que le travail des journalistes

presse française et sites d’info en
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moins été observé cet été avec les

l’institut Viavoice (voir infographie).
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climatologue Christophe Cassou,
directeur de recherche au CNRS :

catastrophes climatiques et la publi
cation du rapport du Giec. Depuis,
la rentrée, il est retombé. •

« Il n’y a pas besoin de passer par le
CYRIL PETIT

catastrophisme pour informer sur la
crise climatique parce que le factuel
est déjà assez alarmant. » Coauteur
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Lesl4e Assises

du journalisme, dont le JDD est

a alimenté la peur de la pandémie,
34 % que cette peur a été utilisée

du rapport du Giec publié le 9 août,
il juge que les médias s’en sont « plu

partenaire, se tiennent du 29 septembre

pour faire de l’audience et seulement

tôt bien emparés sur le moment » :
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La thématique: urgence climatique

14 % que les médias les ont aidés à
maîtriser et à combattre cette peur.
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TROP DE COVID, PAS ASSEZ DE CLIMAT
Le jugement sur la place dans les médias...
Convenable Pas assez importante
Trop importante_
5% Pas de

Trop importante Convenable Pas assez importante
... du changement
climatique

13% 30%

4o/0 Pas de
réponse

Les attentes des Français...
... sur la crise sanitaire
(trois réponses possibles)

Des informations constructives, qui proposent
des solutions pour se protéger delà maladie
50 %

Des éléments de vérification sur les informations
48%

Des expertises de chercheurs spécialistes
45%

... sur le changement climatique
(trois réponses possibles)

Des informations constructives, qui proposent
des solutions pour lutter contre changement climatique
59%

Des expertises de chercheurs spécialistes
48 %

Des éléments de vérification sur les informations
40 %

Des informations précises sur ce qui se passe

Des informations précises sur ce qui se passe

dans les autres pays

dans les autres pays

36%

Des débats contradictoires entre les experts
25%

36 %

Des reportages de terrain
33 %

Des reportages de terrain 20%-Qu’ils vous donnent

Des débats contradictoires entre les experts 24%-

la parole pour témoigner ou poser vos questions 9%

Qu’ils vous donnent la parole 11 %

35%
culture scientifique
des Français pensent que les journalistes sont suffisamment outillés, que leur
est suffisante pour fournir des informations vérifiées et fiables scientifiquement
58% déclarent que connaître les engagements d’un média pour limiter son impact environnemental

les encouragerait à le consommer au détriment d’un autre moins respectueux
77% pensent que les experts sont utiles pour comprendre les enjeux de l'urgence climatique
72% pensent que les experts sont utiles pour comprendre les enjeux de la crise sanitaire
Sondage Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec Le Journal du Dimanche, France T élévisions,
France Médias Monde et Radio France, réalisé du le,au 4 septembre 2021 auprès d’un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans
et plus représentatif de la population française (méthode des quotas). Les interviews ont eu lieu en ligne.
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Urgence climatique, crise sanitaire : face à un traitement
médiatique jugé « anxiogène », les Français attendent un
journalisme de « solutions »

C’est ce qui ressort de la sixième édition du baromètre Viavoice réalisé pour les Assises internationales
du journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du
Dimanche et Radio France.
« Anxiogène », pas suffisamment « pragmatique » ni assez « pédagogique »… Le traitement par les médias
de l’actualité liée au changement climatique d’une part, et à la crise du Covid-19 d’autre, a fait l’objet du
baromètre Viavoice 2021 réalisé pour les Assises internationales du journalisme de Tours, publié samedi 25
septembre en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, et le JDD.
En demande d’une information « constructive et porteuse de solutions » sur le climat
Selon ce sondage, six Français sur dix (61%) se sentent suffisamment informés par les journalistes et les
médias sur le changement climatique. Mais paradoxalement, plus de la moitié des personnes interrogées
(53%) estime qu’il n’est pas fait assez de place aux questions posées par le changement climatique et
l’environnement. Seuls 11% des Français déclarent se sentir « tout à fait » informés. Et les plus jeunes, les
18-24 ans, génération la plus concernée, se déclarent à 48% insuffisamment informés.
Dans le détail, l’actualité de la crise climatique est jugée trop « anxiogène » par 35% des Français, et (…)
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Les Français en demande d'information sur le changement
climatique, selon une étude
Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez
de place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude.
Nastco / IStock.com
(AFP) - Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez
de place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude réalisée
par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée samedi.
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.

0UbLhrr8jdsZASkU0Yc-QFk6BL71vpXPfQmRklvnSZnED6du4L8D21Iij0Mg_0CvkkEwS-6nRUWM_RtZ0XlZPZwY2Q5

Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude.
Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant "plutôt"
suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à combler".
Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, "génération
pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre 19%
le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse
de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).
"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique".
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
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Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les
responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
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"Excessif", "anxiogène" : les Français jugent le traitement
médiatique du Covid-19 dans les médias

Un journaliste travaille en régie lors d'un discours d'Emmanuel Macron sur la pandémie de Covid-19, le 31
mars 2021. © AFP - Martin Bureau

À l'occasion des Assises du journalisme, organisées du 29 septembre au 1er octobre, à Tours, en partenariat
avec France Médias Monde, l'institut Viavoice a réalisé un sondage pour connaître l'avis des Français sur
le traitement médiatique du Covid-19. Quelque 60 % d'entre eux jugent que la place donnée à la pandémie
dans les médias a été "trop importante".
Publicité
iframe : redir.opoint.com
Depuis mars 2020, les articles, reportages, débats sur le Covid-19 sont omniprésents dans les médias. "Trop
présents", selon plus d'un Français sur deux. D'après un sondage réalisé par l'institut Viavoice à l'occasion
des Assises du journalisme , qui se dérouleront à Tours du 29 septembre au 1er octobre, et dont France 24
est partenaire, une majorité de Français jugent sévèrement le traitement médiatique de la pandémie.
"Depuis notre précédente étude, en octobre 2020 , l'opinion des Français a assez peu évolué sur la question",
note Stewart Chau, consultant en stratégie d'opinion chez Viavoice auprès de France 24. "Et le bilan est
globalement mitigé."
Premier reproche formulé : les médias ont donné "trop d'importance" à la pandémie selon 60 % des personnes
interrogées. "Et cela a amené le public à se détourner progressivement des médias ces derniers mois",
explique le consultant. "Si on compare les sources d'information privilégiées des Français aujourd'hui, par
rapport à octobre 2020, on remarque un recul pour tous les canaux traditionnels."
"Il y a certainement eu une volonté de prendre de la distance avec l'actualité liée à la pandémie", analyse-t-il.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 355907726

Date : 25/09/2021
Heure : 19:36:48
Journaliste : Cyrielle CABOT

www.france24.com
Pays : France
Dynamisme : 65
Page 2/3

Visualiser l'article

60 % des Français jugent le traitement médiatique du Covid-19 "trop importante", selon un sondage de l'institut
Viavoice. © Institut Viavoice
Une information "catastrophiste"
Parmi les autres critiques formulées, 45 % des personnes interrogées considèrent que l'information sur la
pandémie est "anxiogène", 45 % la jugent "excessive" et 33 % "catastrophiste". À l'inverse, seulement 8 %
des Français félicitent une information "mesurée" et "constructive", 6 % la qualifient de "rigoureuse" et 12 %
l'estiment par ailleurs "pédagogique".
"La nature même de la crise explique cette 'anxiogénéité' ressentie", nuance Stewart Chau. "En revanche, la
critique d'une approche catastrophiste est plus inquiétante. Cela signifie qu'il y a un vrai décalage entre ce
que les Français ont vécu et la façon dont les médias ont raconté et analysé les choses."
Conséquence de ce ressenti, les médias ont eu du mal à rassurer la population : 40 % des sondés estiment
que le travail des journalistes a alimenté la peur de la pandémie et 34 % considèrent que cette peur a été
"utilisée pour faire de l'audience." Seuls 14 % affirment que les médias ont aidé à maîtriser et combattre cette
peur.
40 % des Français considèrent que les médias ont alimenté la peur du Covid-19 selon un sondage de l'institut
Viavoice. © Institut Viavoice
"Globalement, une tranche assez importante de la population a jugé que l'information sur le Covid-19 a été
peu utile pour leur vie quotidienne", note aussi Stewart Chau. Dans le détail, 7 % jugent que l'information a
été "indispensable," 16 % "très utile" et une majorité, "37 %", "assez utile". En revanche, 18 % dénoncent
une information "néfaste".
Interrogés sur leurs attentes pour être mieux informés sur la pandémie, un Français sur deux souhaite "des
informations constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie", 48 % réclament un
travail de fact-checking et 45 % des expertises de chercheurs ou de spécialistes sur les questions sanitaires.
En revanche, ils se montrent moins intéressés par des reportages sur le terrain (20 %) et des débats entre
experts (25 %).
Moins de Covid-19, plus de réchauffement climatique
Mais si les personnes interrogées expriment un ras-le-bol face à l'information liée à la pandémie, le Covid-19
semble avoir accentué la demande d'information sur le réchauffement climatique .
"Beaucoup de Français ont compris que la crise sanitaire était liée à la crise écologique", note Stewart Chau.
"Donc si la pandémie a été le grand dossier de ces deux dernières années, nous allons certainement assister
à un passage de témoin et voir la question climatique devenir le nouveau grand sujet."
Le résumé de la semaine France 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine
Je m'abonne
À l'approche de la COP26, qui se tient en novembre à Glasgow, en Écosse, et alors que le rapport des experts
de l'ONU sur le climat rendu en août a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, 61 % des Français interrogés
assurent se sentir suffisamment informés par les médias sur la question.
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61 % des Français s'estiment suffisamment informés sur le Covid-19 selon un sondage de l'institut Viavoice
© Institut Viavoice
Mais dans le détail, 53 % estiment que les médias et journalistes n'accordent pas assez de place aux questions
posées sur le changement climatique, un chiffre en augmentation de 5 points par rapport à octobre 2020.
"Et on retrouve les mêmes critiques que pour la crise sanitaire. Beaucoup déplorent aussi un traitement
anxiogène et catastrophique", note Stewart Chau. "Comme pour le Covid-19, les Français réclament des
informations constructives, qui proposent des solutions concrètes ou des expertises de chercheurs", poursuitil.
"On entre dans une nouvelle étape. Le réchauffement climatique a été intériorisé . Maintenant, on veut sortir
des analyses pures, des constats pour aller vers des solutions concrètes. Et on attend des journalistes qu'ils
accompagnent et aident concrètement à agir."
Interviews réalisées en ligne, du 1er au 4 septembre 2021, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes
représentatif de la population française de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.
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Climat et environnement, deux thèmes insuffisamment traités dans
les médias pour une majorité de Français
Une majorité de Français souhaite que les médias accordent plus de place au traitement de l'urgence
climatique et de l'environnement. C'est l'un des principaux enseignements du sixième baromètre Viavoice
réalisé pour les Assises du journalisme qui se tiennent à Tours du 29 septembre au 1er octobre.

Image d'illustration. © AFP - Adrien Fillon / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Face à la fin de la crise sanitaire, les Français appellent à une mise à niveau de l'information sur la question
climatique. Plus d'un Français sur deux (53%) estime en effet que les journalistes et les médias n'accordent
pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement, c'est cinq
points de plus qu'au début de la crise sanitaire. C'est l'un des enseignements du baromètre des Assises du
journalisme. Il s'agit une étude Viavoice* réalisée en partenariat avec Radio France, France Télévisions, Le
Journal du Dimanche et France Medias Monde, à l'occasion des Assises internationales du journalisme qui
se tiennent à Tours du 29 septembre au 1er octobre.
Seuls 11 % des Français se sentent "tout à fait" informés sur le changement climatique
Selon ce baromètre, seuls 11 % des Français déclarent se sentir "tout à fait" informés sur le changement
climatique, et un Français sur deux se déclare "plutôt informé" sur la question. S'agissant de la génération la
plus concernée, les 18-24 ans, près d'un jeune sur deux, (48%) se déclare à insuffisamment informé.
Conscients de l'urgence que représente le changement climatique, pour les Français, le temps n'est plus
au décryptage . Plutôt qu'un traitement jugé anxiogène, catastrophiste et moralisant, ils en appellent à une
information concrète porteuse de solution (51%), mais aussi vérifiée (42%) et pédagogique (35%) sur cette
thématique.
En temps de crise et face à ces enjeux, les journalistes et les médias font face au défi de l'équilibre entre
expertise scientifique et information. Près de six Français sur dix (57 %) pensent que les journalistes ne
sont pas suffisamment outillés avec une culture scientifique insuffisante pour répondre aux nouvelles
exigences de l'information.
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C'est donc, à la fois à une mise à niveau des formations de journalistes que les Français en appellent, mais
aussi à une meilleure collaboration entre experts et journalistes . Concernant l'urgence climatique, 77 %
des Français trouvent que la prise de parole des experts dans les médias est utile. Une majorité de Français
(52%) déclarent d'abord vouloir connaitre précisément les domaines de spécialité des experts auxquels les
médias donnent la parole, 38 % savoir qui finance leurs travaux et 10 % bénéficier d'une biographie de l'expert
en question.
Le traitement médiatique de l'urgence sanitaire : un bilan mitigé
Les Français portent un jugement partagé sur la manière dont les journalistes ont traité la pandémie. Six
Français sur dix jugent par exemple que les médias lui ont accordé une place trop importante. Comme lors du
précédent baromètre en octobre 2020, les mots « excessive », « anxiogène » et « catastrophiste » forment
encore le trio de tête pour qualifier la nature du traitement médiatique de la crise sanitaire.
Mais les Français mettent surtout en cause l'utilité de l'information délivrée par les médias : 36 % jugent que
l'information qui leur a été proposée par les journalistes a été inutile pour leur vie quotidienne, soit six points
de plus qu'en octobre 2020 (18 % estimant même qu'elle a été "néfaste", soit 4 points au dessus de la dernière
édition.
*Interviews réalisées en ligne, du 1er au 4 septembre 2021, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes
représentatif de la population française de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération.
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Assises du journalisme: les Français souhaitent une information
"constructive" sur l'urgence climatique
Le baromètre sur le regard et les attentes des Français à l'égard des médias, publié ce samedi, révèle
le souhait d'une information plus "constructive" et moins "anxiogène", avec de parole d'experts, sur le
changement climatique et la crise sanitaire.

53% des Français sondés estiment
que les médias n'accordent pas assez de place aux enjeux du changement climatique et l'environnement.
© Getty / Stevica Mrdja / EyeEm
Le sixième baromètre des Assises internationales du journalisme, publiée ce samedi, réalisée par Viavoice,
en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France,
dresse un état de lieux de la perception de la couverture médiatique de l'urgence climatique et de la
pandémie ces 18 derniers mois.
Le traitement médiatique de la pandémie trop "anxiogène"
De l'apparition de l'épidémie aux mouvements de contestation contre le passe sanitaire, en passant par la
vaccination de masse et les multiples débats sur la gestion de la crise... Les Français jugent d'abord la place
accordée par les médias à la pandémie "trop importante" pour 60% de l'échantillon de 1000 personnes
interrogées via un questionnaire en ligne, du 1er au 4 septembre 2021. Seuls un quart ont jugé "équilibrée"
la place accordée à cette crise.
Trop présente, mais aussi traitée de façon "excessive" et "anxiogène" pour 45% des sondés, voire
"catastrophiste" pour 33% d'entre eux. Résultat : 40% considèrent que le travail des journalistes et des
médias a alimenté la peur, et 34% qu'ils l'ont même utilisée pour faire de l'audience. L'information délivrée a
été "mensongère" pour 19% des Français interrogés qui déclarent par ailleurs s'être spontanément tournés
vers les journaux télévisés à 56% et les chaines d'information en continu à 34%.
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Surtout, les Français mettent en cause l'utilité de l'information proposée par les médias : 36 % jugent que
l'information qui leur a été proposée a été inutile pour leur vie quotidienne , soit 6 points de plus qu'en
octobre 2020. 18 % affirment même qu'elle a été "néfaste" , soit 4 points au dessus de la dernière édition.
Pour leur apporter une information utile sur le COVID et ses conséquences dans les mois qui viennent, la
moitié d'entre eux attendent prioritairement des informations constructives avec des solutions pour se protéger
de la maladie.
Le souhait d'une information plus "constructive" sur le changement climatique
61 % des Français consultés déclarent se sentir suffisamment informés par les journalistes sur le changement
climatique, soit 4 points de plus depuis l'édition (non publiée) de février 2020, mais ils ne sont que 11 % à se
sentir "tout à fait" informés. De plus, 35% estiment ne pas être suffisamment informés sur le changement
climatique, dont 8% "pas du tout" . Chez les 18-24 ans, génération pourtant la plus concernée, ils sont
même 48% à estimer que l'information est insuffisante dans ce domaine .
Un peu plus de la moitié (53%) des sondés estiment que les journalistes et les médias n'accordent pas assez
de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement, soit 5 points de plus qu'au
début de la crise sanitaire. Il y a aussi une attente en matière d'engagement des médias limiter leur propre
impact environnemental , puisque 58% des sondés privilégieraient un média soucieux de son emprunte
écologique sur un média qui le serait moins.
iframe : redir.opoint.com
Conscients de l'urgence, le temps n'est plus seulement, pour les sondés, au décryptage. Plutôt qu'un
traitement jugé "anxiogène" , "catastrophiste" et "moralisant" , ils en appellent à des informations
"constructives qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique" (59%) , mais
aussi "vérifiée" (42%), "pédagogique" (35%) et "rigoureuse" (34%). 32 % des 18-24 ans souhaitent pour
leur part qu'elle soit plus "engagée et militante" sur ce sujet.
En attente de plus d'expertise
Près de 6 Français sur 10, pensent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés et ont une
culture scientifique insuffisante pour répondre aux nouvelles exigences de l'information. C'est donc à
la fois à une mise à niveau des formations de journalistes que les Français en appellent mais aussi à une
meilleure collaboration entre experts et journalistes. La parole des experts est jugée utile par 77 % des sondés
sur l'enjeu climatique et 72 % d'entre eux concernant la crise sanitaire.
Une expertise qui doit être accompagnée par des informations précisés sur les domaines de spécialité
des experts auxquels les médias donnent la parole pour 52 % des Français interrogés, dont 38 % veulent
savoir qui finance leurs travaux et 10 % bénéficier d'une biographie de l'expert en question.
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Urgence climatique, crise sanitaire : face à un traitement
médiatique jugé "anxiogène", les Français attendent un journalisme
de "solutions"
C'est ce qui ressort de la sixième édition du baromètre Viavoice réalisé pour les Assises internationales du
journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche
et Radio France.

Depuis le début de la pandémie, plus de la moitié des Français (56%) déclarent s'être tournés notamment
vers les journaux télévisés pour s'informer. Un tiers (34%) ont opté pour les chaînes d'information en continu,
30% pour la presse écrite, 29% pour les journaux radios et 24% pour les médias numériques. Seuls 11% ont
eu recours aux réseaux sociaux. Photo d'illustration. (FRÉDÉRIC CIROU / MAXPPP)
"Anxiogène", pas suffisamment "pragmatique" ni assez "pédagogique"... Le traitement par les médias de
l'actualité liée au changement climatique d'une part, et à la crise du Covid-19 d'autre, a fait l'objet du
baromètre Viavoice 2021 réalisé pour les Assises internationales du journalisme de Tours, publié samedi 25
septembre en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, et le JDD .
En demande d'une information "constructive et porteuse de solutions" sur le climat
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Selon ce sondage, six Français sur dix (61%) se sentent suffisamment informés par les journalistes et les
médias sur le changement climatique. Mais paradoxalement, plus de la moitié des personnes interrogées
(53%) estime qu'il n'est pas fait assez de place aux questions posées par le changement climatique et
l'environnement. Seuls 11% des Français déclarent se sentir "tout à fait" informés. Et les plus jeunes, les
18-24 ans, génération la plus concernée, se déclarent à 48% insuffisamment informés.
Dans le détail, l'actualité de la crise climatique est jugée trop "anxiogène" par 35% des Français, et
"catastrophiste" (33%). Un quart (25%) la perçoit comme "moralisante". Seuls 16% la considère comme
"pragmatique et concrète", 15% comme "pédagogique", seulement 12% "vérifiée" et 10% "constructive
et porteuse de solutions". Très logiquement, la moitié des Français interrogés pour cette enquête (51%)
souhaite que le changement climatique soit traité par les journalistes et les médias de manière "constructive
et porteuse de solutions". Ils attendent une information "vérifiée" (42%) qui soit "pédagogique" (35%) et
"rigoureuse" (34%).
A Flourish chart
Près d'un Français sur deux (48%) se dit en demande d'"expertises de chercheurs spécialistes de la question
climatique", 40% souhaitent "des éléments de vérification (fact-checking) sur les informations qui circulent".
Plus d'un tiers des sondés (36%) recherche des informations précises sur ce qu'il se passe dans les autres
pays, un tiers (33%) des "reportages de terrain" et un quart (24%) "des débats contradictoires entre les experts,
quand ceux-ci ne sont pas d'accord".
La place accordée à la crise sanitaire du Covid-19 jugée "trop importante" dans les médias
Selon cette enquête, les Français portent un jugement partagé sur la manière dont la pandémie a été traitée
par les journalistes. Comme l'année dernière, 60% des personnes interrogées pensent que le Covid-19 a une
place "trop importante" dans les actualités. Cette insatisfaction est globalement partagée dans les mêmes
proportions, quel que soit l'âge des sondés.
Si l'information proposée par les médias est jugée comme "utile" par six Français sur dix, elle est
perçue en revanche comme "anxiogène" pour 45% des personnes interrogés, "excessive" (45%),
et "catastrophique" (33%). Elle est également considérée comme trop "émotionnelle" (23%) et
"mensongère" (19%). La perception du traitement journalistique de la pandémie reste très peu positive. Seuls
18% des personnes interrogées la jugent "utile pour la vie quotidienne", concrète (12%) et pédagogique (8%).
Et il n'y a que 9% des Français qui estiment l'information "vérifiée", "constructive et porteuse de solutions" (8%)
ou "rigoureuse" (6%).
A Flourish chart
Depuis le début de la pandémie, plus de la moitié des Français (56%) se sont tournés notamment vers les
journaux télévisés pour s'informer. Un tiers (34%) ont opté pour les chaînes d'information en continu, 30%
pour la presse écrite, 29% pour les journaux radios et 24% pour les médias numériques. Seuls 11% ont eu
recours aux réseaux sociaux. Mais selon ce sondage, le travail des journalistes et des médias pendant la
crise sanitaire a "alimenté la peur" de la pandémie. C'est le sentiment de 40% des personnes interrogées. Un
tiers d'entre elles (34%) pensent que cette peur a été "utilisée pour faire de l'audience".
A Flourish chart
Reste que les Français ont des attentes en termes de traitement médiatique de cette crise sanitaire dans les
mois qui viennent. La moitié des personnes interrogées (50%) sont en recherche d'"informations constructives,
qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie". 48% souhaitent des éléments de vérification (fact-
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checking) sur les informations qui circulent sur la pandémie et 45% des paroles de "chercheurs spécialistes
des questions sanitaires". Seulement un tiers veulent des informations sur la situation sanitaire des autres
pays (34%) et un quart des débats contradictoires entre experts qui ne sont pas d'accord (25%). A noter
encore que très peu de Français (20%) attendent des reportages de terrain et seulement 9% d'entre eux
souhaitent prendre la parole pour témoigner ou poser des questions.
Cette étude a été réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, dont Radio
France est partenaire avec France Télévisions, France Médias Monde, et le Journal du Dimanche. Les
interviews ont été réalisées en ligne du 1er au 4 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes
représentatif de la population française de 18 ans et plus, par la méthode des quotas appliquée aux critères
du sexe, de l'âge, de la profession, des régions et catégories d'agglomération.

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 355907008

Date : 26/09/2021
Heure : 12:36:08

www.jeanmarcmorandini.com
Pays : France
Dynamisme : 35
Page 1/2

Visualiser l'article

Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les
journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions
posées par le changement climatique et l'environnement" Ailleurs
sur le web Vos réactions Réagissez Nouveau ? Inscrivez-vous
Déjà membre ? Mot de passe oublié ?
Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez de
place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude réalisée par
Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée samedi. Seuls 13% des personnes interrogées
jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias, et 30% "la place qui convient", d'après
ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche
et Radio France.
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude. Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant
"plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à
combler".
Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, "génération
pourtant la plus concernée". Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du
changement climatique, les sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et
"moralisant" (25%), contre 19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse
de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).
"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique".
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées. A
utre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés et n'ont
pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les
responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
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«La démocratie face à la peur», par Arnaud Benedetti et Isabelle
Djian
« La crise sanitaire a dissous les liens qui nous unissaient les uns aux autres. L’autre ne serait plus une
terre inconnue à explorer, pleine de promesses d’ouvertures et d’espoir. L’altérité serait devenue une source
d’angoisses »

« Nous sommes en guerre » , « choc des civilisations », « territoires perdus de la République », « destruction
des écosystèmes », « déclinisme français », « ensauvagement de la société », « succession de pandémies
annoncées comme inéluctables »… A l’aube de l’élection présidentielle, une dialectique fondée sur la peur se
dissémine dans le discours politique. Les allocutions semblent se prêter au jeu du cadavre exquis en faisant
ressusciter nos vieilles peurs et en juxtaposant des histoires terrifiantes et irrationnelles dont on ne connaîtrait
ni le début, ni la fin. Mais elles auraient toutes pour point commun de réveiller la peur primale, en nous faisant
revenir à notre état de nature.
Depuis la déclaration officielle de guerre faite à un ennemi invisible, la peur s’est immiscée dans les interstices
des relations sociales et humaines. La crise sanitaire a dissous les liens qui nous unissaient les uns aux
autres. L’autre ne serait plus une terre inconnue à explorer, pleine de promesses d’ouvertures et d’espoir.
L’altérité serait devenue une source d’angoisses, porteuse de défiance réciproque et favorable au repli sur soi.
Il n’en demeure pas moins que la crise a eu pour vertu de nous rappeler à quel point l’homme est un être
social, profondément animé par des passions. Aux passions créatrices de la découverte, du partage et de
l’envie d’entreprendre, avons-nous préféré les passions destructrices que sont nos peurs ? Que les peurs
soient légitimes ou qu’elles relèvent de purs phantasmes, on ne saurait douter de leurs effets paralysants pour
l’initiative individuelle, le dynamisme, et surtout, la cohésion sociale. Si la prudence est une vertu, il paraît
difficile d’en dire autant de la peur.
Etat-Léviathan . La pensée politique actuelle, bien au-delà des frontières de la France, semble tentée d’entrer
dans l’Etat-Léviathan de Thomas Hobbes, le théoricien de la peur comme moteur de l’action politique et auteur
du célèbre « l’homme est un loup pour l’homme ». La peur n’est certes pas une nouveauté en politique et
elle a souvent été utilisée. Mais notre époque, avec la conjonction de crises polymorphes et de « révolutions
permanentes », nous a fait basculer dans l’imprévisibilité, le doute et le chaos.
« La dialectique de la peur, que certains politiques emploient pour paraître plus forts et fermes, ne serait-elle
pas finalement un aveu de leur vide éthique et de la faiblesse de l’action politique ? »
La peur pèse sur le présent comme sur l’avenir. Alors que le progrès technologique, à grand renfort
d’algorithmes, était parvenu à nous entretenir dans la douce utopie d’un avenir prévisible et prospère, la crise
sanitaire est venue nous rappeler que l’incertitude est le propre de l’avenir et que les menaces renaissent
de leurs cendres. Sous l’effet du filtre des médias et des réseaux sociaux, ce n’est plus la réalité qui s’offre
à nous. C’est le vertige des simulacres, c’est-à-dire de ce qui cache ce qu’il n’y a pas ou plus ! Selon un
sondage Viavoice pour les Assises du journalisme, près d’un Français sur deux accuserait les médias
d’avoir alimenté la peur pendant la pandémie par un sophisme digne de l’allégorie de la caverne. Mais ces
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peurs et les dispositifs médiatiques qui leur font écho ne sont-ils pas le symptôme de l’absence de débats
réels, de valeurs solides ?
Humanisme. Certains ont pu parler d’une heuristique de la peur, et lier la peur à un principe de responsabilité
pour fonder l’action politique et éviter le pire. La peur serait alors le propre des gens responsables… D’autres
envisagent la peur comme une objectivation d’un sentiment d’angoisse diffus et permanent qui serait l’essence
même de l’humain. En réalité, la cristallisation de l’angoisse existentielle et une société de la peur ne peuvent
que porter la division. La dialectique de la peur, que certains politiques emploient pour paraître plus forts et
fermes, ne serait-elle pas finalement un aveu de leur vide éthique et de la faiblesse de l’action politique ?
Plutôt que la peur, les politiques devraient travailler pierre à pierre à bâtir la confiance politique et tenir leurs
promesses. Au lieu de la défiance et de la peur, qui défigurent l’autre, il est urgent de redevenir sensible à son
visage, c’est-à-dire de revenir à une altérité fondamentale et fondatrice d’une éthique. Par la grâce du visage
qui « s’impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l’oublier, je veux dire, sans que je puisse
cesser d’être responsable de sa misère », pour reprendre la pensée d’Emmanuel Lévinas dans Humanisme
de l’autre homme . Face à la peur, c’est bien sur le terrain de la confiance et du rapport à l’autre que se
joue l’avenir de la démocratie.
Cette question sera au cœur des rencontres de Saint-Raphaël qui auront lieu les 8 et 9 octobre. L’évènement,
organisé par de la Revue Politique et Parlementaire , réunira des personnalités politiques, scientifiques,
philosophes, sociologues et chefs d’entreprise pour débattre sur le thème « Faut-il avoir peur de l’avenir ?
La démocratie à l’épreuve des peurs ».
Arnaud Benedetti est directeur de la rédaction de la « Revue Politique et Parlementaire » et Isabelle Djian,
présidente et co-fondatrice de VoxNation.
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Les Français en demande d'information sur le changement
climatique, selon une étude

Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez de
place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude. Nastco /
IStock.com
(AFP) - Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez
de place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude réalisée
par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée samedi.
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude.
Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant "plutôt"
suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à combler".
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Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, "génération
pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre 19%
le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse
de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).
"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique".
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les
responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
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Environnement Le changement climatique pas assez traité dans
les médias pour un Français sur deux
Selon une étude, 53% des Français estiment que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez de
place" aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. A l'inverse, la couverture de
la pandémie de Covid-19 est jugée "excessive" par 45% d'entre eux.
Par La rédaction avec AFP -

La marche pour le climat à Lyon le 19 mars 2021. Photo Maxime JEGAT/Le Progrès
Les Français veulent davantage de climat dans les médias. Selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme de Tours, publiée ce samedi (*), environ un sur deux (53%) estime que les médias
et les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement climatique
et l'environnement".
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
"Une marge de progression importante à combler"
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude. Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant
"plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à
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combler". Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans,
"génération pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre
19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux". Les sondés souhaiteraient que le changement
climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et
"pédagogique" (35%). "Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental"
pourrait en outre encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins
respectueux de son empreinte écologique".
Trop de Covid
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
(*) Sondage réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte, selon la méthode des quotas. Il est publié en amont des 14e Assises du
journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les responsabilités journalistiques, du 29 septembre
au 1er octobre à Tours.
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Les Français en demande d'information sur le changement
climatique, selon une étude
Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez
de place" aux "questions posées par le changement climatique et l'environnement", selon une étude
réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours, publiée aujourd'hui.
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce
"sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de l'étude.

01ap3KgOe1vHxER42LdxWIAQj4TUXjJHR7DUuGRaUQ2mJvvhAw40SRT3XVGaiVW2ONO524bc5RBDNds_1WUfi7wNmNi

Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant "plutôt"
suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à combler".
Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, "génération
pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre 19%
le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux".
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse
de solution"
(51%), "vérifiée" (42%) et "pédagogique" (35%).
"Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental" pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique".
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et
"excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux de 60% des personnes
interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
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Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les
responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.

Vulnérables au changement climatique et victimes de déforestation massive, les forêts des tropiques donnent
des signes d'essoufflement Photo - AFP/Archives - DESIREY MINKOH.
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Le changement climatique pas assez traité dans les médias pour
un Français sur deux
Selon une étude, 53% des Français estiment que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez
de place" aux questions posées par le changement climatique et l'environnement.
A l'inverse, la couverture de la pandémie de Covid-19 est jugée "excessive" par 45% d'entre eux.
Les Français veulent davantage de climat dans les médias. Selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme de Tours, publiée ce samedi (*), environ un sur deux (53%) estime que les médias
et les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement climatique et
l'environnement".
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
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"Une marge de progression importante à combler"
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude. Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant
"plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à
combler". Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans,
"génération pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre
19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux". Les sondés souhaiteraient que le changement
climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et
"pédagogique" (35%). "Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental"
pourrait en outre encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins
respectueux de son empreinte écologique".
Trop de Covid
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
(*) Sondage réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte, selon la méthode des quotas. Il est publié en amont des 14e Assises du
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journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les responsabilités journalistiques, du 29 septembre
au 1er octobre à Tours.

La marche pour le climat à Lyon le 19 mars 2021. Photo Maxime JEGAT/Le Progrès
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Le changement climatique pas assez traité dans les médias pour
un Français sur deux
Selon une étude, 53% des Français estiment que les médias et les journalistes n'accordent "pas assez de
place" aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. A l'inverse, la couverture de
la pandémie de Covid-19 est jugée "excessive" par 45% d'entre eux.
Par La rédaction avec AFP

à Lyon le 19 mars 2021. Photo Maxime JEGAT/Le Progrès

La marche pour le climat

Les Français veulent davantage de climat dans les médias. Selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme de Tours, publiée ce samedi (*), environ un sur deux (53%) estime que les médias
et les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement climatique
et l'environnement".
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
"Une marge de progression importante à combler"
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude. Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant
"plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à
combler". Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans,
"génération pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre
19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux". Les sondés souhaiteraient que le changement
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climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et
"pédagogique" (35%). "Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental"
pourrait en outre encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins
respectueux de son empreinte écologique".
Trop de Covid
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
(*) Sondage réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte, selon la méthode des quotas. Il est publié en amont des 14e Assises du
journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les responsabilités journalistiques, du 29 septembre
au 1er octobre à Tours.
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Les Français désapprouvent le traitement médiatique de la crise du
Covid-19, selon une étude
Visuel indisponible

© AP - Thomas Samson Le ministre français de la Santé Olivier Véran s'adresse à la presse après avoir été
vacciné contre le Covid-19, le 8 février 2021.
Selon une étude Viavoice, les Français jugent plutôt sévèrement la façon dont les médias ont traité la crise
sanitaire du Covid-19. Autre enseignement : en matière d'information concernant l'urgence climatique, ils
attendent un journalisme plus axé sur les solutions et moins catastrophiste
Les Français ne sont pas franchement satisfaits du traitement fait par les médias de la crise sanitaire du
Covid-19. C'est ce que révèle le sondage Viavoice commandé comme chaque année par France Médias
Monde, France Télévisions, Radio France et le Journal du dimanche, en amont des Assises internationales
du journalisme qui se tiendront à Tours le 30 septembre prochain.
D'abord, la place accordée à la pandémie est perçue comme trop importante pour 60% d'entre eux. Le
traitement qui en a été fait est quant à lui qualifié d'excessif, d'anxiogène et de catastrophiste.
Toujours concernant le Covid, près d'un Français sur trois estime que l'information qui leur a été proposée
par les journalistes a été inutile pour leur vie quotidienne. Dix-huit pour cent d'entre eux jugent même qu'elle
a été néfaste.
L'autre grand enjeu de cette étude Viavoice concerne la couverture médiatique de l'urgence climatique. Six
Français sur dix estiment être suffisamment informés par les journalistes sur le changement climatique. Ils ne
sont en revanche qu'un sur dix à se sentir « tout à fait informés ».
Enfin, et c'est là une information majeure de l'étude, les Français demandent aux journalistes et aux médias
de traiter l'urgence climatique de manière moins anxiogène et moralisante. À la place, plus de la moitié d'entre
eux demandent une information concrète, porteuse de solutions, mais aussi plus d'intervention d'experts sur
le sujet.
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“Excessif”, “anxiogène” : les Français jugent le traitement
médiatique du Covid-19 dans les médias
À l’occasion des Assises du journalisme, organisées du 29 septembre au 1er octobre, à Tours, en partenariat
avec France Médias Monde, l’institut Viavoice a réalisé un sondage pour connaître l’avis des Français sur
le traitement médiatique du Covid-19. Quelque 60 % d’entre eux jugent que la place donnée à la pandémie
dans les médias a été “trop importante”.
Depuis mars 2020, les articles, reportages, débats sur le Covid-19 sont omniprésents dans les médias. “Trop
présents”, selon plus d’un Français sur deux. D’après un sondage réalisé par l’institut Viavoice à l’occasion
des Assises du journalisme , qui se dérouleront à Tours du 29 septembre au 1er octobre, et dont France 24
est partenaire, une majorité de Français jugent sévèrement le traitement médiatique de la pandémie.
“Depuis notre précédente étude, en octobre 2020 , l’opinion des Français a assez peu évolué sur la question”,
note Stewart Chau, consultant en stratégie d’opinion chez Viavoice auprès de France 24. “Et le bilan est
globalement mitigé.”
Premier reproche formulé : les médias ont donné “trop d’importance” à la pandémie selon 60 % des personnes
interrogées. “Et cela a amené le public à se détourner progressivement des médias ces derniers mois”,
explique le consultant. “Si on compare les sources d’information privilégiées des Français aujourd’hui, par
rapport à octobre 2020, on remarque un recul pour tous les canaux traditionnels.”
“Il y a certainement eu une volonté de prendre de la distance avec l’actualité liée à la pandémie”, analyse-t-il.

60 % des Français jugent le traitement médiatique du Covid-19 “trop importante”, selon un sondage de l’institut
Viavoice. © Institut Viavoice
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Une information “catastrophiste”
Parmi les autres critiques formulées, 45 % des personnes interrogées considèrent que l’information sur la
pandémie est “anxiogène”, 45 % la jugent “excessive” et 33 % “catastrophiste”. À l’inverse, seulement 8 %
des Français félicitent une information “mesurée” et “constructive”, 6 % la qualifient de “rigoureuse” et 12 %
l’estiment par ailleurs “pédagogique”.
“La nature même de la crise explique cette ‘anxiogénéité’ ressentie”, nuance Stewart Chau. “En revanche, la
critique d’une approche catastrophiste est plus inquiétante. Cela signifie qu’il y a un vrai décalage entre ce
que les Français ont vécu et la façon dont les médias ont raconté et analysé les choses.”
Conséquence de ce ressenti, les médias ont eu du mal à rassurer la population : 40 % des sondés estiment
que le travail des journalistes a alimenté la peur de la pandémie et 34 % considèrent que cette peur a été
“utilisée pour faire de l’audience.” Seuls 14 % affirment que les médias ont aidé à maîtriser et combattre cette
peur.

40 % des Français considèrent que les médias ont alimenté la peur du Covid-19 selon un sondage de l’institut
Viavoice. © Institut Viavoice
“Globalement, une tranche assez importante de la population a jugé que l’information sur le Covid-19 a été
peu utile pour leur vie quotidienne”, note aussi Stewart Chau. Dans le détail, 7 % jugent que l’information
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a été “indispensable,” 16 % “très utile” et une majorité, “37 %”, “assez utile”. En revanche, 18 % dénoncent
une information “néfaste”.
Interrogés sur leurs attentes pour être mieux informés sur la pandémie, un Français sur deux souhaite “des
informations constructives, qui proposent des solutions pour se protéger de la maladie”, 48 % réclament un
travail de fact-checking et 45 % des expertises de chercheurs ou de spécialistes sur les questions sanitaires.
En revanche, ils se montrent moins intéressés par des reportages sur le terrain (20 %) et des débats entre
experts (25 %).
Moins de Covid-19, plus de réchauffement climatique
Mais si les personnes interrogées expriment un ras-le-bol face à l’information liée à la pandémie, le Covid-19
semble avoir accentué la demande d’information sur le réchauffement climatique .
“Beaucoup de Français ont compris que la crise sanitaire était liée à la crise écologique”, note Stewart Chau.
“Donc si la pandémie a été le grand dossier de ces deux dernières années, nous allons certainement assister
à un passage de témoin et voir la question climatique devenir le nouveau grand sujet.”
À l’approche de la COP26, qui se tient en novembre à Glasgow, en Écosse, et alors que le rapport des experts
de l’ONU sur le climat rendu en août a de nouveau tiré la sonnette d’alarme, 61 % des Français interrogés
assurent se sentir suffisamment informés par les médias sur la question.
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61 % des Français s’estiment suffisamment informés sur le Covid-19 selon un sondage de l’institut Viavoice
© Institut Viavoice
Mais dans le détail, 53 % estiment que les médias et journalistes n’accordent pas assez de place aux questions
posées sur le changement climatique, un chiffre en augmentation de 5 points par rapport à octobre 2020.
“Et on retrouve les mêmes critiques que pour la crise sanitaire. Beaucoup déplorent aussi un traitement
anxiogène et catastrophique”, note Stewart Chau. “Comme pour le Covid-19, les Français réclament des
informations constructives, qui proposent des solutions concrètes ou des expertises de chercheurs”, poursuitil.
“On entre dans une nouvelle étape. Le réchauffement climatique a été intériorisé . Maintenant, on veut sortir
des analyses pures, des constats pour aller vers des solutions concrètes. Et on attend des journalistes qu’ils
accompagnent et aident concrètement à agir.”
Interviews réalisées en ligne, du 1er au 4 septembre 2021, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes
représentatif de la population française de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.

Source: france24
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Urgence climatique, crise sanitaire : face à un traitement
médiatique jugé "anxiogène", les Français attendent un journalisme
de "solutions"
C'est ce qui ressort de la sixième édition du baromètre Viavoice réalisé pour les Assises internationales du
journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche
et Radio France.

"Anxiogène", pas suffisamment "pragmatique" ni assez "pédagogique"... Le traitement par les médias de
l'actualité liée au changement climatique d'une part, et à la crise du Covid-19 d'autre, a fait l'objet du
baromètre Viavoice 2021 réalisé pour les Assises internationales du journalisme de Tours, publié samedi 25
septembre en partenariat avec Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, et le JDD .
En demande d'une information "constructive et porteuse de solutions" sur le climat
Selon ce sondage, six Français sur dix (61%) se sentent suffisamment informés par les journalistes et les
médias sur le changement climatique. Mais paradoxalement, plus de la moitié des personnes interrogées
(53%) estime qu'il n'est pas fait assez de place aux questions posées par le changement climatique et
l'environnement. Seuls 11% des Français déclarent se sentir "tout à fait" informés. Et les plus jeunes, les
18-24 ans, génération la plus concernée, se déclarent à 48% insuffisamment informés.
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Dans le détail, l'actualité de la crise climatique est jugée trop "anxiogène" par 35% des Français, et
"catastrophiste" (33%). Un quart (25%) la perçoit comme...
› Vous avez envie de lancer votre projet ? De créer votre entreprise ? Découvrez la formation prise en charge
à 100% par l'état >

Lire la suite sur Franceinfo
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Les Français désapprouvent le traitement médiatique de la crise du
Covid-19, selon une étude
Selon une étude Viavoice, les Français jugent plutôt sévèrement la façon dont les médias ont traité la crise
sanitaire du Covid-19. Autre enseignement : en matière d'information concernant l'urgence climatique, ils
attendent un journalisme plus axé sur les solutions et moins catastrophiste
Les Français ne sont pas franchement satisfaits du traitement fait par les médias de la crise sanitaire du
Covid-19. C'est ce que révèle le sondage Viavoice commandé comme chaque année par France Médias
Monde, France Télévisions, Radio France et le Journal du dimanche, en amont des Assises internationales
du journalisme qui se tiendront à Tours le 30 septembre prochain.
D'abord, la place accordée à la pandémie est perçue comme trop importante pour 60% d'entre eux. Le
traitement qui en a été fait est quant à lui qualifié d'excessif, d'anxiogène et de catastrophiste.
Toujours concernant le Covid, près d'un Français sur trois estime que l'information qui leur a été proposée
par les journalistes a été inutile pour leur vie quotidienne. Dix-huit pour cent d'entre eux jugent même qu'elle
a été néfaste.
L'autre grand enjeu de cette étude Viavoice concerne la couverture médiatique de l'urgence climatique. Six
Français sur dix estiment être suffisamment informés par les journalistes sur le changement climatique. Ils ne
sont en revanche qu'un sur dix à se sentir « tout à fait informés ».
Enfin, et c'est là une information majeure de l'étude, les Français demandent aux journalistes et aux médias
de traiter l'urgence climatique de manière moins anxiogène et moralisante. À la place, plus de la moitié d'entre
eux demandent une information concrète, porteuse de solutions, mais aussi plus d'intervention d'experts sur
le sujet.
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Les Français souhaitent davantage d'informations sur le
changement climatique dans les médias

Les sondés
souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière «constructive, porteuse de
solution» (51%), «vérifiée» (42%) et «pédagogique» (35%). © Crédit photo : MICHAEL KAPPELER AFP
Par SudOuest.fr avec AFP
Plus d'un Français sur deux (53%) estime que les médias et les journalistes n'accordent « pas assez de place
» aux « questions posées par le changement climatique et l'environnement »
Plus de place pour les informations relatives à l'environnement. C'est en substance ce que souhaitent voir
les Français dans les médias, selon une étude réalisée par Viavoice pour les Assises du journalisme de
Tours, publiée samedi.
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe «trop de place» dans les médias,
et 30% «la place qui convient», d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.
Si une majorité (61%) se considère «suffisamment» informée «par les journalistes et les médias sur le
changement climatique», ce «sentiment d'information est, en détail, plus nuancé», relèvent les auteurs de
l'étude.
Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir «tout à fait» suffisamment informés, 50% s'estimant «plutôt»
suffisamment informés. Un «ventre mou» qui témoigne «d'une marge de progression importante à combler».
Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans, «génération
pourtant la plus concernée».
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Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement «anxiogène» (35%), «catastrophiste» (33%) et «moralisant» (25%), contre
19% le trouvant «mesuré», 12% «vérifié» et 8% «rigoureux».
Les sondés souhaiteraient que le changement climatique soit plutôt traité de manière «constructive, porteuse
de solution» (51%), «vérifiée» (42%) et «pédagogique» (35%).
«Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental» pourrait en outre
encourager près de 60% des sondés «à le consommer au détriment d'un autre moins respectueux de son
empreinte écologique».
La pandémie de Covid couverte de manière “excessive”
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, «anxiogène» et «excessive» (45%), les médias lui ayant donné une «place trop importante» aux
yeux de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
Ce sondage a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte, selon la méthode des quotas.
Elle est publiée en amont des 14e Assises du journalisme , qui auront pour thème l'urgence climatique et
les responsabilités journalistiques, du 29 septembre au 1er octobre à Tours.
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Environnement Le changement climatique pas assez traité dans
les médias pour un Français sur deux
Selon une étude, 53% des Français estiment que les médias et les journalistes n'accordent "pas
assez de place" aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. A l'inverse,
la couverture de la pandémie de Covid-19 est jugée "excessive" par 45% d'entre eux.
Les Français veulent davantage de climat dans les médias. Selon une étude réalisée par Viavoice pour les
Assises du journalisme de Tours, publiée ce samedi (*), environ un sur deux (53%) estime que les médias
et les journalistes n'accordent "pas assez de place" aux "questions posées par le changement climatique et
l'environnement".
Seuls 13% des personnes interrogées jugent au contraire que le sujet occupe "trop de place" dans les médias,
et 30% "la place qui convient", d'après ce sondage effectué en partenariat avec France Télévisions, France
Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France.

06ft2sb8oFqZzbF2AIu99Md0wMuJ-F4h7jQsNYRXyT3Ar2GVh3MTMXsiKDy_qdM6yP8FKOLMPItZ6UFyhoLl5QAZmYz

"Une marge de progression importante à combler"
Si une majorité (61%) se considère "suffisamment" informée "par les journalistes et les médias sur le
changement climatique", ce "sentiment d'information est, en détail, plus nuancé", relèvent les auteurs de
l'étude. Ainsi, seuls 11% des sondés déclarent se sentir "tout à fait" suffisamment informés, 50% s'estimant
"plutôt" suffisamment informés. Un "ventre mou" qui témoigne "d'une marge de progression importante à
combler". Au total, 35% s'estiment insuffisamment informés, une part qui grimpe à 48% chez les 18-24 ans,
"génération pourtant la plus concernée".
Invités à choisir jusqu'à trois réponses pour qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les
sondés le jugent majoritairement "anxiogène" (35%), "catastrophiste" (33%) et "moralisant" (25%), contre
19% le trouvant "mesuré", 12% "vérifié" et 8% "rigoureux". Les sondés souhaiteraient que le changement
climatique soit plutôt traité de manière "constructive, porteuse de solution" (51%), "vérifiée" (42%) et
"pédagogique" (35%). "Connaître les engagements d'un média pour limiter son impact environnemental"
pourrait en outre encourager près de 60% des sondés "à le consommer au détriment d'un autre moins
respectueux de son empreinte écologique".
Trop de Covid
L'étude s'est également penchée sur la couverture de la pandémie de Covid-19 jugée, comme l'année
dernière, "anxiogène" et "excessive" (45%), les médias lui ayant donné une "place trop importante" aux yeux
de 60% des personnes interrogées.
Autre enseignement, 57% des sondés considèrent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés
et n'ont pas une culture scientifique suffisante face à la nécessité d'informations vérifiées et fiables
scientifiquement.
(*) Sondage réalisé en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française adulte, selon la méthode des quotas. Il est publié en amont des 14e Assises du
journalisme, qui auront pour thème l'urgence climatique et les responsabilités journalistiques, du 29 septembre
au 1er octobre à Tours.
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La marche pour le climat à Lyon le 19 mars 2021. Photo Maxime JEGAT/Le Progrès

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 355909073

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 36891

Date : 26 septembre
2021

Page 1/1

L'environnement pas assez médiatisé pour 53 % des Français
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Médias : l’opinion des Français sur le traitement du Covid et du
changement climatique

D’après une enquête réalisée par Viavoice, dans le cadre des Assises du journalisme, 60% des
Français estiment trop importante la place accordée à la Covid dans les médias. Au contraire, ils
trouvent que l’attention prêtée au changement climatique est insuffisante.
Un degré d’information très nuancé
Dans le cadre des Assises du journalisme, prévues du 29 septembre au 1er octobre à Tours, Viavoice a réalisé
une enquête pour un groupe de médias (Le Journal du Dimanche, France Médias Monde, France Télévisions
et Radio France) sur l’avis des Français concernant le traitement du Covid-19 et du changement climatique.
Selon ce sondage, 53% de nos compatriotes estiment que les journalistes n’accordent « pas assez de place
» aux questions posées par le changement climatique et à l’environnement. Seuls 13% d’entre eux jugent
que ce sujet occupe « trop de place », et 30% la place qui lui convient.
Pour ce qui concerne la valeur du contenu, une majorité (61%) se considère « suffisamment » informée sur
le changement climatique. Mais le degré de ce sentiment d’information est nuancé. En effet, seuls 11% des
sondés se déclarent « tout à fait » suffisamment informés, 50% « plutôt » suffisamment informés. À l’inverse,
35% des personnes interrogées s’estiment insuffisamment informés. Cette part grimpe à 48% chez les 18-24
ans, pourtant plus concernés et plus impliqués sur le sujet.
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Une information plus « constructive et porteuse de solution »
Invités à qualifier le traitement médiatique du changement climatique, les Français le jugent majoritairement
« anxiogène » (35%) et « catastrophiste » (33%). Un quart le considère « moralisant » (25%), contre 19%
« mesuré », et une part minime (8%) le trouve « rigoureux ». La plupart des personnes interrogées (51%)
souhaiteraient que l’information sur le changement climatique devienne plus « constructive et porteuse de
solution ». D’autres voudraient simplement qu’elle soit « vérifiée » (42%) et « pédagogique » (35%).
En outre, plus de la moitié des Français (58%) conditionnent la consommation d’un média (presse, radio,
télévision, web) à ses engagements pour la limitation de son impact environnemental. Dès lors, ils seraient
prêts à s’orienter davantage vers un média qui se montre plus respectueux de son empreinte écologique.
Mais 28% disent ne pas poser de telles exigences, quand 14% n’ont pas d’opinion sur la question.
Trop de place à la pandémie
L’étude de Viavoice a également sondé la couverture de la pandémie de Covid-19. Près de 60% des Français
considèrent que les médias donnent une « place trop importante » à la crise sanitaire. Pis, leur traitement
serait « anxiogène » (45%), « excessive » (45%) et « catastrophiste » (33%). Au contraire, seulement 8 %
des Français jugent l’information « mesurée » et « constructive ». Aussi, 6 % la qualifient de « rigoureuse ».
Mais ils souhaitent davantage de transparence à l’égard des « experts ». Ainsi, 52% des personnes sondées
souhaiteraient connaître leurs domaines de spécialité, 38% veulent savoir qui finance leurs travaux, et 10%
aimeraient disposer de leur biographie.
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«Un jeune Français sur deux ne se sent pas assez informé sur le
réchauffement climatique»
Audio:https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-france/20210926-un-jeune-fran%C3%A7ais-sur-deux-nese-sent-pas-assez-inform%C3%A9-sur-le-r%C3%A9chauffement-climatique
Étude réalisée par Viavoice et présentée le 25 septembre 2021, pour les Assises internationales du
journalisme de Tours, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche
et Radio France. © Viavoice
Les médias en ont fait trop sur la crise sanitaire et n'en font pas assez au contraire sur les enjeux
liés au réchauffement climatique. C'est en somme ce qui ressort d'un sondage réalisé pour les Assises
internationales du journalisme qui se tiennent à Tours, du 29 septembre au 1er octobre 2021 et dont RFI est
partenaire. Pour décortiquer cette étude, entretien avec Adrien Broche, consultant opinion auprès du cabinet
Viavoice qui a réalisé ce baromètre.
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Climat: les Français veulent être plus informés
Plus d’un Français sur deux estime que les médias n’accordent «pas assez de place»
aux «questions posées par le changement climatique et l’environnement», selon une étude.
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Assises du joumalisme : Les Français
affirment leur confiance dans les médias
traditionnels et attendent une information
vérifiée à l'ère des réseaux sociaux (Viavoice)

Après dix-mois de pandémie mondiale, les Français affirment leur confiance dans les médias
traditionnels et attendent une information vérifiée à l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté,
selon une étude publiée ce jeudi.
Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme et en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, "Le Journal du Dimanche" et Radio France, 81 % des
personnes interrogées estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique
(soit 8 points de plus qu'avant la crise sanitaire). Seuls 11 % sont d'avis contraire et 8 % n'ont pas
donné de réponse.

A la question : "quelle est l'information à laquelle vous faites le plus confiance", 78 % des sondés
répondent "celle que vous trouvez par vous-mêmes dans les médias". Seuls 9 % indiquent "celle
que vous relaient votre entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux. Et 13 % n'ont
pas donné de réponse. A noter cependant que la jeune génération est plus sensible aux
informations des réseaux sociaux, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque les jeunes les
utilisent bien davantage que les personnes âgées.

Ainsi, 15 % des 18-24 ans répondent qu'ils font plus confiance à l'information "que vous relaient
votre entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux". Ils ne sont plus que 5 % parmi
les plus de 65 ans à fournir une réponse identique.

Ce sondage témoigne aussi de l'exigence exprimée envers les journalistes notamment en regard
d'un risque croissant à l'information non vérifiée. Les Français se montrent ainsi plus méfiants
qu'avant la crise sanitaire dans leur sélection de l'information. Ainsi, l'affirmation selon laquelle
"Aujourd'hui, il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur internet et les
réseaux sociaux" est en hausse de 7 points depuis février 2020. ils sont actuellement 88 % à le
penser. Seuls 8 % croient le contraire et 4 % ne savent pas.

L'étude a été réalisée en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française adulte. Elle est publiée dans le cadre des 14e Assises du
journalisme qui se déroulent à Tours jusqu'à ce jour.
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88% pensent des Français qu'il y a de plus en plus de fake news
sur Internet et les réseaux sociaux
Selon une enquête réalisée dans le cadre des Assises du journalisme, 89% des citoyens jugent le journalisme
utile et ils sont de plus en plus nombreux à se méfier des "informations" circulant sur le web.

Les Français sont de plus en plus nombreux à se méfier des "informations" circulant sur le web. (AFP)
C'est un chiffre encourageant pour les médias et les journalistes. 89% des Français jugent le journalisme
utile, selon un sondage Viavoice commandé par les Assises internationales du journalisme (lire encadré cidessous) en partenariat avec Le Journal du Dimanche , France Médias Monde, France Télévisions et Radio
France (voir la méthodologie en fin d'article). Le JDD vous a déjà dévoilé samedi soir la partie de cette étude
qui concernait les attentes des Français sur le traitement de la crise sanitaire et de l'urgence climatique .
Sur l'utilité du journalisme, ainsi que le montre le graphique ci-dessous, cette accord des Français est en
baisse de deux points par rapport à octobre 2020 mais en hausse de trois par rapport à février 2020, avant
le début de la flambée de l'épidémie de Covid-19. "En temps de crise, et contrairement au discours ambiant
tenu par certains, les Français réaffirment depuis 18 mois leur confiance dans les médias et les journalistes",
analysent Adrien Broche et Stewart Chau, de l'institut Viavoice.
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(JDD)
Les Assises du journalisme consacrées au climat
Chaud devant! La 14e édition des Assises du journalisme, dont le JDD est partenaire, se tient à Tours
(entrée gratuite) et en ligne (sur www.journalisme.com ) jusqu'au samedi 2 octobre avec un salon du livre de
journalistes. La thématique : urgence climatique et responsabilités journalistiques. "On avait lancé ce sujet, il y
a deux ans et demi, mais le Covid a bouleversé nos plans, se souvient Jérôme Bouvier. A l'époque, ça n'avait
pas créé un fort enthousiasme. Force est de constater que, désormais alors que la pandémie recule, ce sujet
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devient très brûlant et les médias soit ont mis en place beaucoup d'actions sur ces sujets soit s'interrogent
sur la façon de les traiter."
Mais comment s'informe-t-on? 78% des Français ont le plus confiance en l'information qu'ils trouvent par euxmêmes plutôt qu'en celle relayée par leur entourage et leurs amis. Ce chiffre est en hausse continue depuis
2018 et la création de ce baromètre. Il est le symbole de la prise en compte des limites des messages parfois
relayés sur les réseaux sociaux notamment.

(JDD)
Même si, pour trouver une information sur Internet, les Français recherchent majoritairement sur un moteur
de recherche (34%, - 4 points en un an), ils sont de plus en plus nombreux à consulter directement le site
d'un média à qui ils font confiance (28%, + 2 points).

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356055245

Date : 30/09/2021
Heure : 09:10:33
Journaliste : Cyril Petit

www.lejdd.fr
Pays : France
Dynamisme : 16
Page 4/8

Visualiser l'article

(JDD)
Ce petit retour à l'information donnée par les médias traditionnels fait écho au fait que les citoyens sont de
plus en plus nombreux à se méfier d'Internet et des réseaux sociaux. En effet, 88% déclarent qu'il y a de plus
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en plus de rumeurs et de fausses informations sur ces supports. Surtout ce chiffre est en hausse de 7 points
par rapport à février 2020. Deux autres affirmations sont de plus en plus partagées par les Français avec des
augmentations de 8 points : "le journalisme existera toujours, qu'on ne peut pas imaginer une société sans
médias" (85%, mais avec une forte disparité d'âge, 16% des 18-24 ans pensant le contraire) et "le journalisme
est indispensable dans une société démocratique" (81%).
En revanche, seulement 36% des Français pensent une information de qualité se paie et qu'elle ne peut donc
pas être gratuite.
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Enfin, pour une majorité de Français (53%), les médias ne doivent être ni un quatrième pouvoir, ni un contrepouvoir mais un intermédiaire, une médiation entre les deux. Ce chiffre est inchangé depuis février 2020.

(JDD)
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La méthodologie
Etude réalisée par Viavoice pour les Assises internationales du journalisme de Tours, en partenariat avec
France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. Interviews réalisées en
ligne, du 1er au 4 septembre 2021, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population
française de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération. Les rappels utilisés dans ce rapport sont issus de
deux études précédemment réalisées pour les Assises du Journalisme: la première au mois de février 2020
(édition des Assises reportée et étude alors non publiée), la seconde au mois d'octobre 2020.
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60 % des Français qui pensent que les médias ont accordé trop de place à la pandémie, selon un
baromètre réalisé par Viavoice pour ces Assises.
Le sujet a écrasé tous les autres, créant un sentiment d’anxiété. Nous débattrons aux Assises de la question de
savoir comment aborder un sujet par nature anxiogène sans ajouter à l’inquiétude. Une information porteuse
de solutions, constructive, qui dessine un chemin, est de plus en plus plébiscitée. Le baromètre traduit un
autre souhait, pour « moins de covid, plus de climat » : les gens aimeraient davantage d’informations à ce
sujet. Selon le Giec, il nous reste seulement dix ans pour corriger nos actions. L'enjeu est que les médias
se mettent en ordre de marche.

Vivendi qui se recompose, avec le projet d'OPA sur Lagardère et le désengagement d'Universal Music
entré en Bourse [lire P. 35].
Au-delà du « très joli » coup financier opéré par Vincent Bolloré via cette opération boursière, c’est un groupe
qui touche à la culture, à la démocratie, aux médias, au journalisme, aux rédactions : c’est ce qui apparaît le
plus préoccupant. Si Vincent Bolloré avait auparavant fait preuve de prudence et de respect sur ces sujets,
il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter. Mais à voir sa brutalité dans la reprise de Canal+, son interventionnisme
sans précédent... La boucle est complète quand ce sont les mêmes qui peuvent s’exprimer sur Europe 1 et
CNews. Cela peut fausser le jeu démocratique.

3,8 millions de téléspectateurs pour le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV
le 23 septembre.
Il existe une certaine prime donnée à la castagne. Il n’est donc pas surprenant que cela fonctionne. On ne
peut que s’interroger quand toutes les chaînes de télévision s’emparent d’une personnalité - Éric Zemmour,
même pas encore candidat - pour lui donner une visibilité sans équivalent. Paradoxe : que le CSA ait voulu
encadrer son temps de parole a conduit à l’effet inverse, à une surexposition.

Facebook qui déploie un programme pour aider des médias français à développer leurs audiences.
Les géants du numérique, ou plutôt les « infomédiaires », se sont intercalés entre les médias et leur public
pour capter la valeur et maîtriser le lien. Il y a un tel rapport du faible au fort qu’il est difficile de juger cette
initiative. D’un côté, les médias prennent ce qui est bon à prendre. De l’autre, il y a un problème avec les Gafa
sur le paiement de leurs impôts, les droits voisins… Et ils emmènent les médias dans une dépendance. Sans
compter que la course au clic ne garantit pas l’accès à une information de qualité.
Une baisse de -0,5 % de la contribution à l'audiovisuel public dans le projet de budget 2022 pour la
culture.
On ne peut que s’en attrister. Le service public est un espace commun majeur de démocratie qu’il faut
sanctuariser. Face à la toute-puissance des infomédiaires et des milliardaires, il faut un service public fort qui
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a besoin d’un budget. Cette annonce tombe l’année où le budget de la culture n’a jamais été aussi élevé, à
plus de 4 milliards d’euros. C’est dommage.
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Télégrammes

CLIMAT
Les Français veulent une
information « constructive ».

Six

Français sur dix (61 %) s’estiment

« suffisamment » informés sur le

changement climatique, selon
un sondage Viavoice publié par

Le JDD, en amont des assises
du journalisme sur la question

climatique, du 28 septembre au
1er octobre à Tours. Ils souhaite
raient que ce sujet soit traité de

façon « constructive, porteuse
de solution » (51 %), « vérifiée »
(42 %), « pédagogique » (35 %),
et moins « anxiogène », « catastro
phiste » ou « moralisante ».
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solutions". Enfin plus globalement, 57 % des Français soutiennent que les journalistes manquent de culture
scientifique suffisante pour proposer des informations fiables et vérifiées.
Les labels alimentaires manquent d'exigence pour les associations
"Une révision s'impose", estiment Greenpeace France, WWF France et UFC-Que Choisir , pour éviter les
"grands écarts entre les promesses et la réalité" des labels alimentaires . Label Rouge, AOP, Bleu-BlancCoeur, HVE... Les associations ont épluché les différents cahiers des charges et les résultats de cette enquête
sont mitigés. Par exemple, certains fromages porteurs de l'Appellation d'Origine Protégée "se révèlent très
peu différentes des productions industrielles sans AOP".
Yannick Jadot en route vers la présidentielle
Au terme du second tour de la primaire des Verts, l'eurodéputé Yannick Jadot a finalement remporté de
justesse la majorité des voix (51,03 %) face à Sandrine Rousseau. Favori des candidats en lice dès le
lancement des campagnes, il est aussi la personnalité d'EELV la plus connue du grand public. Il a ainsi gagné
son ticket pour concourir à l'élection présidentielle de 2022.
António Guterres dit son soutien aux jeunes
400 jeunes militants ont été réunis à Milan pour un Sommet exceptionnel dédié au changement climatique.
Pour l'occasion, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres s'est adressé à eux par message vidéo,
louant un "exemple puissant" de cette jeunesse. Il a ainsi encouragé les militants à faire entendre leurs
voix et à "demander des comptes aux dirigeants mondiaux". "La crise climatique est une alerte rouge pour
l'Humanité. (...) Les jeunes sont à l'avant-garde pour proposer des solutions positives, plaider en faveur de la
justice climatique. (...) Nous avons besoin que les dirigeants nationaux suivent votre exemple et garantissent
l'ambition et les résultats dont nous avons besoin à la COP26 et au-delà", a-t-il plaidé .
Greta Thunberg accable les dirigeants
Sous les applaudissements des 400 invités à Milan, en provenance de 200 pays et âgés de 15 à 29 ans,
Greta Thunberg a pour sa part dénoncé les "30 années de bla bla" sur le climat des dirigeants du monde,
les accusant d'avoir "noyé" les espoirs des jeunes dans leurs "promesses creuses". "Il n'y a pas de planète
B, il n'y a pas de planète bla bla, bla bla bla, bla bla bla, économie verte bla bla, neutralité carbone en 2050
bla bla. (...) C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots. Des mots
qui sonnent bien mais qui n'ont mené à aucune action, nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et
leurs promesses creuses", a-t-elle regretté. "Bien sûr nous avons besoin d'un dialogue constructif mais ils ont
maintenant eu 30 années de bla bla et où cela nous a-t-il mené ?".
Hausse du prix de l'énergie : Castex promet un "bouclier tarifaire"
Le prix du gaz et de l'électricité ne cessent de flamber. La dernière en date de 12,6 % ce vendredi a poussé
le gouvernement a réagir. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé un " bouclier tarifaire " afin
de bloquer le tarif réglementé du gaz jusqu'au mois d'avril et la limitation de la hausse de l'électricité. "Il n'y
aura plus d'augmentation du prix du gaz", a-t-il assuré.
Une initiative citoyenne pour protéger les abeilles oblige la Commission à réagir
Une initiative citoyenne européenne pour "sauver les abeilles et les agriculteurs" a récolté plus d'un million
de signatures , obligeant la Commission à réagir. Avec le soutien de neuf associations, le texte réclame entre
autres la réduction progressive de "80 % l'utilisation de pesticides de synthèse dans l'agriculture de l'UE d'ici
à 2030", la suppression des "produits les plus dangereux", la restauration des "écosystèmes naturels dans
les zones agricoles pour que l'agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité"... La Commission
européenne a six mois pour présenter l'action qu'elle compte mener en réponse à cette initiative.
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Pandémie : les Français veulent une information vérifiée face aux
fake news
Après dix mois de pandémie, les Français affirment leur confiance dans les médias traditionnels et attendent
une information vérifiée à l’ère des réseaux sociaux et de l’immédiateté, selon une étude publiée jeudi.
Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme et en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, 81 % des personnes
interrogées estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique (soit 8 points de
plus qu’avant la crise sanitaire). Seuls 11 % sont d’avis contraire et 8 % n’ont pas donné de réponse.
À la question : « Quelle est l’information à laquelle vous faites le plus confiance ? » 78 % des sondés
répondent : « Celle que vous trouvez par vous-mêmes dans les médias. » Seuls 9 % indiquent « celle que
vous relaient votre entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux. » Et 13 % n’ont pas donné
de réponse.
À noter cependant que la jeune génération est plus sensible aux informations des réseaux sociaux, ce qui
n’est pas vraiment une surprise, puisque les jeunes les utilisent bien davantage que les personnes âgées.
Ainsi, 15 % des 18-24 ans répondent qu’ils font plus confiance à l’information « que vous relaient votre
entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux ». Ils ne sont plus que 5 % parmi les plus de 65
ans à fournir une réponse identique.
Ce sondage témoigne aussi de l’exigence exprimée envers les journalistes notamment en regard d’un risque
croissant à l’information non vérifiée. Les Français se montrent plus méfiants qu’avant la crise sanitaire dans
leur sélection de l’information. Ainsi, l’affirmation selon laquelle « Aujourd’hui, il y a de plus en plus de rumeurs
ou de fausses informations sur internet et les réseaux sociaux » est en hausse de 7 points depuis février 2020.
Ils sont actuellement 88 % à le penser. Seuls 8 % croient le contraire et 4 % ne savent pas.
L’étude a été réalisée en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française adulte.
Elle est publiée dans le cadre des 14es Assises du journalisme qui se déroulent à Tours jusqu’au 1er octobre.
Source : AFP
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coulisses
Epsiloon au-dessus
de ses objectifs, mais
en-deçà de l'équilibre
Lancé le 23 juin dernier par des
anciens de Science @ vie avec le
soutien du groupe Unique héri
tage média, le mensuel d'actuali
tés scientifiques Epsiloon a connu
un bon démarrage, avec quelque
40 000 abonnés et 35 000 ventes
au numéro. « Nous sommes
au-dessus de nos objectifs, mais
en-deçà de l'équilibre financier »,
a révélé son rédacteur en chef,
Hervé Poirier, lors des Assises
internationales du journalisme.
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Les français en demande de journalisme
Les français sont plus nombreux à estimer le journalisme indispensable en démocratie, après la crise sanitaire
qu’avant, selon un sondage réalisé pour les assises du journalisme.

Après dix-mois de pandémie mondiale, les Français affirment leur confiance dans les médias traditionnels et
attendent une information vérifiée à l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté, selon une étude publiée
jeudi. Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme et en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, 81% des personnes interrogées
estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique (soit 8 points de plus qu'avant
la crise sanitaire). Seuls 11% sont d'avis contraire et 8% n'ont pas donné de réponse.
A la question: «quelle est l'information à laquelle vous faites le plus confiance», 78% des sondés répondent
«celle que vous trouvez par vous-mêmes dans les médias». Seuls 9% indiquent «celle que vous relaient votre
entourage ou vos amis», notamment sur les réseaux sociaux. Et 13% n'ont pas donné de réponse. A noter
cependant que la jeune génération est plus sensible aux informations des réseaux sociaux, ce qui n'est pas
vraiment une surprise puisque les jeunes les utilisent bien davantage que les personnes âgées. Ainsi, 15%
des 18-24 ans répondent qu'ils font plus confiance à l'information «que vous relaient votre entourage ou vos
amis, notamment sur les réseaux sociaux». Ils ne sont plus que 5% parmi les plus de 65 ans à fournir une
réponse identique. Ce sondage témoigne aussi de l'exigence exprimée envers les journalistes notamment en
regard d'un risque croissant à l'information non vérifiée. Les Français se montrent ainsi plus méfiants qu'avant
la crise sanitaire dans leur sélection de l'information. Ainsi, l'affirmation selon laquelle «Aujourd'hui, il y a de
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plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur internet et les réseaux sociaux» est en hausse de
7 points depuis février 2020. Ils sont actuellement 88% à le penser. Seuls 8% croient le contraire et 4% ne
savent pas. L'étude a été réalisée en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française adulte. Elle est publiée dans le cadre des 14e Assises du journalisme
qui se déroulent à Tours jusqu'au 1er octobre.
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Après le Covid, les Français veulent une information vérifiée face
aux fake news
Après dix-mois de pandémie mondiale, les Français affirment leur confiance dans les médias traditionnels et
attendent une information vérifiée à l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté, selon une étude publiée
jeudi.
Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme et en partenariat avec France
Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, 81% des personnes interrogées
estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique (soit 8 points de plus qu'avant
la crise sanitaire). Seuls 11% sont d'avis contraire et 8% n'ont pas donné de réponse.
A la question: "quelle est l'information à laquelle vous faites le plus confiance", 78% des sondés répondent
"celle que vous trouvez par vous-mêmes dans les médias". Seuls 9% indiquent "celle que vous relaient votre
entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux. Et 13% n'ont pas donné de réponse.
A noter cependant que la jeune génération est plus sensible aux informations des réseaux sociaux, ce qui
n'est pas vraiment une surprise puisque les jeunes les utilisent bien davantage que les personnes âgées.
Ainsi, 15% des 18-24 ans répondent qu'ils font plus confiance à l'information "que vous relaient votre entourage
ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux". Ils ne sont plus que 5% parmi les plus de 65 ans à fournir
une réponse identique.
Ce sondage témoigne aussi de l'exigence exprimée envers les journalistes notamment en regard d'un risque
croissant à l'information non vérifiée. Les Français se montrent ainsi plus méfiants qu'avant la crise sanitaire
dans leur sélection de l'information. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "Aujourd'hui, il y a de plus en plus de
rumeurs ou de fausses informations sur internet et les réseaux sociaux" est en hausse de 7 points depuis
février 2020.
Ils sont actuellement 88% à le penser. Seuls 8% croient le contraire et 4% ne savent pas.
L'étude a été réalisée en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française adulte.
Elle est publiée dans le cadre des 14e Assises du journalisme qui se déroulent à Tours jusqu'au 1er octobre.
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CLIMAT
Les Français veulent une information « constructive ».
Six Français sur dix (61 %) s'estiment « suffisamment » informés sur le changement
climatique, selon un sondage Viavoice publié par Le JDD, en amont des assises du
journalisme sur la question climatique, du 28 septembre au 1er octobre à Tours. Ils souhai
teraient que ce sujet soit traité de façon « constructive, porteuse de solution » (51 %),
« vérifiée » (42 %), « pédagogique » (35 %), et moins « anxiogène », « catastrophiste » ou
« moralisante ».
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Après le Covid, les Français veulent une information vérifiée face
aux fake news

Après dix-mois de pandémie mondiale, les Français affirment leur confiance dans les
médias traditionnels et attendent une information vérifiée à l'ère des réseaux sociaux et de
l'immédiateté, selon une étude publiée jeudi.
Dans ce sondage réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme et en partenariat
avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France,
81% des personnes interrogées estiment que le journalisme est indispensable dans une
société démocratique (soit 8 points de plus qu'avant la crise sanitaire). Seuls 11% sont d'avis
contraire et 8% n'ont pas donné de réponse.

A la question: "quelle est l'information à laquelle vous faites le plus confiance", 78% des
sondés répondent "celle que vous trouvez par vous-mêmes dans les médias". Seuls 9%
indiquent "celle que vous relaient votre entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux
sociaux. Et 13% n'ont pas donné de réponse.

A noter cependant que la jeune génération est plus sensible aux informations des réseaux
sociaux, ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque les jeunes les utilisent bien
davantage que les personnes âgées.

Ainsi, 15% des 18-24 ans répondent qu’ils font plus confiance à l’information "que vous
relaient votre entourage ou vos amis, notamment sur les réseaux sociaux". Ils ne sont plus
que 5% parmi les plus de 65 ans à fournir une réponse identique.

Ce sondage témoigne aussi de l’exigence exprimée envers les journalistes notamment en
regard d’un risque croissant à l'information non vérifiée. Les Français se montrent ainsi plus
méfiants qu’avant la crise sanitaire dans leur sélection de l’information. Ainsi, l'affirmation
selon laquelle "Aujourd'hui, il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur
internet et les réseaux sociaux" est en hausse de 7 points depuis février 2020.

Ils sont actuellement 88% à le penser. Seuls 8% croient le contraire et 4% ne savent pas.

L’étude a été réalisée en ligne du 1er au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.000
personnes, représentatif de la population française adulte.

Elle est publiée dans le cadre des 14e Assises du journalisme qui se déroulent à Tours
jusqu'au 1er octobre.

clp/may/pb
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Le magazine scientifique Epsiloon primé aux Assises du
journalisme

Epsiloon, nouveau mensuel scientifique, lancé par douze journalistes qui ont préféré quitter
Science et vie pour préserver leur indépendance éditoriale, a reçu jeudi le "Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon", a constaté jeudi l'AFP, lors des Assises du journalisme à
Tours.

Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé "Grand
Prix du journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice de l'information
de TAgence France-Presse, membre du CSA, disparue brutalement en mai dernier.

Le magazine Epsiloon a été choisi face à la journaliste de la radio locale bretonne Kreizh
Breizh Morgan Large, le groupe de presse indépendant So Press et son fondateur Franck
Annese, le Journalism Trust Initiative —initié par Reporters Sans Frontières—, qui définit
les critères d'une information indépendante, et le photojournaliste Christian Lantenois, du
quotidien l'Union, violemment agressé à Reims fin février.

Le prix "enquête et reportage" a par ailleurs été attribué à Marie Portolano et Guillaume
Priou pour le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste".

Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé "Coco, dessiner encore" de
la dessinatrice, rescapée de l’attentat de Charlie Hebdo (Editions les Arènes).

Et le prix du meilleur ouvrage de recherche a été décerné à Marie-Noëlle Doutreix, pour son
ouvrage "Wikipedia et l’actualité. Qualité de l'information et normes collaboratives d'un
média en ligne" (Editions du Seuil).

Par ailleurs, l'AFP et le CSA ont annoncé le lancement d'une bourse destinée à contribuer à
la diversité dans les médias, et qui portera le nom de Michèle Léridon.

"Michèle tenait à ce que la profession de journaliste représente davantage la société. Nous
lui devons les deux bourses de recrutement de l'AFP, toujours d'actualité à ce jour, et
auxquelles s’ajoute désormais cette nouvelle porte d'entrée dans notre maison", a déclaré le
PDG de l’AFP Fabrice Fries, cité dans un communiqué.

En partenariat avec le CSA, l'AFP va désormais accueillir chaque année, pour un CDD de
3 mois, un jeune boursier souhaitant faire carrière dans le journalisme. Le nom du premier
lauréat sera annoncé en mai 2022.

clp/may/pb
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Le Grand prix des Assises du journalisme rebaptisé en mémoire de
Michèle Léridon

Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé « Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon », en mémoire de l’ancienne directrice de l’information de l’Agence FrancePresse et membre du CSA, disparue brutalement en mai, selon un communiqué publié jeudi.
La nouvelle appellation de ce prix annuel a été décidée à l’initiative de la direction des Assises du journalisme,
précisent le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence France-Presse (AFP).
La direction des Assises du journalisme a estimé que « pendant ses 37 ans de carrière à l’Agence FrancePresse, comme au CSA », Michèle Léridon « a mené avec exigence et bienveillance tous les combats qui
sont chers aux Assises: qualité et indépendance de l’information, la diversité et la parité dans les rédactions
et le traitement de l’information, l’éducation aux médias et à l’information », rapportent les deux entités.
Ce Grand Prix distingue « la ou le journaliste, le média, le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré
les valeurs du journalisme lors de l’année écoulée » en France. Il est décerné à l’occasion des trois jours de
débats des Assises du journalisme à Tours (Indre-et-Loire).
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« Ces valeurs étaient portées haut par Michèle, elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de
l’Agence, et il est plus important que jamais de les promouvoir aujourd’hui, notamment face à la montée de
la désinformation et aux entraves croissantes au métier de journaliste », a déclaré Fabrice Fries, PDG de
l’AFP, cité dans le communiqué.
Cette initiative « traduit l’estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui s’est engagée,
tout au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la liberté d’expression
et de la liberté d’informer », a affirmé pour sa part Roch-Olivier Maistre, président du CSA.
Le premier « Grand Prix du journalisme Michèle Léridon » sera remis le 30 septembre à Tours.
Son lauréat sera choisi parmi cinq nommés: le magazine scientifique Epsiloon; Morgan Large, journaliste
de la radio locale « Kreizh Breizh »; le groupe So Press et son fondateur Franck Annese; le « Journalism
Trust Initiative » lancé par Reporters sans frontières et le photojournaliste de l’Union Christian Lantenois,
violemment agressé à Reims fin février.
L’AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste Patrick Cohen.
Par AFP
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L’AFP et le CSA soutiennent le « Grand Prix Michèle Léridon » des
Assises du journalisme de Tours
Le « Grand Prix du journalisme des Assises » a été rebaptisé, à l’initiative de la direction des Assises
du journalisme, le « Grand Prix du journalisme Michèle Léridon », à la mémoire de l’ancienne directrice
de l’Information de l’Agence France-Presse et membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, disparue
brutalement en mai dernier.
16 Sep 2021
Ce prix est attribué annuellement à l’occasion des trois jours de débats des Assises du journalisme à Tours,
pour « distinguer la ou le journaliste, le média, le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs
du journalisme lors de l’année écoulée » en France.
La direction des Assises du journalisme a souhaité que ce prix porte désormais le nom de Michèle Léridon,
estimant que « pendant ses 37 ans de carrière à l’Agence France-Presse, comme au CSA (…), elle a mené
avec exigence et bienveillance tous les combats qui sont chers aux Assises : qualité et indépendance de
l’information ; la diversité et la parité dans les rédactions et le traitement de l’information, l’éducation aux
médias et à l’information ».
« L’AFP a décidé tout naturellement de s’associer à cette initiative, dont elle remercie les Assises. Ces valeurs
étaient portées haut par Michèle, elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de l’Agence, et il est
plus important que jamais de les promouvoir aujourd’hui, notamment face à la montée de la désinformation
et aux entraves croissantes au métier de journaliste », a déclaré Fabrice Fries, PDG de l’AFP.
« Le CSA remercie les Assises du journalisme de cette initiative, qui traduit l’estime et le respect que la
profession portait à Michèle Léridon qui s’est engagée, tout au long de sa carrière de journaliste puis en tant
que membre du CSA, en faveur de la liberté d’expression et de la liberté d’informer », a déclaré Roch-Olivier
Maistre, président du CSA.
L’Agence France-Presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribuent à la dotation financière de ce prix.
L’AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste, animateur et chroniqueur
Patrick Cohen.
Le premier « Grand Prix Michèle Léridon » sera remis le 30 septembre à Tours, et son lauréat sera choisi
parmi une liste de 5 nommés : le magazine scientifique Epsiloon, la journaliste de la radio locale Kreizh Breizh
Morgan Large, le groupe So Press et son fondateur Franck Annese, le Journalism Trust Initiative lancé par
Reporters sans frontières, et le photojournaliste de
l’Union Christian Lantenois.

Voir toutes les informations
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A propos du CSA
Le CSA est l’autorité publique française de régulation
de l’audiovisuel. Cette régulation s’opère au service
de la liberté d’expression dans l’intérêt du public
et des professionnels. Elle repose sur le respect
et la protection des droits et libertés individuels, la
régulation économique et technologique du marché, et
la responsabilité sociétale.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant
une couverture rapide, complète et vérifiée des
événements de l’actualité comme des thèmes qui
façonnent notre quotidien. Avec un réseau de
journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP
est en outre un leader mondial de l’investigation
numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100
nationalités différentes, couvrent le monde en six
langues, avec une qualité unique de production
multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
Télécharger la version PDF
16 Sep 2021
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Le Grand prix des Assises du journalisme rebaptisé en mémoire de
Michèle Léridon

Michèle Leridon le 23 juin 2014 dans les locaux de l'AFP à Paris FRED DUFOUR AFP/Archives
Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé "Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice de l'information de l'Agence France-Presse
et membre du CSA, disparue brutalement en mai, selon un communiqué publié jeudi.
La nouvelle appellation de ce prix annuel a été décidée à l'initiative de la direction des Assises du journalisme,
précisent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence France-Presse (AFP).
La direction des Assises du journalisme a estimé que "pendant ses 37 ans de carrière à l'Agence FrancePresse, comme au CSA", Michèle Léridon "a mené avec exigence et bienveillance tous les combats qui sont
chers aux Assises: qualité et indépendance de l'information, la diversité et la parité dans les rédactions et le
traitement de l’information, l’éducation aux médias et à l’information", rapportent les deux entités.
Ce Grand Prix distingue "la ou le journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré
les valeurs du journalisme lors de l'année écoulée" en France. Il est décerné à l'occasion des trois jours de
débats des Assises du journalisme à Tours (Indre-et-Loire).
"Ces valeurs étaient portées haut par Michèle, elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de
l’Agence, et il est plus important que jamais de les promouvoir aujourd'hui, notamment face à la montée de la
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désinformation et aux entraves croissantes au métier de journaliste", a déclaré Fabrice Fries, PDG de l’AFP,
cité dans le communiqué.
Cette initiative "traduit l’estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui s’est engagée, tout
au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la liberté d'expression et
de la liberté d'informer", a affirmé pour sa part Roch-Olivier Maistre, président du CSA.
Le premier "Grand Prix du journalisme Michèle Léridon" sera remis le 30 septembre à Tours.
Son lauréat sera choisi parmi cinq nommés: le magazine scientifique Epsiloon; Morgan Large, journaliste
de la radio locale "Kreizh Breizh"; le groupe So Press et son fondateur Franck Annese; le "Journalism Trust
Initiative" lancé par Reporters sans frontières et le photojournaliste de l'Union Christian Lantenois, violemment
agressé à Reims fin février.
L’AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste Patrick Cohen.
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Le Grand prix des Assises du journalisme rebaptisé en mémoire de
Michèle Léridon

Michèle Leridon le 23 juin 2014 dans les locaux de l'AFP à ParisFRED DUFOUR
Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé "Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice de l'information de l'Agence France-Presse
et membre du CSA, disparue brutalement en mai, selon un communiqué publié jeudi.
La nouvelle appellation de ce prix annuel a été décidée à l'initiative de la direction des Assises du journalisme,
précisent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence France-Presse (AFP).
La direction des Assises du journalisme a estimé que "pendant ses 37 ans de carrière à l'Agence FrancePresse, comme au CSA", Michèle Léridon "a mené avec exigence et bienveillance tous les combats qui sont
chers aux Assises: qualité et indépendance de l'information, la diversité et la parité dans les rédactions et le
traitement de l'information, l'éducation aux médias et à l'information", rapportent les deux entités.
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Ce Grand Prix distingue "la ou le journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré
les valeurs du journalisme lors de l'année écoulée" en France. Il est décerné à l'occasion des trois jours de
débats des Assises du journalisme à Tours (Indre-et-Loire).
"Ces valeurs étaient portées haut par Michèle, elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de
l'Agence, et il est plus important que jamais de les promouvoir aujourd'hui, notamment face à la montée de la
désinformation et aux entraves croissantes au métier de journaliste", a déclaré Fabrice Fries, PDG de l'AFP,
cité dans le communiqué.
Cette initiative "traduit l'estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui s'est engagée, tout
au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la liberté d'expression et
de la liberté d'informer", a affirmé pour sa part Roch-Olivier Maistre, président du CSA.
Le premier "Grand Prix du journalisme Michèle Léridon" sera remis le 30 septembre à Tours.
Son lauréat sera choisi parmi cinq nommés: le magazine scientifique Epsiloon; Morgan Large, journaliste
de la radio locale "Kreizh Breizh"; le groupe So Press et son fondateur Franck Annese; le "Journalism Trust
Initiative" lancé par Reporters sans frontières et le photojournaliste de l'Union Christian Lantenois, violemment
agressé à Reims fin février.
L'AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste Patrick Cohen.
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INFORMATIONS DIVERSES

Assises internationales du journalisme / Grand Prix Michèle-Léridon : Les Assises
internationales du journalisme, qui se tiendront à Tours du 28 septembre au 2 octobre, ont décidé
de renommer son Grand Prix en hommage à la membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA) et ancienne directrice de l'information de l'AFP Michèle LERIDON, décédée en mai dernier
(cf. CP du 05/05/2021). L'institution et l'agence de presse ont décidé de s'associer à ce Grand Prix
en contribuant à la dotation financière de cette récompense, qui sera remise le 30 septembre par le
président du jury Patrick COHEN.
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Grand Prix du journalisme des Assises : rebaptisé « Grand Prix du journalisme Michèle-Léridon »
Le Grand Prix du journalisme des Assises a été rebaptisé, à

L’AFP et le CSA contribuent à la dotation financière de ce prix.

l’initiative de la direction des Assises du journalisme, le « Grand Prix

L’AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le

du journalisme Michèle-Léridon», à la mémoire de l’ancienne
directrice de l’Information de l’AFP et membre du CSA, disparue

journaliste, animateur et chroniqueur Patrick Cohen.
La direction des Assises du journalisme a souhaité que ce prix

brutalement en mai dernier, a annoncé jeudi 16 septembre l’autorité

porte désormais le nom de Michèle Léridon, estimant que « pendant

de régulation.

ses trente-sept ans de carrière à l’Agence France-Presse, comme au

Ce prix est attribué annuellement à l’occasion des Assises du
journalisme à Tours, pour « distinguer la ou le journaliste, le média,

CSA [...], elle a mené avec exigence et bienveillance tous les combats
qui sont chers aux Assises : qualité et indépendance de l’information ;

le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du

la diversité et la parité dans les rédactions et le traitement de

journalisme lors de l’année écoulée » en France. Le premier « Grand

l’information, l’éducation aux médias et à l’information». «Le CSA

Prix Michèle-Léridon » sera remis le 30 septembre à Tours, et son

remercie les Assises du journalisme de cette initiative, qui traduit

lauréat sera choisi parmi une liste de cinq nommés: le magazine

l’estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui

scientifique Epsiloon, Morgan Large, journaliste de la radio locale

s’est engagée, tout au long de sa carrière de journaliste puis en tant

Kreiz Breizh, le groupe So Press et son fondateur Franck Annese, le

que membre du CSA, en faveur de la liberté d’expression et de la

Journalism Trust Initiative lancé par Reporters sans frontières, et le

liberté d’informer», a déclaré Roch-Olivier Maistre, président du

photojournaliste de l’Union Christian Lantenois.

CSA, cité dans le communiqué.
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Le Grand prix des Assises du journalisme rebaptisé en mémoire de
Michèle Léridon

Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé « Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon », en mémoire de l’ancienne directrice de l'information de l’Agence FrancePresse et membre du CSA, disparue brutalement en mai , selon un communiqué publié jeudi. La nouvelle
appellation de ce prix annuel a été décidée à l'initiative de la direction des Assises du journalisme, précisent le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence France-Presse (AFP). La direction des Assises du journalisme a
estimé que « pendant ses 37 ans de carrière à l'Agence France-Presse, comme au CSA », Michèle Léridon «
a mené avec exigence et bienveillance tous les combats qui sont chers aux Assises : qualité et indépendance
de l'information, la diversité et la parité dans les rédactions et le traitement de l’information, l'éducation aux
médias et à l’information », rapportent les deux entités.
Ce Grand Prix distingue « la ou le journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré
les valeurs du journalisme lors de l'année écoulée » en France. Il est décerné à l'occasion des trois jours de
débats des Assises du journalisme à Tours (Indre-et-Loire). « Ces valeurs étaient portées haut par Michèle,
elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de l'Agence, et il est plus important que jamais de
les promouvoir aujourd'hui, notamment face à la montée de la désinformation et aux entraves croissantes au
métier de journaliste », a déclaré Fabrice Fries, PDG de l'AFP, cité dans le communiqué.
Cette initiative « traduit l'estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui s’est engagée,
tout au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la liberté d’expression
et de la liberté d’informer », a affirmé pour sa part Roch-Olivier Maistre, président du CSA. Le premier « Grand
Prix du journalisme Michèle Léridon » sera remis le 30 septembre à Tours. Son lauréat sera choisi parmi cinq
nommés : le magazine scientifique Epsiloon ; Morgan Large, journaliste de la radio locale « Kreizh Breizh » ;
le groupe So Press et son fondateur Franck Annese ; le « Journalism Trust Initiative » lancé par Reporters
sans frontières et le photojournaliste de l'Union Christian Lantenois, violemment agressé à Reims fin février.
L'AFP participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste Patrick Cohen.
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Le Grand prix des Assises du journalisme rebaptisé en mémoire de
Michèle Léridon
Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé «Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon», en mémoire de l’ancienne directrice de l’information de l’Agence France-Presse
et membre du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), disparue brutalement en mai, selon un communiqué
publié jeudi dernier.
La nouvelle appellation de ce prix annuel a été décidée à l’initiative de la direction des Assises du journalisme,
précisent le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence France-Presse (AFP). La direction des Assises
du journalisme a estimé que «pendant ses 37 ans de carrière à l’Agence France-Presse, comme au CSA»,
Michèle Léridon «a mené avec exigence et bienveillance tous les combats qui sont chers aux Assises: qualité
et indépendance de l’information, la diversité et la parité dans les rédactions et le traitement de l’information,
l’éducation aux médias et à l’information», rapportent les deux entités.
Ce Grand Prix distingue «la ou le journaliste, le média, le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré
les valeurs du journalisme lors de l’année écoulée» en France. Il est décerné à l’occasion des trois jours de
débats des Assises du journalisme à Tours (Indre-et-Loire). «Ces valeurs étaient portées haut par Michèle,
elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de l’Agence, et il est plus important que jamais de
les promouvoir aujourd’hui, notamment face à la montée de la désinformation et aux entraves croissantes
au métier de journaliste», a déclaré Fabrice Fries, Président Directeur Général de l’Agence France-Presse,
cité dans le communiqué.
Cette initiative «traduit l’estime et le respect que la profession portait à Michèle Léridon qui s’est engagée, tout
au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la liberté d’expression
et de la liberté d’informer», a affirmé pour sa part Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
Le premier «Grand Prix du journalisme Michèle Léridon» sera remis le 30 septembre à Tours. Son lauréat sera
choisi parmi cinq nommés: le magazine scientifique Epsiloon; Morgan Large, journaliste de la radio locale
«Kreizh Breizh»; le groupe So Press et son fondateur Franck Annese; le «Journalism Trust Initiative» lancé
par Reporters sans frontières et le photojournaliste de l’Union Christian Lantenois, violemment agressé à
Reims fin février. L’Agence France-Presse participera aux délibérations du jury, présidé cette année par le
journaliste Patrick Cohen.
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photojoumaliste de l’Union Christian
Lantenois, violemment agressé à

tout le personnel de l’Agence, et il
est plus important que jamais de les
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Caricaturiste

B

Aux

quatorzièmes
assises du
journalisme

de Tours, Coco a été
primée pour son
roman graphique
Dessiner encore, aux
éditions des Arènes.
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Prix des Assises du journalisme 2021 : Marie Portolano et
Guillaume Priou parmi les primés

© Gaël Turpo pour Journalisme & Citoyenneté.
Les Assises du journalisme ont décerné, jeudi 30 septembre à Tours, les prix de leur édition 2021, qui ont
distingué de nombreux projets de presse. Le prix « enquête et reportage » a toutefois été attribué à Marie
Portolano et Guillaume Priou pour le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste
, sur le sexisme dans le journalisme sportif , diffusé dimanche 21 mars sur Canal+. Le film avait suscité
de nombreux remous au sein de la chaîne et contribué à libérer la parole dans d'autres médias.
Le premier Grand Prix du journalisme Michèle-Léridon est revenu à Epsiloon , le nouveau mensuel
scientifique lancé par 12 anciens journalistes de Science et Vie qui ont souhaité préserver leur indépendance
éditoriale.
Rappelons que le Grand Prix décerné chaque année lors des Assises du journalisme a été rebaptisé en
mémoire de l'ancienne directrice de l'information de l'Agence France-Presse et membre du CSA, disparue en
mai dernier ( Satellifax du 16 septembre ). Lors de ces Assises, l'AFP et le CSA ont annoncé la création
d'une « bourse Michèle-Léridon » pour promouvoir la diversité dans les médias ( notre édition du jour ).
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Le magazine scientifique Epsiloon primé aux Assises du
journalisme
Epsiloon, nouveau mensuel scientifique, lancé par douze journalistes qui ont préféré quitter Science et vie
pour préserver leur indépendance éditoriale, a reçu jeudi le "Grand Prix du journalisme Michèle Léridon", a
constaté jeudi l'AFP, lors des Assises du journalisme à Tours.
Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé "Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice de l'information de l'Agence France-Presse,
membre du CSA, disparue brutalement en mai dernier.
Le magazine Epsiloon a été choisi face à la journaliste de la radio locale bretonne Kreizh Breizh Morgan
Large, le groupe de presse indépendant So Press et son fondateur Franck Annese, le Journalism Trust
Initiative --initié par Reporters Sans Frontières--, qui définit les critères d'une information indépendante, et le
photojournaliste Christian Lantenois, du quotidien l'Union, violemment agressé à Reims fin février.
Le prix "enquête et reportage" a par ailleurs été attribué à Marie Portolano et Guillaume Priou pour le
documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste".
Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé "Coco, dessiner encore" de la dessinatrice,
rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo (Editions les Arènes).
Et le prix du meilleur ouvrage de recherche a été décerné à Marie-Noëlle Doutreix, pour son ouvrage
"Wikipedia et l'actualité. Qualité de l'information et normes collaboratives d'un média en ligne" (Editions du
Seuil).
Par ailleurs, l'AFP et le CSA ont annoncé le lancement d'une bourse destinée à contribuer à la diversité dans
les médias, et qui portera le nom de Michèle Léridon.
"Michèle tenait à ce que la profession de journaliste représente davantage la société. Nous lui devons les deux
bourses de recrutement de l'AFP, toujours d'actualité à ce jour, et auxquelles s'ajoute désormais cette nouvelle
porte d'entrée dans notre maison", a déclaré le PDG de l'AFP Fabrice Fries, cité dans un communiqué.
En partenariat avec le CSA, l'AFP va désormais accueillir chaque année, pour un CDD de 3 mois, un jeune
boursier souhaitant faire carrière dans le journalisme. Le nom du premier lauréat sera annoncé en mai 2022.
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Marie Portolano primée aux
Assises du joumalisme
PRESSE. Le jury des Prix des Assises du journalisme a également remis un prix aux anciens journalistes
de Science & Vie partis fonder le magazine Epsiloon.
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Assises du joumalisme : "Epsiloon” remporte
le Grand Prix du journalisme Michèle Léridon

"Epsiloon", nouveau mensuel scientifique, lancé par douze journalistes qui ont préféré quitter
"Science et Vie" pour préserver leur indépendance éditoriale, a reçu jeudi le "Grand Prix du
journalisme Michèle-Léridon", lors des Assises du journalisme à Tours.

Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé "Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice de l'information de l'Agence
France-Presse, membre du CSA, disparue brutalement en mai dernier (cf. CP du 05/05 et 17/09/2021)

Le magazine "Epsiloon" a été choisi face à la journaliste de la radio locale bretonne Kreizh Breizh
Morgan LARGE, le groupe de presse indépendant So Press et son fondateur Franck ANNESE, le
lournalism Trust Initiative - initié par Reporters Sans Frontières -, qui définit les critères d'une
information indépendante, et le photojournaliste Christian LANTENOIS, du quotidien "L'Union",
violemment agressé à Reims fin février.
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Le prix du meilleur livre de journalisme pour la dessinatrice Coco

Le prix "enquête et reportage" a par ailleurs été attribué à Mme Marie PORTOLANO et GLiillaume
PRIOU pour le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste".

Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé "Coco, dessiner encore" de la
dessinatrice Corinne REY, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo (Editions Les Arènes).

Enfin, le prix du meilleur ouvrage de recherche a été décerné à Mme Marie-Noëlle DOUTREIX,
pour son ouvrage "Wikipedia et l'actualité. Qualité de l'information et normes collaboratives d'un
média en ligne" (Editions du Seuil).

Par ailleurs, l'AFP et le CSA ont annoncé le lancement d'une bourse destinée à contribuer à la
diversité dans les médias, etqui portera le nom de Michèle LERIDON (cf. CPdu 01/10/2021)
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Récompenses
«Epsiloon», le
nouveau magazine
scientifique, primé
aux Assises du
journalisme
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Coco remporte le prix du journalisme, Une transition écologique
plus juste : résumé de l’actualité des Assises du journalisme 2021

Lauréate du prix du livre du journalisme 2021 pour « Dessiner encore » sa première bande dessinée. Photo :
Romain Leloutre/EPJT
Loisirs
Coco remporte le prix du livre du journalisme . « Attribuer ce prix à un seul livre a été difficile parce que
ces ouvrages étaient excellents » , a déclaré Patrick Cohen, président du jury pour cette année 2021.
Les autres nommés étaient Florence Aubenas pour L’Inconnu de la poste , Charles Enderlin pour De
notre correspondant à Jérusalem et Jean Hatzfeld pour Là où tout se tait . C’est la dessinatrice Coco
qui a été retenue pour son livre Dessiner encore . Très émue, elle est revenue sur sa démarche : « Je
suis très heureuse mais c’est un livre qui n’aurait jamais dû exister. » Lors d’un discours émouvant,
elle s’est remémorée l’attentat de Charli Hebdo : « Ça a été un miracle d’être vivante ». Dans Dessiner
encore , elle évoque sa vie depuis janvier 2015.
Lire : Le magazine scientifique Epsiloon primé aux Assises du journalisme sur Notretemps.fr
Lire : Découvrez les lauréats des prix des Assises sur journalisme.com
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Reworld Media poursuit des ex-journalistes
partis créer le magazine « Epsiloon »
Le groupe réclame
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LACTUALITE EN FLASH
MÉDIA
Epsiloon,
Grand prix du journalisme 2021
Le jury présidé par le journaliste Patrick Cohen a désigné ce jeudi le
magazine scientifique Epsiloon « Grand prix du journalisme 2021 ». Ce
prix, délivré dans le cadre des Assises du journalisme qui se déroulent
actuellement à Tours, « distingue la ou le journaliste, le média, le collec
tifou l'action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journa
lisme lors de l'année écoulée ». Parmi les 5 nommés 2021 figurait cette
année notre photographe Christian Lantenois. Cette sélection avait été
faite « poursaluerle travailau quotidien duphotojournaliste champe
nois de L'union, gravement agressé lors de la couverture d'un différend
entre bandes à Reims, le 27 février dernier ».
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Le magazine scientifique Epsiloon primé aux Assises du
journalisme
Epsiloon, nouveau mensuel scientifique, lancé par douze journalistes qui ont préféré quitter Science et vie
pour préserver leur indépendance éditoriale, a reçu jeudi le « Grand Prix du journalisme Michèle Léridon »,
a constaté jeudi l’AFP, lors des Assises du journalisme à Tours.
Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du journalisme a été rebaptisé « Grand Prix du
journalisme Michèle Léridon », en mémoire de l’ancienne directrice de l’information de l’Agence FrancePresse, membre du CSA, disparue brutalement en mai dernier.
Le magazine Epsiloon a été choisi face à la journaliste de la radio locale bretonne Kreizh Breizh Morgan Large,
le groupe de presse indépendant So Press et son fondateur Franck Annese, le Journalism Trust Initiative –initié
par Reporters Sans Frontières–, qui définit les critères d’une information indépendante, et le photojournaliste
Christian Lantenois, du quotidien l’Union, violemment agressé à Reims fin février.
Le prix « enquête et reportage » a par ailleurs été attribué à Marie Portolano et Guillaume Priou pour le
documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ».
Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé « Coco, dessiner encore » de la dessinatrice,
rescapée de l’attentat de Charlie Hebdo (Editions les Arènes).
Et le prix du meilleur ouvrage de recherche a été décerné à Marie-Noëlle Doutreix, pour son ouvrage «
Wikipedia et l’actualité. Qualité de l’information et normes collaboratives d’un média en ligne » (Editions du
Seuil).
Par ailleurs, l’AFP et le CSA ont annoncé le lancement d’une bourse destinée à contribuer à la diversité dans
les médias, et qui portera le nom de Michèle Léridon.
« Michèle tenait à ce que la profession de journaliste représente davantage la société. Nous lui devons
les deux bourses de recrutement de l’AFP, toujours d’actualité à ce jour, et auxquelles s’ajoute désormais
cette nouvelle porte d’entrée dans notre maison », a déclaré le PDG de l’AFP Fabrice Fries, cité dans un
communiqué.
En partenariat avec le CSA, l’AFP va désormais accueillir chaque année, pour un CDD de 3 mois, un jeune
boursier souhaitant faire carrière dans le journalisme. Le nom du premier lauréat sera annoncé en mai 2022.
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Marie Portolano primée aux Assises du journalisme
Le jury des Prix des Assises du journalisme a également remis un prix aux anciens journalistes de Science
& Vie partis fonder le magazine Epsiloon.
Le jury des Assises du journalisme, qui se sont tenues à Tours du 29 septembre au 1er octobre, a dévoilé
son palmarès. Le Grand Prix
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"Je ne suis pas une salope", Marie Portolano primée

Marie Portolano récompensée
La réalisatrice de "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste", a reçu un prix pour son documentaire, lors
des Assises du Journalisme 2021.
Diaporama: https://www.football365.fr/ne-suis-salope-marie-portolano-primee-9990867.html
Plus de six mois après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope" ayant déclenché l'affaire
Ménès, Marie Portolano a été récompensée.
Le 21 mars dernier, Canal+ diffusait le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » ,
réalisé par Marie Portolano et Guillaume Priou. Un reportage consacré à la place des femmes dans le milieu
du journalisme sportif qui aura notamment fait parler de lui en raison d'une séquence non-diffusée sur choix
de la chaîne cryptée, dans laquelle Pierre Ménès répondait aux questions de Marie Portolano . Plus de six
mois plus tard, le documentaire a été primé.
A l'occasion des Assises du Journalisme 2021 qui se déroulaient du 29 septembre au 1er octobre, les deux
réalisateurs ont ainsi reçu le prix Enquêtes et Reportages pour leur travail. Une satisfaction personnelle pour
Marie Portolano qui n'a pas hésité à partager sa joie et à adresser un message sur les réseaux sociaux : «
Merci aux femmes qui ont accepté d'apparaitre dans ce doc, à celles aussi qui ont voulu mais qui n'ont pas
pu , aux autres que je n'ai pas contacté mais qui avaient aussi des choses à dire… Merci à toutes les femmes
et aux hommes qui parlent, et merci à ceux qui écoutent. »
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Aujourd'hui sur M6 , la journaliste est au four et au moulin, elle qui a été en charge de 100% Euro durant la
dernière édition de la compétition et qui présente également « Le Meilleur Pâtissier ». Entre autres projets.
Guillaume Priou a également quitté C+ et évolue désormais chez Brut .
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Epsiloon, nouveau mensuel scientifique, lancé par douze
journalistes qui ont préféré quitter Science et vie pour préserver
leur indépendance éditoriale, a reçu le "Grand Prix du journalisme
Michèle Léridon"
Epsiloon, nouveau mensuel scientifique, lancé par douze journalistes qui ont préféré quitter Science et vie
pour préserver leur indépendance éditoriale, a reçu le "Grand Prix du journalisme Michèle Léridon", a constaté
l'AFP, lors des Assises du journalisme à Tours. Le Grand Prix décerné chaque année par les Assises du
journalisme a été rebaptisé "Grand Prix du journalisme Michèle Léridon", en mémoire de l'ancienne directrice
de l'information de l'Agence France-Presse, membre du CSA, disparue brutalement en mai dernier.
Le magazine Epsiloon a été choisi face à la journaliste de la radio locale bretonne Kreizh Breizh Morgan
Large, le groupe de presse indépendant So Press et son fondateur Franck Annese, le Journalism Trust
Initiative --initié par Reporters Sans Frontières--, qui définit les critères d'une information indépendante, et
le photojournaliste Christian Lantenois, du quotidien l'Union, violemment agressé à Reims fin février. Le prix
"enquête et reportage" a par ailleurs été attribué à Marie Portolano et Guillaume Priou pour le documentaire "Je
ne suis pas une salope, je suis journaliste". Le prix du meilleur livre de journalisme a quant à lui récompensé
"Coco, dessiner encore" de la dessinatrice, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo (Editions les Arènes). Et
le prix du meilleur ouvrage de recherche a été décerné à Marie-Noëlle Doutreix, pour son ouvrage "Wikipedia
et l'actualité. Qualité de l'information et normes collaboratives d'un média en ligne" (Editions du Seuil).
Par ailleurs, l'AFP et le CSA ont annoncé le lancement d'une bourse destinée à contribuer à la diversité dans
les médias, et qui portera le nom de Michèle Léridon. "Michèle tenait à ce que la profession de journaliste
représente davantage la société. Nous lui devons les deux bourses de recrutement de l'AFP, toujours
d'actualité à ce jour, et auxquelles s'ajoute désormais cette nouvelle porte d'entrée dans notre maison", a
déclaré le PDG de l'AFP Fabrice Fries, cité dans un communiqué. En partenariat avec le CSA, l'AFP va
désormais accueillir chaque année, pour un CDD de 3 mois, un jeune boursier souhaitant faire carrière dans
le journalisme. Le nom du premier lauréat sera annoncé en mai 2022
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Romorantin : les collégiens de Vinci primés aux Assises du
journalisme !
Les collégiens de Romorantin ont été récompensés mercredi aux Assises du journalisme qui se
déroulent en ce moment à Tours.
Le prix leur a été remis notamment par le président du jury, le journaliste Hugo Clément (à gauche).
© (Photo NR, Julien Pruvost)
Mercredi, des élèves du collège Léonard de Vinci ont reçu un prix aux Assises du journalisme qui se déroulent
en ce moment à Tours. Une récompense bien méritée pour le journal qu'ils réalisent, baptisé Les Renards
devins.

0r8me31na9OYbxpnJb_y3DwqG2P8qu31AJj6_61Bon9ljunWzNdBJx1CvxWkFo82NdusndhJOMS99lQQgZSVKogZGQ1

La NR a plusieurs fois salué la qualité du journal que des élèves du collège Léonard de Vinci, de Romorantin,
réalisent depuis un peu plus d'un an. Baptisé Les Renards devins il se caractérise par la diversité et la
complexité des sujets traités , n'hésitant pas à traiter, par exemple, des questions de genre.
Cet excellent travail, mené avec leur professeur documentaliste Nadine Tartière et leur professeur de français
Aurelia Stedransky, s'était déjà traduit par le fait que la classe « Projet d'éducation aux médias » a été validée
au sein de l'établissement. Mais cela ne s'arrête pas là : le journal des collégiens romorantinais vient de
recevoir un prix « éducation aux médias et à l'information » bien mérité , m ercredi, aux Assises du journalisme
de Tours. Il a été primé dans la catégorie « Touraine- Région Centre-Val-de-Loire ».
La récompense leur a été remise par le journaliste Hugo Clément , président du jury. « Les jurés ont souligné
que le vote avait été unanime ! », souligne Aurélia Stedransky. Nous revenons avec des idées, des contacts,
des projets… ». Vivement le prochain numéro !
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Lorraine L’Est des écoliers de Nancy primé aux Assises du
journalisme de Tours
Le journal écrit avec, par et pour les 4.500 écoliers de Nancy, en partenariat avec la Ville, la Métropole et la
Direction départementale des services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a remporté le prix «
Média » pour son initiative en faveur de l’éducation aux médias.

Serge Barbet président du CLEMI a remis
le prix Média à L’Est Républicain, en présence d’Hugo Clément et de Marie-Laure Augry. Photo ER /Assises
du journalisme de Tours
Les Assises internationales du journalisme de Tours qui se tiennent jusqu’à ce vendredi viennent de
récompenser « L’Est des écoliers de Nancy », le journal écrit par, pour et avec les 4.500 écoliers de la cité
des Ducs.
Plus de 50 projets avaient candidaté dans les 5 catégories mises à l’honneur pour le grand rendez-vous du
journalisme de Tours. Dans la catégorie « Média », seules trois initiatives avaient été retenues : « Ta Voix »,
le média pour ados de La Voix du Nord , le groupe Milan pour son magazine à hauteur d’enfants « 1jour
1actu » et L’Est des écoliers.
Le jury présidé cette année par le journaliste engagé Hugo Clément a donc décidé de primer dans la catégorie
« Média », parrainée par le CLEMI - Réseau Canopé et qui récompense une initiative sur l’éducation aux
médias et à l’information réalisée par un média francophone, a été décerné à « L’Est des écoliers de Nancy ».
Les enfants découvrent la fabrique de l’info
C’est évidemment un immense honneur pour L’Est Républicain . Le journal né il y a quatre ans est sans
doute le seul de France à proposer de l’information de proximité pour les 6-11 ans. L’Est des écoliers a su
évoluer pour permettre au fur et à mesure des numéros aux élèves de s’approprier les outils de l’information
et contribuer à la fabrication du journal par la réalisation de reportages.
Nous tenons à remercier la Ville de Nancy, partenaire du premier jour, ainsi que la Métropole du Grand Nancy,
les Services départementaux de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle et le Crédit Mutuel Enseignant.
Merci aussi aux équipes enseignantes, aux personnels de la ville de Nancy officiant dans les écoles et à tous
les enfants qui sont l’âme de ce journal.
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L’Est des Écoliers, c’est aussi l’engagement de plusieurs services de notre journal. Il y a bien sûr la rédaction,
mais aussi la publicité qui a scellé le partenariat, les services de la composition qui valorisent les contenus
par une mise en page imaginative, sans oublier les dessinateurs, les associations « amies », les ventes qui
le distribuent et les rotativistes qui à chaque numéro permettent de l’imprimer en tout début d’après-midi. Un
moment magique auquel participe à chaque fois une cinquantaine d’élèves .
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Lorraine L'Est des écoliers de Nancy primé aux Assises du
journalisme de Tours
| | Vu 1 fois Les Assises internationales du journalisme de Tours qui se tiennent jusqu'à ce vendredi
viennent de
récompenser « L'Est des écoliers de Nancy », le journal écrit par, pour et avec les 4.500 écoliers de la cité
des Ducs.
Plus de 50 projets avaient candidaté dans les 5 catégories mises à l'honneur pour le grand rendez-vous du
journalisme de Tours. Dans la catégorie « Média », seules trois initiatives avaient été retenues : « Ta Voix
», le média pour ados de La Voix du Nord , le groupe Milan pour son magazine à hauteur d'enfants « 1jour
1actu » et L'Est des écoliers.
Le jury présidé cette année par le journaliste engagé Hugo Clément a donc décidé de primer dans la catégorie
« Média », parrainée par le CLEMI - Réseau Canopé et qui récompense une initiative sur l'éducation aux
médias et à l'information réalisée par un média francophone, a été décerné à « L'Est des écoliers de Nancy ».
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Les enfants découvrent la fabrique de l'info
C'est évidemment un immense honneur pour L'Est Républicain . Le journal né il y a quatre ans est sans
doute le seul de France à proposer de l'information de proximité pour les 6-11 ans. L'Est des écoliers a su
évoluer pour permettre au fur et à mesure des numéros aux élèves de s'approprier les outils de l'information
et contribuer à la fabrication du journal par la réalisation de reportages.
Nous tenons à remercier la Ville de Nancy, partenaire du premier jour, ainsi que la Métropole du Grand Nancy,
les Services départementaux de l'Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle et le Crédit Mutuel Enseignant.
Merci aussi aux équipes enseignantes, aux personnels de la ville de Nancy officiant dans les écoles et à tous
les enfants qui sont l'âme de ce journal.
L'Est des Écoliers, c'est aussi l'engagement de plusieurs services de notre journal. Il y a bien sûr la rédaction,
mais aussi la publicité qui a scellé le partenariat, les services de la composition qui valorisent les contenus
par une mise en page imaginative, sans oublier les dessinateurs, les associations « amies », les ventes qui
le distribuent et les rotativistes qui à chaque numéro permettent de l'imprimer en tout début d'après-midi. Un
moment magique auquel participe à chaque fois une cinquantaine d'élèves
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Serge Barbet président du CLEMI a remis le prix Média à L'Est Républicain, en présence d'Hugo Clément et
de Marie-Laure Augry. Photo ER /Assises du journalisme de Tours
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Bourg-sur-Gironde : le collège primé aux Assises du Journalisme

Marie-Laure Augry et Hugo Clément ont remis le prix à Marie Especel et Marlène Partyka. © Crédit photo :
Assises du Journalisme
Avec un deuxième prix consécutif, la classe média du collège Jacques-Prévert démontre l'efficacité de
l'apprentissage par la pratique médiatique
E lles ne pensaient pas gagner. Et pourtant, pour la deuxième année consécutive, les enseignantes de la
classe média du collège de Bourg-sur-Gironde ont reçu le prix du meilleur projet d'éducation aux médias (EMI)
de la catégorie scolaire des Assises du Journalisme . « On avait juste bossé la présentation du projet » ironise
la professeure de français Marie Especel, à peine remise de l'émotion de la victoire. Mais ce deuxième titre,
n'est pas le fruit du hasard. L'enseignante, à l'origine des classes médias du collège avec sa collègue Marlène
Partyka, professeure d'histoire géographie, s'est investie dans l'éducation aux médias il y a plus d'une dizaine
d'années. Ensemble, elles ont passé un master spécialisé et structuré leurs cours autour de la découverte et
de la pratique des médias avant d'entraîner d'autres collègues à s'investir et se former.
Migrations
L'an passé, malgré les contraintes de la pandémie, leur classe de 4e a réalisé une émission de radio de 40
minutes sur le thème des migrations. Interview d'Olivier Norek, auteur d'un roman sur la Jungle de Calais,
questions à leur prof de maths originaire du Burkina-Faso, visio avec Cédric Herrou sur son action pour
aider les migrants à la frontière franco-italienne, rencontre avec le boulanger du supermarché, menacé
d'expulsion… les élèves ont appris et appliqué les techniques médiatiques pour apprendre différemment. «
Par la pratique de la radio, nos élèves ont dépassé les difficultés qu'ils avaient parfois dans l'apprentissage
» analyse Marlène Partyka.
Ce succès récompense aussi l'établissement qui a été mis à contribution : deux heures de cours de médias par
semaine, arrêt de la sonnerie de tout le collège pendant l'enregistrement de l'émission de radio, changements
d'emploi du temps des collègues pour boucler le projet… Prochainement, le collège aura son propre studio
de radio, payé avec les 1 500 euros remportés aux Assises du Journalisme en 2019. La dotation de cette
année, en ont décidé les élèves, ira à l'association de Cédric Herrou .
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BOURG-SUR-GIRON DE

La classe média du collège primée
Avec un deuxième prix consécutif aux Assises du journalisme, l’établissement
démontre l’efficacité de l’apprentissage par la pratique médiatique
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Le collège Jacques Prévert: une pépinière de talents

D

éjà primées l'année der
nière, les classes 4e média
du collège Jaques Prévert

de Bourg se forgent une belle
réputation. Dans la course aux prix
de l'éducation aux médias et à l'in
formation (EMI) ils ont à nouveau
décroché le premier prix, aux
Assises internationales du journa
lisme de Tours. Le 29 septembre,
l'équipe enseignante: Marie
Lespecel (lettres), Marlène Partyka
(géographie), Ghislaine Rousset
(technologie) et Cécile Cavignac
(documentaliste) a réceptionné le
fameux trophée. C'est la classe de
4e Louise Michel, promotion 2020
2021, qui a été sélectionnée fina
liste parmi deux autres candida
tures de niveau national.
« Nous travaillons ensemble
depuis dix ans dans le cadre de ces
projets, de la réception à la pro
duction d'informations, et nous
accompagnons les apprentis jour
nalistes dans leur parcours.
Compte tenu des restrictions sani
taires, les choix se sont portés sur
des enquêtes journalistiques via
Radio Prévert, du postcast sur le
web. Cette année, la question
migratoire intérieure a été le
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Les élèves de la 4e média Louise Michel préparent leur projet avec Radio Prévert
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Radio Prévert prend
ses marques
La classe Louise Michel s'est inté
ressée d'abord aux parcours d'in
tégration et de leurs professeurs
concernés, ainsi que ceux de leurs
camarades de classe venus de
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Lorraine L'Est des écoliers de Nancy primé aux Assises du
journalisme de Tours
Le journal écrit avec, par et pour les 4 500 écoliers de Nancy, en partenariat avec la Ville, la Métropole
et la Direction départementale des services de l'Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a remporté
le prix « Média » pour son initiative en faveur de l'éducation aux médias.
Les Assises internationales du journalisme de Tours qui se tiennent jusqu'à ce vendredi viennent de
récompenser « L'Est des écoliers de Nancy », le journal écrit par, pour et avec les 4 500 écoliers de la cité
des Ducs.
Plus de 50 projets avaient candidaté dans les 5 catégories mises à l'honneur pour le grand rendez-vous du
journalisme de Tours. Dans la catégorie « Média », seules trois initiatives avaient été retenues : « Ta Voix
», le média pour ados de La Voix du Nord , le groupe Milan pour son magazine à hauteur d'enfants « 1jour
1actu » et L'Est des écoliers.
Le jury présidé cette année par le journaliste engagé Hugo Clément a donc décidé de primer dans la catégorie
« Média », parrainée par le CLEMI - Réseau Canopé et qui récompense une initiative sur l'éducation aux
médias et à l'information réalisée par un média francophone, a été décerné à « L'Est des écoliers de Nancy ».

0elhMjDFFStKk579oTt4RN6wqvtfL0yhQAqhdtmaUUXgSMIK19WkjXFHG5fOKIWeYgj1UVysyLRhEY7dh-FisGwZDIz

Les enfants découvrent la fabrique de l'info
C'est évidemment un immense honneur pour L'Est Républicain . Le journal né il y a quatre ans est sans
doute le seul de France à proposer de l'information de proximité pour les 6-11 ans. L'Est des écoliers a su
évoluer pour permettre au fur et à mesure des numéros aux élèves de s'approprier les outils de l'information
et contribuer à la fabrication du journal par la réalisation de reportages.
Nous tenons à remercier la Ville de Nancy, partenaire du premier jour, ainsi que la Métropole du Grand Nancy,
les Services départementaux de l'Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle et le Crédit Mutuel Enseignant.
Merci aussi aux équipes enseignantes, aux personnels de la ville de Nancy officiant dans les écoles et à tous
les enfants qui sont l'âme de ce journal.
L'Est des Écoliers, c'est aussi l'engagement de plusieurs services de notre journal. Il y a bien sûr la rédaction,
mais aussi la publicité qui a scellé le partenariat, les services de la composition qui valorisent les contenus
par une mise en page imaginative, sans oublier les dessinateurs, les associations « amies », les ventes qui
le distribuent et les rotativistes qui à chaque numéro permettent de l'imprimer en tout début d'après-midi. Un
moment magique auquel participe à chaque fois une cinquantaine d'élèves
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Serge Barbet président du CLEMI a remis le prix Média à L'Est Républicain, en présence d'Hugo Clément et
de Marie-Laure Augry. Photo ER /Assises du journalisme de Tours
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L’Est des écoliers de Nancy primé
aux Assises du journalisme de Tours
Les Assises internationales du
journalisme de Tours ont récom
pensé L’Est des écoliers de Nancy,
le joumal écrit par, pour et avec les
4.500 écoliers de la cité des Ducs.
Plus de 50 projets avaient candi
daté dans les 5 catégories mises à
l’honneur pour le grand rendez
vous du journalisme de Tours.
Dans la catégorie « Média », seules
trois initiatives avaient été rete
nues : Ta Voix, le média pour ados
de La Voix du Nord, le groupe Mi
lan pour son magazine à hauteur
d’enfants ljour lactu et L’Est des
écoliers.
Le jury présidé cette année par le
joumaliste engagé Hugo Clément a
donc décidé de primer dans la caté

Serge Barbet président du CLEMI a remis le prix Média à L’Est
Républicain, en présence d’Hugo Clément et de Marie-Laure
Augry.

Photo ER/Assises du journalisme de Tours

gorie « Média », parrainée par le
CLEMI - Réseau Canopé et qui
récompense une initiative sur l’édu
cation aux médias et à l’informa
tion réalisée par un média franco
phone, L’Est des écoliers de Nancy.
C’est évidemment un immense
honneur pour L’Est Républicain.
Le joumal né il y a quatre ans est
sans doute le seul de France à pro
poser de l’information de proximi
té pour les 6-11 ans. L’Est des éco
liers a su évoluer pour permettre,
au fur et à mesure des numéros, aux
élèves de s’approprier les outils de
l’information et contribuer à la fa-
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Nous tenons à remercier la Ville
de Nancy, partenaire du premier
jour, ainsi que la Métropole du
Grand Nancy, les Services départe
mentaux de l’Éducation nationale
de Meurthe-et-Moselle et le Crédit
Mutuel Enseignant. Merci aussi
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sonnels de la ville de Nancy offi
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imaginative, sans oublier les dessi
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Les collégiens journalistes peuvent être fiers
L

e couronnement du travail
et de l’engagement des 4e A

de l’an dernier. Ces élèves du
collège Léonard-de-Vinci, de
Romorantin, ont reçu, le
29 septembre, une belle récom
pense lors des Assises du jour
nalisme de Tours (NR du 1er oc
tobre). Ils ont décroché le prix
« Éducation aux médias et à
l’information » (1) dans la caté
gorie « Touraine - Région
Centre-Val de Loire » pour le
journal, baptisé Les Renards de
vins, qu’ils ont créé avec leurs
enseignantes Nadine Tartière
et Aurelia Stedransky.
Mardi soir, parents, élèves, en
seignants et partenaires se sont
retrouvés au collège autour de
cette récompense. « C’est le
travail des enfants qui a été ré
compensé ainsi que celui des
adultes », a salué le principal
David Allaguy-Salachy. La
classe choisie pour rnener à

Mardi soir, parents, élèves et enseignants se sont retrouvés au collège Vinci. Masques uniquement
enlevés pour la photo.

bien ce travail était composée

seure de français Aurelia Ste

d’élèves de tous niveaux.

dransky. Leur travail a égale
ment permis au collège

« On a travaillé dur »

d’obtenir du rectorat le label

« Les élèves se sont emparés des

« Projet d’éducation aux mé

sujets et se sont retrouvés en res
ponsabilité. Ils sont arrivés
comme des élèves de 4e et sont
repartis comme des auteurs de
journaux. Quand on mène un
travail qui a du sens, on va au
bout », a souligné la profes
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dias », qui donnera davantage
de moyens pour poursuivre ce
projet de journal avec une nou

mardi soir. « Avant, j’avais
beaucoup de difficultés en fran
çais. Faire ce journal nous a en
levé beaucoup de lacunes », té

envie de devenir un jour journa
liste », a commenté l’ex-élève
de 4e A Nina-Lou, qui a repré
senté ses camarades aux As

moigne Leila. « Auparavant,

sises du journalisme. Mission

j’avais 8 sur 20 de moyenne en

accomplie !

français. Ma première note cette

P. C.

année, cela a été 9 sur 10 ! »,

(1) La récompense leur a été remise par

velle classe de 4e cette année.

renchérit une autre élève. « On

Au-delà, la fierté des élèves, de

a travaillé dur. Toute la classe

du jury. Le vote des 19 jurés a été una

estfière », a renchéri sa voisine.

nime. Le prix s’accompagne d’une

leurs parents et des profes
seurs faisait plaisir à voir,

« Cela m’a donné encore plus

le journaliste Hugo Clément, président

somme de 1.500 € pour le collège.
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Le réseau de reporters citoyens Jaridaty récompensé aux Assises
du journalisme 2021
Ce projet tunisien a reçu le prix « Éducation aux Médias et à l'Information, Rive sud de la Méditerranée » aux
Assises Internationales du Journalisme de Tours qui se sont tenues du 29 septembre au 1 er octobre 2021.
Le jury, présidé par le journaliste Hugo Clément et composé de 19 membres dont 6 lycéens, a décerné,
mercredi 29 septembre, le prix « Éducation aux Médias et à l'Information, Rive sud de la Méditerranée » au
projet Jaridaty, news by and for young people , présenté par Raouaa Selmi, coordinatrice du projet.
Porté par l'association Al Khatt, Jaridaty est un réseau de reporters citoyens en Tunisie, créé pour combler le
vide de la couverture médiatique en région. Depuis 2011, Jaridaty a sensibilisé et initié au journalisme plus
de 800 jeunes. Il a pour vocation l'éducation aux médias, l'enseignement des bases du journalisme et l'appui
à la production de nouveaux formats et contenus journalistiques pertinents.
Les Assises du Journalisme de Tours décernent chaque année des prix qui récompensent des initiatives liées
à l'éducation aux médias dans 6 catégories : médias, école, hors école, association, Touraine - Région CentreVal-De-Loire et Rive sud de la Méditerranée.
Le prix « Éducation aux Médias et à l'Information, Rive sud de la Méditerranée » est parrainé par CFI et doté
d'une subvention de 1 500 €.

Marie-Laure Augry, Christophe Provins (CFI), Raouaa Selmi (Jaridaty) et Hugo Clément lors de la remise du
Prix aux Assises du Journalisme de Tours
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L’Est des écoliers de Nancy primé
aux Assises du journalisme de Tours
Le journal écrit avec, par et
pour les 4 500 écoliers de
Nancy, en partenariat avec la
Ville, la Métropole et la Di
rection départementale des
services de l’Éducation natio
nale de Meurthe-et-Moselle a
remporté le prix « Média »
pour son initiative en faveur
de l’éducation aux médias.

L

es Assises internationales du
journalisme de Tours qui se tien

nent jusqu’à ce vendredi viennent
derécompenser« L’Est des écoliers
de Nancy », le journal écrit par,
pour et avec les 4 500 écoliers de la
cité des Ducs.
Plus de 50 projets avaient candi
daté dans les 5 catégories mises à

Serge Barbet président du CLEMI a remis le prix Média à L’Est
Républicain, en présence d’Hugo Clément et de Marie-Laure
Augry.

Photo ER/Assises du journalisme de Tours
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Le jury présidé cette année par le
joumaliste engagé Hugo Clément a
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Tours : la revue La Déferlante annule sa venue aux Assises pour
protester contre Nicolas Hulot, accusé d'un viol en 1997
Nicolas Hulot est l'invité d'une conférence sur le thème de l'urgence climatique ce mercredi 29 septembre.
Pour dénoncer sa programmation, la journaliste Marie Barbier, co-rédactrice en chef de la revue La Déferlante,
a décidé d'annuler sa participation aux Assises, prévue ce matin.
Visuel indisponible
Nicolas Hulot à Marseille le 3 septembre 2021. • © Ludovic Marin/AFP
Elle devait intervenir ce dimanche 29 septembre, pour une table ronde intitulée : "Ils se sont lancés cette
année". Pourtant, son siège est resté vide ce matin : invitée aux Assises du journalisme de Tours , la corédactrice en chef de la revue La Déferlante a annulé sa venue au dernier moment, pour protester contre
la présence au programme de Nicolas Hulot.
L'ancien ministre de la Transition écologique et actuel président d'honneur de la fondation qui porte son nom
intervient dès ce soir pour une table ronde sur le thème de la responsabilité journalistique dans le cadre de
l'urgence climatique.
Seulement, Nicolas Hulot est accusé de viol depuis 2008 . Au moment des faits en 1997, la victime, alors
stagiaire photojournaliste, était âgée de 19 ans quand lui en avait 42. Une affaire remise sur le devant de la
scène médiatique depuis quelques jours par la sortie d'un ouvrage signé Jean-Michel Aphatie.
" Considérer la parole des victimes "
Sur son compte Twitter, la revue explique l'annulation de la participation de sa rédactrice en chef dans un
thread ce mercredi matin :
L'affaire Hulot est le révélateur d'un fiasco journalistique. A notre sens, c'est ce fiasco et ce que Jean-Michel
Apathie nomme "une absence de curiosité [des médias] rare, exceptionnelle" qu'il faudrait interroger dans
ces Assises. Dans ce contexte, la présence de La Déferlante aux Assises du journalisme reviendrait à
entériner l'impossibilité pour notre profession d'enquêter sur les affaires de violences sexuelles.
La Déferlante
En raison de la prescription des faits, Nicolas Hulot a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Un non-lieu
qui " ne doit pas nous empêcher de considérer la parole des victimes ", peut-on lire dans la suite du thread.
L'avant dernier tweet explique que, " dans un pays où les statistiques établissent que seul 1% des viols
et tentatives aboutissent à une condamnation, il nous parait important d'interroger le fonctionnement de la
justice ".
La Déferlante est un média trimestriel, défini comme " la revue des révolutions féministes " qui " analyse
l'époque dans une perspective féministe ". Le premier numéro est sorti en mars 2021, raison pour laquelle
Marie Barbier devait participer à la table ronde sur les nouveaux médias.
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Tours : invité des Assises du Journalisme, Nicolas Hulot quitte le
débat sous la pression de féministes
Tête d'affiche d'une soirée à la consacrée aux responsabilités journalistiques face à l'urgence climatique et
sanitaire, Nicolas Hulot a été interrompu par une manifestation féministe, des militants venus rappeler les
accusations de viol à son encontre en 2008, pour des faits remontant à 1997

Nicolas Hulot à Marseille, 3 septembre 2021 • © LA PROVENCE/TOMASELLI Antoine/Maxppp
Indre-et-Loire Tours
Dans la journée du mercredi 29 septembre, déjà, la revue La Déferlante annulait sa venue aux Assises du
journalisme de Tours, pour dénoncer la venue, le soir même, de Nicolas Hulot, accusé en 2008 d'un viol
commis en 1997.
L'ancien ministre de la Transition écologique et actuel président d'honneur de la fondation Nicolas Hulot
s'apprêtait à prendre la parole mercredi soir quand des militantes et militants féministes sont intervenus en
brandissant des pancartes et en criant des slogans pour rappeler ces accusations.
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Nicolas Hulot a, dans un premier temps, essayé de répondre aux manifestants :
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" Je n'ai aucun problème pour discuter avec vous, a-t-il notamment déclaré . Mais est-ce que, à aucun
moment, vous avez mentionné que cette affaire a été jugée, classée, pas simplement par prescription, mais
parce que en aucun cas, après enquête, les faits ont été établis ?"
En 2008, effectivement, le procureur de Morlaix avait considéré que les faits étaient à la fois prescrits et non
établis. Devant les gendarmes, Hulot avait reconnu la relation sexuelle avec une jeune photojournaliste de
l'agence Sipa, dans sa maison en Corse. Mais il avait assuré que la jeune femme était consentante.

Cette affaire a été récemment remise sur le devant de la scène par le chroniqueur politique Jean-Michel
Aphatie, dans son livre "Les amateurs".
Mecredi soir, les militants féministes ont finalement été évacués de la salle Thélème par les vigiles. Sans
renoncer à continuer de manifester devant la faculté des Tanneurs. Nicolas Hulot a finalement finalement jeté
l'éponge et quitté la soirée.
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Nicolas Hulot

mettent en tête de gondole du

inteirompu à Tours

mouvement écologiste » une

par des féministes

personne qui a été accusée de

Alors qu’il participait ce
mercredi soir à une

viol. L’ancien ministre a
ensuite quitté la salle.

conférence sur l’urgence
climatique aux Assises du
journalisme à Tours
(Indre-et-Loire), Nicolas
Hulot a été interrompu par
des militantes féministes. Elles
dénonçaient sa présence en
raison d’une accusation de
viol (classée sans suite en
2008 en raison de la
prescription). L’affaire, qui
remonte à 1997, a été remise
sur le devant de la scène
médiatique, ces derniers jours,
avec la sortie d’un livre de
Jean-Michel Aphatie. Les
militantes se sont dit « outrées
que les Assises du journalisme
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Des féministes chahutent Nicolas Hulot lors d'une conférence
Des collectifs féministes et écologistes ont perturbé une conférence des Assises du journalisme de Tours
où Nicolas Hulot intervenait. Ils dénonçaient la présence de l'ancien ministre accusé de viol et l'omerta des
médias, qui a décidé de quitter les lieux.
Tours (Indre-et-Loire), reportage
Nicolas Hulot s'y attendait. L'ancien ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron n'a pas semblé
vraiment surpris qu'une quinzaine d'activistes vienne perturber son intervention aux assises du journaliste de
Tours, le mercredi 29 septembre.
Ces militantes [ 1 ] de collectifs féministes, écologiques et ces syndicalistes, ont dénoncé la « complicité »
du système médiatique qui n'a pas enquêté sur l' accusation de viol qui pèse sur Nicolas Hulot. « Le fait de
le convier lors d'une table ronde sur la responsabilité de la presse, c'est irrespectueux. Cela reflète l'impunité
des agresseurs en France » , explique Raphaëlle, militante féministe au collectif Nous toutes 37 . « Cette
invitation s'inscrit dans la droite ligne des violences systémiques où l'on bafoue la parole des victimes. Lutter
contre le réchauffement climatique est indissociable de la lutte contre les violences patriarcales. »
Flamboyante avec son pull jaune canari, Raphaëlle a pris la parole juste devant l'estrade de la salle. « Nous
n'avons rien contre l'écologie mais nous sommes féministes et nous sommes là pour rappeler qu'il faut écouter
la parole des victimes » , s'exclame-t-elle sous les applaudissements d'une partie du public.
Une quinzaine d'activistes sont venues pertuber la conférence de Nicolas Hulot.
Derrière elle, Nicolas Hulot conserve son sang-froid. « C'était prévu, ne vous inquiétez pas. Je vais vite
essayer de faire en sorte qu'on revienne au sujet du jour. » Il saisit alors son portable pour lire aux activistes
une lettre du procureur datant de 2008, époque où la plainte pour viol avait été déposée. « Les faits dénoncés
en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis » , lit-il. « Cette affaire a été jugé par la justice.
J'ai été auditionné pour cela » , poursuit-il d'une voix calme, en tenant son téléphone d'une main tremblante.
Ce courrier, Reporterre l'a publié dans un article et il s'avère que dans la précipitation, Nicolas Hulot
a tronqué une partie de la phrase. La voici dans sa totalité : « Les faits dénoncés, qui en tout état de
cause n'apparaissaient pas établis, font l'objet ce jour d'un classement sans suite en raison de la prescription
intervenue. » Ce n'est donc pas un jugement après une enquête, contrairement à ce que beaucoup de
spectateurs ont compris.
Dans la salle, c'est un peu la cohue. Certains invectivent les activistes en leur sommant de quitter les lieux.
D'autres les applaudissent. D'autres préfèrent soutenir Nicolas Hulot lorsqu'il propose de quitter la scène
pour « la sérénité du débat » . La journaliste Anne-Sophie Novel, animatrice de cette table ronde, tente de
reprendre la main. « Ce n'est pas la thématique de ce soir » , explique-t-elle. « Je déteste être prise en
otage, si je reste, c'est parce que factuellement, rien sur cette histoire n'existe actuellement. Je ne suis pas là
pour commenter ni prendre la défense de personne, mais il y a des espaces pour en parler et ce n'est pas le
lieu ce soir. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on gagnera ces combats. En tous cas, ce n'est pas l'image
que je veux donner de l'écologie aujourd'hui. »
Jérôme Bouvier, le président des Assises, essaie lui aussi de reprendre le contrôle de la situation. « La
parole a toujours été libre aux Assises, mais elle doit être respectueuse. Nicolas Hulot a toute la légitimité
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pour parler des questions que nous avons à traiter ce soir. Les autres débats doivent être posés mais dans
d'autres instances. »
Visuel indisponible Les activistes sont expulsées de la salle après dix minutes d'intervention.
Après une dizaine de minutes, les activistes sont poussées vers la sortie, sans violence. Devant l'entrée du
bâtiment, la salle Thélème de l'université de Tours, les prises de parole s'enchaînent. Le syndicat Solidaires
étudiant a apporté la sono. « Inviter Nicolas Hulot, c'est valider la culture du viol, c'est reproduire le schéma
patriarcal » , dit Lisa, membre du syndicat.
Visuel indisponible Les activistes ont enchaîné les prises de parole à l'extérieur de l'amphithéatre.
Le petit groupe, complété par d'autres membres qui attendaient dehors, tente de perturber à nouveau la
conférence en bloquant les portes ouvertes, et en criant dans un haut parleur : « Assises complices,
déshonneur du journalisme. » Deux vigiles interviennent avant que Jérôme Bouvier ne débarque et tente luimême de repousser avec véhémence les activistes loin du bâtiment. « Je crois à un débat apaisé, mais pas
à cette prise d'otage. Cela n'était jamais arrivé dans toute l'histoire des assises » , dit-il à Reporterre . Avaitil connaissance des accusations portées à l'encontre de Nicolas Hulot et des informations publiées dans le
livre de Jean-Michel Aphatie ? Il élude : « J'ai d'autre choses à gérer dans l'immédiat que de répondre à
des questions. »
Visuel indisponible Jérôme Bouvier, le directeur des Assises du journalisme, tente de repousser les activistes
loin du bâtiment où se tient la conférence avec Nicolas Hulot.
Les vigiles réussissent enfin à pousser les activistes hors du bâtiment. Des participants à la conférence sortent
au compte goutte. « Je n'avais pas connaissance de ces accusations contre Nicolas Hulot » , raconte une
jeune femme. « Sachant cela, je ne pouvais plus rester dans la salle. Bien sûr c'est une personnalité très
connue et écoutée, mais il y a d'autres gens tout aussi légitimes pour porter ces idées. »
Le chahut provoqué par les activistes a provoqué le départ précipité de l'ancien ministre. Une femme, plutôt
senior, quitte la conférence en bougonnant. « J'étais venue voir Nicolas Hulot et je ne suis pas d'accord avec
ce genre d'action. La justice est passée comme il l'a dit. » Un homme, même tranche d'âge, abonde : « Je
suis déçu. Même si je n'étais pas au courant de l'affaire, je pense qu'on ne peut pas être de tous les combats.
Et puis, comment savoir qui dit vrai ? »
Un groupe de jeunes étudiants à l'école de journalisme de Tours sont eux aussi sortis assez vite de la salle. La
plupart n'étaient pas au courant des accusations portées à l'encontre de Nicolas Hulot. Ou plutôt, ils avaient
oublié toute l'histoire. « Nicolas Hulot a une très bonne image, il passe pour un homme gentil qui a fait de
belles émissions écolos. Il a fait fureur en démissionnant en direct à France Inter », raconte une jeune fille.
« Grâce à l'action, nous nous sommes informés » , conclut sa voisine.
Le matin même, Marie Barbier, la cofondatrice de la revue féministe La Déferlante annulait sa participation
aux Assises . « Lorsque j'ai vu le sujet de sa table ronde “la responsabilité journalistique dans les
questions climatiques”, je suis tombée de ma chaise ! » Inviter une personnalité accusée de viol dans un
évènement aussi prestigieux revient à décrédibiliser la parole des victimes, estime-t-elle. « J'ai longtemps
été chroniqueuse judiciaire et je sais que la justice française est défaillante sur les questions de violences
sexuelles. Moins de 1 % des viols sont condamnés aux assises . On ne peut donc pas partir du principe
qu'une décision de justice annule tout débat, même si les faits étaient prescrits. »
Pour elle, les Assises auraient justement du être le lieu pour questionner le fiasco journalistique autour de
cette accusation portée à l'encontre de Nicolas Hulot : pourquoi les médias n'ont-ils pas enquêté après l'article
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de l' Ebdo qui a révélé l'affaire en 2018 ? Pourquoi est-ce aujourd'hui si difficile de travailler sur les affaires
de violences faites aux femmes au sein des rédactions ?
Visuel indisponible
Pour Monica, militante du collectif féministe Les Grenades, la question de la responsabilité de la presse est
au cœur du problème. « Je m'interroge sur l'indifférence des journalistes face aux violences de genre et leur
compromission avec les puissants. Ils ont perdu de vue ce qui fait le vrai journalisme, c'est-à-dire armer le
citoyen pour construire une démocratie saine. Or, aujourd'hui, qui cherche la vérité face à ceux qui protègent
le pouvoir ? »
Visuel indisponible
par ailleurs, les militants se sont aussi élevés contre le financement d'une partie de l'évènement par la
Fondation pour la nature et l'Homme ( FNH ), dont Nicolas Hulot est le président d'honneur. Pour Noé
Gauchard, membre de Youth for climate France, c'est comme si « Nicolas Hulot se rachetait une crédibilité »
. Le jeune homme participait la veille à la soirée d'inauguration de ces Assises et s'est publiquement interrogé.
« On croit toujours que ce sont des individus seuls qui vont changer le monde. Et une fois qu'on a trouvé
la personne providentielle, on ne veut pas la critiquer sous prétexte de ne pas faire du tort à la cause. On
reste dans un monde où les hommes exploitent la terre, le corps des femmes, les gens racisés. Tant qu'on
ne sortira pas de cela, rien ne changera. Car on ne peut pas faire d'écologie sans prendre au sérieux toutes
ces questions de domination. »
C'est maintenant que tout se joue…
La communauté scientifique ne cesse d'alerter sur le désastre environnemental qui s'accélère et s'aggrave, la
population est de plus en plus préoccupée, et pourtant, le sujet reste secondaire dans le paysage médiatique.
Ce bouleversement étant le problème fondamental de ce siècle, nous estimons qu'il doit occuper une place
centrale et quotidienne dans le traitement de l'actualité.
Contrairement à de nombreux autres médias, nous avons fait des choix drastiques :
celui de l'indépendance éditoriale, ne laissant aucune prise aux influences de pouvoirs. Reporterre est géré
par une association d'intérêt général, à but non lucratif. Nous pensons qu'un média doit informer, et non être
un outil d'influence de l'opinion au profit d'intérêts particuliers.
celui de l'ouverture : tous nos articles sont en libre accès, sans aucune restriction. Nous considérons que
l'information est un bien public, nécessaire à la compréhension du monde et de ses enjeux. Son accès ne
doit pas être conditionné par les ressources financières de chacun.
celui de la cohérence : Reporterre traite des bouleversements environnementaux, causés entre autres
par la surconsommation, elle-même encouragée par la publicité. Le journal n'affiche donc strictement
aucune publicité. Cela garantit l'absence de lien financier avec des entreprises, et renforce d'autant plus
l'indépendance de la rédaction.
En résumé, Reporterre est un exemple rare dans le paysage médiatique : totalement indépendant, à but
non lucratif, en accès libre, et sans publicité.
Le journal emploie une équipe de journalistes professionnels, qui produisent chaque jour des articles,
enquêtes et reportages sur les enjeux environnementaux et sociaux. Nous faisons cela car nous pensons
que la publication d'informations fiables, transparentes et accessibles à tous sur ces questions est une partie
de la solution.
Vous comprenez donc pourquoi nous sollicitons votre soutien. Des dizaines de milliers de personnes viennent
chaque jour s'informer sur Reporterre , et de plus en plus de lecteurs comme vous soutiennent le journal.
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Les dons de nos lecteurs représentent plus de 97% de nos ressources. Si toutes les personnes qui lisent et
apprécient nos articles contribuent financièrement, le journal sera renforcé. Même pour 1 €, vous pouvez
soutenir Reporterre — et cela ne prend qu'une minute. Merci.
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Hulot et le cheminement d'une information indésirable

Le matinaute
Invité hier soir des Assises du journalisme à Tours, Nicolas Hulot a dû quitter prématurément le débat,
perturbé par des militant.e.s féministes, qui lui rappelaient les accusations de viol portées contre lui. Après
l'annulation en 2019 d'une conférence de la philosophe Sylviane Agacinski à Bordeaux , sur pression d'autres
militant.e.s, il est à craindre que l'épisode nourrisse durant quelques prochaines années les accusations de
"censure woke ", portées contre les féministes. Voici donc ce que je suis en mesure d'en dire ce matin. Lisez
attentivement les dates, ce sont elles qui racontent l'histoire.
Hulot interrompu pendant les Assises du journalisme par des militants qui lui rappellent les accusations de viol
à son encontre. Aucun des participants ne bronche. Honteux… #assises #journalisme #hulot pic.twitter.com/
LGymBs7ZmG
— Nils Wilcke (@paul_denton) September 29, 2021
"Ç'a été jugé par la justice, la justice a parlé" , a rappelé Hulot à Tours, en lisant sur son smartphone une
phrase du procureur de Morlaix de l'époque : "Les faits dénoncés n'apparaissent en aucun cas établis." C'est
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à la fois vrai et faux. Les faits reprochés, qui remontent à 1997, ont fait l'objet d'une plainte par la victime
onze ans plus tard, en 2008. C'est alors que Hulot a été entendu par les gendarmes (et non "il y a vingt-cinq
ans" , comme il le répète), et que le procureur de l'époque a considéré que les faits étaient à la fois prescrits,
et non établis. Ensuite, dix ans passent encore, avant que l'affaire soit exhumée en 2018 dans l'éphémère
magazine Ebdo . Mais d'une plume tremblante : Ebdo s'est contenté d'évoquer la plainte et sa prescription,
sans préciser les faits eux-mêmes, ni publier le nom de la plaignante. Ce scoop tonitruant et vide, et qui m'est
alors apparu comme tel à la lecture , sera fatal à la crédibilité de l'hebdomadaire.
Lire aussi
Ebdo accuse Hulot : mais de quoi, exactement ?
Emballement des chaines d'info, sur une enquête qui ne cite aucun fait
Depuis 2018, silence à peu près général jusqu'à la publication en cette rentrée d'un livre de mon estimé
confrère Jean-Michel Aphatie (dont je ne peux plus vous parler aussi souvent que je le souhaiterais depuis
qu'il m'a bloqué sur Twitter ). Dans ce livre Les Amateurs (Flammarion), chronique du quinquennat Macron,
Aphatie y consacre trois chapitres.
Il commence par raconter comment Hulot a demandé en 1997 au patron de l'agence photo Sipa, Göksin
Sipahioglu, de lui envoyer en Corse, en reportage "exclusif" sur sa nouvelle maison, la jeune (19 ans)
photographe Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ancien président, dont Hulot venait d'apprendre qu'elle
effectuait chez Sipa un stage de fin d'études ; comment Pascale Mitterrand, débutante, peu sûre d'elle, a
demandé à s'y rendre accompagnée ; comment Hulot a refusé. Pascale Mitterrand est donc restée en Corse
plusieurs jours, en présence de Hulot.
Dans le chapitre suivant, Aphatie apporte un élément nouveau. Il rappelle que la journaliste Bérengère Bonte
a publié en 2010 une biographie de Hulot, Sain-Nicolas (Editions du Moment). Dans cette biographie, elle
évoque déjà sommairement "une petite-fille de François Mitterrand qui passe une semaine chez lui sans
ramener aucun cliché". Sans insister. Mais huit ans après la publication de son livre, et six semaines après la
parution d' Ebdo , le 16 mars 2018, dans une réunion publique, Bonte a exhumé l'enregistrement audio d'une
interview de Sipahioglu, qu'elle avait effectuée pour son enquête de 2010. Malgré l'interdiction des captations
audio et vidéo, un participant a capté la prestation de Bonte, et la bande-son du patron de l'agence qu'elle y a
diffusé (vous suivez ?) : "Elle est partie une semaine chez lui, en Corse, il ne l'a pas laissée faire des photos à
l'intérieur. Mais elle était contente, elle a dit que c'était bien." "Ce que j'avais à peine relevé , a raconté ensuite
Bonte dans cette réunion, et que j'entends à la réécoute, c'est qu'il dit que c'était une expérience pour elle,
et il ajoute : «Lui a sans doute passé un bon moment mais il n'a pas donné l'exclusivité de la maison.»" Et
il rit . Rappelons que devant les gendarmes, en 2008, Hulot a reconnu la relation sexuelle, mais assuré que
la jeune photographe était consentante.
"Cet enregistrement m'a choquée, a ajouté Bérengère Bonte . Je vais même vous dire : il me hante, j'y
repense tout le temps. Il y a dix ans, je riais au récit d'un vieux monsieur qui me disait avoir envoyé une jeune
photoreporter à un homme qui l'avait choisie et qui voulait qu'elle vienne seule. Je n'ai pas creusé, je n'ai pas
cherché à savoir […] Comment passer à côté de ça ? Comment se taire ? J'ai beaucoup hésité à partager
cela avec vous. Je l'ai fait à cause du choc."
Dans le troisième chapitre des Amateurs consacré à l'affaire, Aphatie raconte enfin comment Mazarine
Pingeot, écrivaine, et tante de Pascale Mitterrand, a publié en 2019 un roman à clés, Se taire , (Julliard)
rappelant par bien des aspects l'épisode corse. L'autrice a toujours démenti qu'il s'agisse d'un roman à clés.
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Vous savez tout. À vous de vous forger votre opinion sur la domination masculine, la présomption d'innocence,
la liberté d'expression, la frilosité des éditeurs, les exigences de la promotion, les autocensures volontaires et
inconscientes, la censure woke , la cancel culture , et le cheminement souterrain d'une information indésirable.
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Assises du journalisme : Violences sexuelles, parité : le
journalisme doit avancer !
Cette année, les Assises du journalisme organisées à Tours sur le thème de « l'urgence climatique et sanitaire
», avaient choisi d'inviter l'ancien ministre Nicolas Hulot, dont la fondation est partenaire de l'événement,
pour parler des « responsabilités médiatiques » face à cette urgence climatique. Un choix bien curieux,
s'agissant d'un ancien membre du gouvernement d'Emmanuel Macron invité à se prononcer sur le travail des
journalistes. Un choix d'autant plus problématique que Nicolas Hulot a été accusé publiquement de viol. Une
plainte classée sans suite, mais au motif de la prescription et dont le traitement médiatique interroge toute
notre profession.
Pire : quand des militant.e.s féministes ont protesté contre la venue de Nicolas Hulot, elles ont été repoussées
par les organisateurs – ils ont même parlé de « prise d'otage », en plein procès des attentats du 13Novembre… -, et les portes leur ont été fermées.
Lire le communiqué du SNJ-CGT
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Tours : Nicolas Hulot quitte les Assises du journalisme sous la
pression des féministes
Nicolas Hulot a quitté mercredi soir 29 septembre la conférence organisée dans le cadre des assises du
journalisme sous la pression de militants féministes qui ont brandi des banderoles rappelant les accusations
de viol portées contre l'ancien ministre.

Nicolas Hulot © Maxppp - © Guillaume Georges

Des militantes du collectif Stop au harcèlement de rue et d'autres associations ont interrompu la conférence
en brandissant des banderoles pour rappeler l'accusation de viol portée contre Nicolas Hulot.

Cette affaire remonte à 1997 et a été classée en 2008 en raison de la prescription des faits.

L'ancien ministre a finalement quitté la conférence sous la pression des manifestants.
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Nicolas Hulot pris à partie par un groupe de féministes lors d'une
conférence à Tours
L'ancien ministre a été interpellé sur l'affaire de viol révélée en 2018 le concernant, qui avait été classée sans
suite. Vidéo : https://www.huffingtonpost.fr/entry/nicolas-hulot-pris-partie-par-groupe-feministes-conferencetours_fr_6154c7b8e4b05025422e289f
TOURS - Lors de la 14e édition des Assises du journalisme qui se tient à Tours cette semaine, Nicolas Hulot
a été pris à partie par un groupe de personnes se revendiquant féministe et écologiste , lors d'une conférence
intitulée “ Urgence climatique et sanitaire, responsabilités journalistiques ” ce mercredi 29 septembre.
Au moment où les protestataires ont investi la scène où se déroulait la conférence, tenant des banderoles et
messages visant l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire sur une affaire de viol révélée en
2018, celui-ci a tenu à clarifier les faits, comme on peut le voir dans la vidéo en tête d'article .
“Vous avez des personnes ici qui viennent porter (...) des insinuations ou des accusations”, commente Nicolas
Hulot. “Je veux simplement vous dire une petite chose: (...) c'est que vous venez dans une manifestation
où j'ai été invité, perturber cette manifestation pour faire référence à une affaire qui remonte à 25 ans pour
laquelle j'ai été entendu (...) par un procureur dont je vais faire ce que vous auriez dû faire si le sentiment de
honte ne vous était pas épargné; simplement vous lire ce que le procureur de l'époque a bien voulu dire: (...)
'Les faits dénoncés en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis'. Ça a été jugé par la justice.
Je vous remercie de vous transformer devant cette salle en procureur. La justice a parlé. J'ai été auditionné.”
“Excusez-moi, je ne pense pas que les assises soient un espace de tribunal à tenir”, enchaîne derrière la
journaliste Anne-Sophie Novel, animatrice de la conférence.
S'en suit alors un moment de confusion où plusieurs des manifestants tentent de se faire entendre. “Les
journalistes, ils sont capables de dénoncer les faits réels”, lance ainsi une jeune femme.
“Excusez-moi mais la justice, c'est la seule autorité devant laquelle j'ai répondu et il y a de cela 25 ans”, reprend
ensuite au micro Nicolas Hulot. “Dire (...) que ça a été simplement classé parce qu'il y avait prescription,
excusez-moi, c'est un mensonge lourd d'insinuations et d'accusations. (...) Je crois en la justice, je ne crois
pas aux tribunaux médiatiques.”
“Je pense que pour la sérénité du débat, (...) le mieux c'est que je m'éclipse ce soir. Je ne veux pas perturber
votre belle soirée”, ajoute l'écologiste, sans toutefois quitter son siège. Il le fera un tout petit peu plus tard,
sous de timides applaudissements: “Veuillez m'excuser, je n'en suis pas responsable, je suis venu ici la tête
haute, je repars la tête haute, mais je ne resterai pas dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas
en ce qui me concerne”.
Une plainte déposée en 2008
La procureure de la République de Saint-Malo, Christine Le Crom, avait indiqué dans un communiqué publié
le 8 février 2018 qu'une plainte pour “un fait de viol” avait été déposée en 2008 contre Nicolas Hulot mais
classée sans suite.
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Selon ce communiqué, “une jeune femme a effectivement déposé plainte, le 11 juillet 2008, à l'encontre de
Nicolas Hulot en dénonçant un fait de viol commis, selon elle, onze ans auparavant, alors qu'elle était déjà
majeure”. La plainte a été classée “sans suite”, les faits étant “prescrits”, précisait alors la procureure.
À la suite de cette plainte, “Nicolas Hulot a été entendu dès le 29 août 2008 sur ces faits par les gendarmes
de la brigade de recherches de Saint-Malo”.
“Il est d'abord apparu que les deux protagonistes avaient une version contradictoire quant au consentement à
la relation sexuelle précitée. Il a en outre été établi que ces faits s'étaient déroulés entre le 9 et le 11 juin 1997.
Ceux-ci étant prescrits, la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République de SaintMalo, ce dont la plaignante a été avisée par un courrier du 30 octobre 2008”, précisait encore le communiqué
de la procureure.
Le lendemain, 9 février, un courrier du parquet de Saint-Malo daté du 30 octobre 2008 et publié par BFMTV
confirmait le classement sans suite de cette plainte pour viol. Et si le procureur de la République évoquait
bien la prescription pour justifier le classement sans suite, il indiquait aussi que “les faits dénoncés, en tout
état de cause, n'apparaissaient pas établis”. Ce que Nicolas Hulot a vigoureusement mis en avant lorsqu'il
a été pris à partie ce mercredi soir à Tours.
Sur BFMTV le 8 février 2018, l'ancien présentateur d' Ushuaïa avait déclaré n'avoir “rien à se reprocher”.
“Les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de poursuivre
cette affaire”, avait-il affirmé.
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Tours : interrompu par des militantes féministes, Nicolas Hulot
quitte les Assises du journalisme

0mXQyL34naFntCn9HzHk6HbpccQb8ZzocZU8pxnj2XMYP1yqVClw61rnd31jKd6cdl7DPgRuOl7oqC2VyYpM9IQMjM1

Nicolas Hulot interrompu par des militantes féministes lors de sa prise de parole aux Assises du journalisme
de Tours, mercredi soir.
© (Photo NR, Julien Pruvost)
Alors qu'il participait, ce mercredi, à une conférence sur l’urgence climatique aux Assises du journalisme à
Tours, Nicolas Hulot a été interrompu par des militantes féministes évoquant une accusation de viol remontant
à 1997.
La salle Thélème de l'Université de Tours était à deux tiers pleine, mercredi soir 29 septembre, à 20 h 30, pour
la table ronde avec Nicolas Hulot sur l'urgence climatique. Mais l'ancien ministre de la Transition écologique
et actuel président d'honneur de la fondation qui porte son nom n'a pas pu débuter sa démonstration.
Au moment où il a pris la parole, des militantes féministes sont montées sur l'estrade avec des banderoles
évoquant une accusation de viol impliquant Nicolas Hulot. L'affaire, qui remonte à 1997, a été classée sans
suite par le procureur, en raison de la prescription, en 2008. Elle a récemment été remise sur la scène
médiatique avec la sortie d'un livre de Jean-Michel Aphatie.
"Je suis venu la tête haute, je pars la tête haute"
Les militantes se sont dites "outrées que les Assises du journalisme mettent en tête de gondole du mouvement
écologiste" une personne qui a été accusée de viol. Raphaëlle, militante de Nous Toutes 37, renchérissait :
"Il n'y a pas d'écologie sans féminisme."
Des vigiles ont tenté d'évacuer les jeunes femmes, mais Nicolas Hulot leur a proposé de s'exprimer. Il a aussi
dégainé son téléphone portable pour lire les mots du procureur de l'époque.

Vidéo:https://twitter.com/i/status/1443285266232381445
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À l'extérieur de l'amphithéâtre Thélème, à Tours, où se tenait l'intervention de Nicolas Hulot durant les Assises
du journalisme, les militantes ont lancé un happening.
© (Photo NR, Julien Pruvost)

0mXQyL34naFntCn9HzHk6HbpccQb8ZzocZU8pxnj2XMYP1yqVClw61rnd31jKd6cdl7DPgRuOl7oqC2VyYpM9IQMjM1

Les féministes sont finalement ressorties pour faire un "happening" devant l'université et des passants. À
l'intérieur, le débat a pu débuter, durant lequel Nicolas Hulot a écouté les participants. Une demi-heure plus
tard, le public a entendu des militants scander des messages derrière les portes de l'amphi.
Nicolas Hulot a alors annoncé à la salle, et aux participants au débat, qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas
rester dans ces conditions. On venait de lui demander son avis sur l'évolution de la couverture de la question
environnementale par les médias. Il n'a pas souhaité répondre. "Je ne peux pas, a-t-il expliqué. Je suis un
être humain. Je suis venu la tête haute, je pars la tête haute". Il a ensuite quitté la salle.
Cécile Lascève, avec cor. NR : Alexandre Girard

Pour faire entendre leurs revendications jusqu'à l'intérieur de l'amphithéâtre, les militantes ont tenté d'ouvrir
les portes à plusieurs reprises, aussitôt refermées par la sécurité.
© (Photo NR, Julien Pruvost)
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Nicolas Hulot pris à partie par des féministes aux Assises du
journalisme de Tours

Accusé d'avoir violé une jeune femme en 1997, Nicolas Hulot a bénéficié d'un non-lieu en 2018 car les faits
étaient prescrits. LUDOVIC MARIN / AFP
Malgré un classement sans suite lié au délai de prescription qui s'appliquait à l'époque, une accusation de
viol sur une jeune femme de 19 ans, révélée en en 2018, poursuit encore l'écologiste.
Des pancartes avec les inscriptions « Ras le viol » et « Comment faire pour que les hommes arrêtent
de violer » sont brandies sur l'estrade. Mercredi 29 septembre, un groupe d'activistes féministes est venu
interrompre une conférence des Assises du journalisme de Tours, pour dénoncer la participation de Nicolas
Hulot à cet évènement.
L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire est pris pour cible en raison d'une accusation de
viol, remontant à 1997 . Une plainte avait été déposée en 2008. Selon la loi de l'époque, la prescription était
cependant établie dix ans après le jour où l'infraction a été commise. L'ex-présentateur d'Ushuaïa n'a donc
pas été inquiété. Face aux accusations des militants, Nicolas Hulot sort son téléphone et lit la déclaration du
procureur. Il précise croire en la justice, et non aux « tribunaux médiatiques ».
«Je suis venu la tête haute, je repars la tête haute»
Peu après cette interruption, Nicolas Hulot quitte la conférence en précisant : « Je suis venu ici la tête haute,
je repars la tête haute , mais je ne resterai pas dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas en
ce qui me concerne. »

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURNALISME2 356058556

Date : 30/09/2021
Heure : 10:41:17
Journaliste : Jean Cittone

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 236
Page 2/2

Visualiser l'article

Cette affaire a ressurgi dans l'actualité en raison de la publication d'un livre du journaliste Jean-Michel Apathie,
dans lequel il dénonce une «absence de curiosité rare» de la part des journalistes sur cette affaire, participant
selon lui à une omerta médiatique.
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Aux assises du journalisme de Tours, des féministes demandent
des comptes à Nicolas Hulot
Plusieurs militantes féministes ont interrompu une conférence à laquelle Nicolas Hulot était invité afin de
dénoncer le soutien médiatique dont l'ancien ministre de la Transition écologique bénéficie malgré des
accusations pour viols.

Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique. (Paul Barlet/Le Pictorium)
Mercredi, un peu après 20 heures, on parle d' «urgence climatique et sanitaire, et de responsabilités
journalistiques» à Tours à l'occasion de la 14e édition des assises du journalisme. Sur la scène de la grande
salle Thélème de l'université locale, plusieurs journalistes ou personnalités publiques exposent tour à tour
leur vision de la couverture médiatique des sujets écologiques. Parmi eux, l'ancien ministre de la Transition
écologique d'Emmanuel Macron Nicolas Hulot.
Quand l'ancien animateur de l'émission Ushuaïa prend le micro, plusieurs militantes féministes, banderoles
et pancartes à la main sur lesquelles on peut lire «Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer ?»
ou encore «Combien de victimes sans justice ?» tentent de l'interrompre. Visiblement peu surpris par cette
manifestation, Hulot prend la parole : «Je suis désolé, je vais très vite essayer de faire en sorte que l'on
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revienne au sujet du jour», commence-t-il, pointant du doigt des «personnes venues porter des insinuations
ou des accusations.»
«Je crois en la justice»
L'ancien candidat déchu à la primaire écologiste de 2011 prend alors son téléphone et lit quelques mots en
guise de défense : «Vous venez perturber une manifestation à laquelle j'ai été invité pour faire référence à
une affaire qui a 25 ans […]. Voilà ce que le procureur de l'époque a dit : “Les faits dénoncés en tout état de
cause n'apparaissent en aucun cas établis.”» Les quelques militantes sont alors sorties de la scène par la
sécurité. «Je crois en la justice, pas aux tribunaux médiatiques», lance alors l'ancienne star de télé. «On
ne peut pas prendre en otage qui que ce soit dans les débats», surenchérit Jérôme Bouvier, président de
Journalisme et citoyenneté et modérateur du débat.
'affaire au cœur de l'accrochage remonte à la fin des années 90. En 2008, une plainte pour viol est déposée
contre l'ancien animateur d' Ushuaïa pour des faits remontant à 1997. Le 30 octobre 2008, la plainte est
classée sans suite. Dans un courrier adressé à Hulot, le parquet de Saint-Malo lui explique que «les faits
dénoncés, qui en tout état de cause n'apparaissent pas établis, font l'objet ce jour d'un classement sans
suite en raison de la prescription intervenue». En février 2018, l'éphémère magazine Ebdo , consacre sa
troisième une à «l'affaire Hulot» sans que le feuilleton judiciaire ne s'ouvre à nouveau. L'interessé, qui est
alors ministre, nie . Un temps, Hulot annonce déposer plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire avant
de finalement se rétracter.
«Absence de curiosité rare»
L'affaire Nicolas Hulot revient (un peu) sur le devant de la scène en cette rentrée 2021. Dans son livre les
Amateurs, paru le 8 septembre, le journaliste Jean-Michel Aphatie s'étonne de «l'absence de curiosité rare,
exceptionnelle» de ses confrères. L'ancien chroniqueur du Grand Journal de Canal + apporte également
un nouveau témoignage à l'affaire de 1997 : la retranscription d'un l'enregistrement d'une conférence donnée
par la journaliste Bérengère Bonte, autrice d'une biographie sur Nicolas Hulot ( Sain Nicolas, éditions du
Moment, 2010). Durant cet événement, en mars 2018, «elle livre le témoignage de Goksin Sipahioglu, le
directeur de l'agence photographique Sipa, qui a envoyé Pascale Mitterrand [la personne qui a déposé la
plainte pour viol, ndlr] en Corse» comme l'explique le site Reporterre. D'après Apathie, Bérengère Bonte a
raconté que Nicolas Hulot aurait demandé avec insistance au patron de Sipa d'envoyer Pascale Mitterand
pour faire un reportage photo chez lui en Corse, insistant sur le fait qu'elle vienne seule.
La tournée promotionnelle d'Aphatie qui à chaque micro tendu parle de l'affaire réveille les féministes.
Plusieurs figures du mouvement comme Alice Coffin ou Raphaëlle Rémy-Leleu épinglent les assises du
journalisme de Tours pour avoir invité l'écologiste. A quelques heures du début des débats, la revue féministe
la Déferlante annule sa venue aux assises. Les organisateurs de l'évènement ne répondent pas, Hulot reste
au programme, jusqu'à ce que quelques militantes montent sur scène. Quelques instants après leur départ,
l'ancienne star de télévision quitte lui aussi finalement la scène. «Je suis un être humain, je ne suis pas dans
la disposition pour aborder le sujet le plus important du siècle. […] Je suis venu ici la tête haute, je repars
la tête haute» lâche-t-il.
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Aux Assises du journalisme, la présence de Nicolas Hulot fait
polémique
L'ancien ministre était invité à participer à une table ronde sur les « responsabilités journalistiques ». Plusieurs
médias ont annulé leur participation, et plusieurs groupes féministes ont manifesté. Au cœur du débat : sa
mise en cause publique pour viol.
Deux mondes qui se font face, et ne se comprennent pas. C'est le visage qu'ont donné, mercredi, les Assises
du journalisme, organisées à Tours. Cette année, elles ont choisi d'inviter l'ancien ministre de l'écologie Nicolas
Hulot pour une table ronde sur les « responsabilités journalistiques ». Sa présence a déclenché la réprobation
de plusieurs médias invités, et d'un petit groupe de militantes féministes.
Les organisateurs, eux, assument leur choix. En débat : la place des violences sexistes et sexuelles dans
l'univers médiatique versus le refus du bannissement de l'espace public d'une personnalité qui n'a jamais
été condamnée par la justice.
« L'affaire Hulot » commence, en février 2018, par la publication par le magazine Ebdo (disparu peu après)
d'un article révélant l'existence d'une plainte pour viol, déposée en 2008 pour des faits datant de 1997. Une
plainte finalement classée pour prescription, et pour laquelle, écrivait alors le procureur de la République, «
l es faits dénoncés [...] n'apparaissaient pas établis » .
Le ministre reçoit aussitôt le soutien du président Emmanuel Macron et du premier ministre Édouard Philippe.
Il porte plainte en diffamation contre Ebdo, dont l'enquête journalistique a été décriée en raison de l'absence
d'autre élément tangible qu' une plainte classée sans suite . Nicolas Hulot a finalement retiré sa propre plainte ,
en toute discrétion, avant le procès. Et depuis, aucune autre enquête n'a jamais pu être publiée ou diffusée
par la presse.
Sauf qu'en sourdine, dans certains milieux militants, notamment écologistes et féministes, « l'affaire Hulot »
continue de susciter des discussions. Chez EELV, qui revendique le choix de ne pas participer à des émissions
ou des manifestations où seraient présentes des personnalités mises en cause pour violences sexuelles, le
cas de l'ex-ministre fait régulièrement débat. De temps à autre, sur les réseaux sociaux, les accusations sont
relayées mais restent dans un cercle confidentiel.
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Nicolas Hulot, le 3 septembre 2021 à Marseille. © Photo Ludovic Marin / AFP
Il a fallu deux événements pour que le débat resurgisse. Le journaliste Jean-Michel Aphatie vient de publier un
livre, Les Amateurs (Flammarion, 2021) , dans lequel il revient sur Nicolas Hulot. Il ne livre aucun témoignage
supplémentaire. Il omet aussi d'indiquer que de nombreux médias (dont Mediapart) ont alors enquêté sur
Hulot – en vain.
Mais il rapporte des éléments indirects sur le contexte de la plainte déposée, et il interroge le traitement
médiatique des révélations d' Ebdo , en rappelant que Hulot, suivant un plan com' bien huilé, avait choisi
BFM TV , la veille de la sortie de l'article, pour dénoncer ces accusations et évoquer un « cauchemar »
pour sa famille. Les questions, posées par Jean-Jacques Bourdin, étaient « vagues, générales, qui traquent
seulement l'émotion de l'invité » , écrit Aphatie.
Sur France Inter, le 22 septembre, l'éditorialiste voit dans cette affaire un symbole de l'indifférence du
gouvernement à l'égard des violences sexistes et sexuelles, et d'une faillite médiatique. Il appelle à « regarder
en face le désintérêt des médias pour la violence que l'on fait aux femmes » . Un « désintérêt » qui est aussi,
selon l'historienne Laure Murat , tout particulièrement marqué en France.
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Jean-Michel Aphatie, chroniqueur des “amateurs“ de la Macronie – L'Instant M. © France Inter
C'est dans ce contexte que les Assises du journalisme, dont la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature
et l'homme est partenaire , ont décidé d'inviter l'ancien ministre pour débattre d es « responsabilité s
journalistiques » face à la crise écologique.
M ercredi soir, à Tours, un groupe de militantes – très majoritairement des femmes – ont fait irruption et
manifesté dans la salle. Sur leurs pancartes, on pouvait lire : « Comment faire pour que les hommes cessent
de violer ? » ; « Assises féministes du journalisme » ; « Climat de révolte » ou encore « Honte » . «
Déshonneur du journalisme, Assises complices » , ont-elles également scandé.
À la tribune, Nicolas Hulot a rappelé l'avis de classement du procureur de la République de l'époque. « Cette
affaire a été jugée. [...] La justice, c'est la seule autorité devant laquelle j'ai répondu » , a-t-il dit. « Je crois en
la justice, je ne crois pas aux tribunaux médiatiques » , a-t-il insisté . L'ex-ministre a finalement quitté la salle.
La journaliste qui animait la table ronde, Anne-Sophie Novel, l'a déploré : « Je déteste être prise en otage. »
U n mot, « otage » , également prononcé par le président des Assises : « La parole a toujours été libre
aux Assises, [...] mais à la condition que cette parole soit partagée et respectueuse . On ne peut pas
prendre en otage qui que ce soit dans un débat. Le débat que nous avons à traiter ce soir, et Nicolas Hulot
a toute légitimité à en parler, c'est de l'urgence climatique. Les autres débats doivent être posés, sont posés
dans d'autres instances. On est dans une république démocratique, et je demande à ceux qui ont juste pour
objet d'empêcher le débat de ce soir d'avoir un petit peu de respect pour le sujet dont on parle, qui mérite
qu'on dépasse un peu les combats que chacun peut mener à juste titre, ou pas, sur ces questions » , a alors
réagi Jérôme Bouvier.
Avec l'aide de la sécurité , les militantes féministes, de #NousToutes 37, des Grenades, de Ni Una Menos et
de Solidaires étudiant.e.s, ont été repoussées à l'extérieur du bâtiment : sur plusieurs vidéos, on peut voir les
responsables des Assises les évacuer puis tenter de bloquer les portes.
Les organisateurs ont défendu la même position quand ils ont été interpellé s, ces derniers jours, par plusieurs
médias qui ont décidé d'annuler leur participation à cette manifestation. C'est notamment le cas du trimestriel
féministe La Déferlante (voir notre Boîte noire) .
« L'ouvrage de Jean-Michel Aphatie [...] , s'il n'apporte pas de faits nouveaux sur l'affaire, rappelle une chose
fondamentale : l'affaire Hulot est le révélateur d'un fiasco journalistique , expliquent les fondatrices. À notre
sens, c'est ce fiasco [...] qu'il faudrait interroger dans ces Assises. Dans ce contexte, la présence de La
Déferlante aux Assises du journalisme reviendrait à entériner l'impossibilité pour notre profession d'enquêter
sur les affaires de violences sexuelles. »
Selon elles, le classement sans suite du parquet ne suffit pas à solder les accusations visant Hulot : « D ans
un pays où les statistiques établissent que seul 1 % des viols et tentatives aboutit à une condamnation, il nous
paraît important d'interroger le fonctionnement de la justice. »
L ' ONG de journalisme d'investigation Disclose a pris la même décision, comme l'a expliqué Leïla Miñano sur
Twitter, autrice de nombreuses enquêtes sur les violences sexuelles. Elle venait parler de l'importance des
enquêtes sur l'environnement. « Sur ces deux sujets, la présence de l'ancien ministre de l'environnement
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du gouvernement d'Emmanuel Macron, accusé de viol, est problématique » , explique-t-elle, en accord avec
ses collègues.
Par ailleurs, explique aussi Disclose, le président des Assises, contacté en amont, n'a pas pu leur donner
l'assurance que Nicolas Hulot serait effectivement interrogé sur sa responsabilité politique, alors qu'il a été
ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, sur le partenariat entre les Assises et la FNH, et sur les accusations
de violences sexuelles.
La journaliste de Reporterre, Laury-Anne Cholez, a quant à elle maintenu sa participation mais elle a lu un
texte à Tours : « Pourquoi personne ne s'interroge sur les raisons qui ont poussé une femme à porter plainte
contre Hulot, 11 ans après leur rencontre ? J'estime qu'il y a une responsabilité des médias à ne pas idolâtrer
une personnalité sans questionner ses côtés sombres. À ne pas occulter ce qui dérange. À considérer la
parole des femmes victimes de violences » , a-t-elle aussi écrit sur Twitter .
Autre réaction : celle de Nassira El Moaddem, journaliste indépendante, qui a pris ses distances jeudi avec
la réaction de Nicolas Hulot depuis Tours. « Notre responsabilité aussi est de continuer à enquêter sur ces
violences sexuelles, avérées ou supposées » , a-t-elle aussi dit .
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Nicolas Hulot pris à partie par des féministes lors des Assises du
journalisme
L’écologiste s’exprimait au cours d’une conférence sur le climat lorsque des militantes ont fait irruption sur
scène pour l’interpeller sur la plainte pour viol qui avait été déposée contre lui en 2008, avant d’être classée
sans suite. L’affaire avait été révélée en 2018.

Nicolas Hulot à Villeurbane, le 5 février 2020. (ALLILI MOURAD/SIPA / ALLILI MOURAD/SIPA)
L’écologiste s’exprimait au cours d’une conférence sur le climat lorsque des militantes ont fait irruption sur
scène pour l’interpeller sur la plainte pour viol qui avait été déposée contre lui en 2008, avant d’être classée
sans suite. L’affaire avait été révélée en 2018.
Nicolas Hulot a été pris à partie mercredi 29 septembre par des militantes féministes, qui ont fait irruption lors
d’une conférence de la 14e édition des Assises du journalisme à Tours pendant laquelle il intervenait.
Les militantes ont investi la scène en tenant pancartes et banderoles sur lesquelles était notamment inscrit
« Ras le viol ». L’ancien ministre avait été visé en 2008 par une plainte pour viol pour des faits supposés
remontant à 1997, avait révélé l’éphémère magazine « Ebdo » en 2018.
Sur la scène des Assises de journalistes, Nicolas Hulot a réagi en rappelant ce qu’avait déclaré le procureur
à l’époque : « “Les faits dénoncés en tout état de cause n’apparaissent en aucun cas établis”. Ça a été jugé
par la justice. Je vous remercie de vous transformer devant cette salle en procureur. La justice a parlé. J’ai
été auditionné », a-t-il affirmé.
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« Excusez-moi, je ne pense pas que les assises soient un espace de tribunal à tenir » , déclare ensuite la
journaliste animant le débat, Anne-Sophie Novel.
« L’affaire n’a pas été jugée, l’affaire a été classée sans suite »
Après un moment de confusion, Nicolas Hulot poursuit : « Excusez-moi mais la justice, c’est la seule autorité
devant laquelle j’ai répondu et il y a de cela 25 ans » , a-t-il affirmé avant d’estimer que dire que « ça a été
simplement classé parce qu’il y avait prescription » est « un mensonge lourd d’insinuations et d’accusations
».
L’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire a fini par quitter la scène.
Sur Twitter, le syndicat Solidaires étudiant.e.s Tours, qui s’était posté à l’extérieur de la salle où se tenait la
conférence, a salué une « victoire collective » avec les collectifs féministes Les Grenades, Actions féministes
Tours et #NousToutes 37 montés sur scène.
Ce jeudi, le sujet s’est à nouveau invité lors des Assises du journalisme lorsque la journaliste Nassira El
Moaddem est revenu sur l’incident de la veille, rappelant que, contrairement à ce qu’avait déclaré Nicolas
Hulot, « l’affaire n’a pas été jugée, l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République à
l’époque, en 2008 ».
Un livre de Jean-Michel Aphatie revient sur l’affaire
L’affaire avait été effectivement été classée sans suite, la procureure de la République de Saint-Malo
expliquant alors dans un communiqué qu’ « une jeune femme a effectivement déposé plainte, le 11 juillet
2008, à l’encontre de Nicolas Hulot en dénonçant un fait de viol commis, selon elle, onze ans auparavant,
alors qu’elle était déjà majeure » . La plainte a été classée « sans suite » , les faits étant « prescrits »
, était-il précisé.
Lors de la révélation de l’affaire, la plaignante avait expliqué avoir attendu la prescription des faits précisant
que son but « n’était pas de le [Nicolas Hulot] faire juger, mais de le mettre devant sa conscience ».
L’affaire est récemment revenue dans l’actualité avec la parution d’un livre du journaliste Jean-Michel Aphatie,
dans lequel il revient sur cette affaire et dénonce « une absence de curiosité rare » des journalistes à son
propos. Il y revient notamment sur un nouvel élément, un enregistrement d’une biographe de Nicolas Hulot
relatant les circonstances dans lesquelles lui et la plaignante se seraient rencontrées.
Mercredi, la journaliste Marie Barbier, corédactrice en chef de la revue « La Déferlante », avait par ailleurs
décidé d’annuler sa venue aux Assises du journalisme prévue le jour même. « L’affaire Hulot est le révélateur
d’un fiasco journalistique », écrit la revue dans un communiqué sur Twitter, citant les propos de Jean-Michel
Aphatie. « Dans ce contexte, la présence de “La Déferlante” aux Assises du journalisme reviendrait à
entériner l’impossibilité pour notre profession d’enquêter sur les affaires de violences sexuelles. »
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Nicolas Hulot pris à partie des féministes lors des Assises du
journalisme à Tours
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Nicolas Hulot pris à partie des féministes lors des Assises du journalisme à Tours
L'ancien ministre a quitté la conférence organisée dans le cadre des Assises du journalisme à Tours (Indreet-Loire), mercredi 29 septembre, sous la pression d'un groupe de féministes. Ces derniers ont brandi des
banderoles évoquant les accusations de viol dont a fait l'objet Nicolas Hulot par le passé.
« Ras le viol », « comment faire pour que les hommes arrêtent de violer ». Sur leurs pancartes, des
militants et des militantes féministes ont brandi ces slogans sur l'estrade des Assises du journalisme de Tours
(Indre-et-Loire), mercredi 29 septembre, auxquelles participait Nicolas Hulot, comme le montre cette vidéo
partagée sur Twitter par une journaliste :
Action en cours de féministes contre la présence de Nicolas Hulot, qui a été accusé de viol, invité
aux assises de journalisme de Tours et en conférence à l'université François Rabelais de Tours
pic.twitter.com/14tNqUhqoH— Lisa Lap (@LisaLap_) September 29, 2021
L'ancien ministre était présent pour une table ronde sur l'urgence climatique et la responsabilité journalistique.
Une plainte classée sans suite, Nicolas Hulot répond aux féministes
L'action des féministes visait à rappeler l'accusation de viol portée contre Nicolas Hulot au moment où il allait
prendre la parole, rapporte France Bleu. Une plainte avait été déposée contre Nicolas Hulot, le 11 juillet 2008,
par une femme l'accusant d'un fait de viol commis onze ans plus tôt, rappelle la procureure de la République
de Saint-Malo, dans un communiqué publié le 8 février 2018. L'affaire a été classée sans suite en 2008, en
raison de la prescription des faits.
Les militantes ont été évacuées de la salle par des vigiles, sans violence. Elles sont ensuite restées à
l'extérieure de l'amphithéâtre de l'université de Tours, tout en continuant à scander des slogans.
L'ancien présentateur de l'émission de télévision Ushuaïa a répondu directement aux militantes et a tenu à
préciser que l'affaire avait « été jugée par la justice. Je vous remercie de vous transformer devant cette
salle en procureur. La justice a parlé. J'ai été auditionné ». Puis il a décidé de quitter les lieux peu après
l'interruption des féministes. « Je suis venu ici la tête haute, je repars la tête haute, mais je ne resterai pas
dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas en ce qui me concerne », a-t-il déclaré, rapporte
Huffington Post.
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Nicolas Hulot à Rennes le 28 juin 2019.
DAVID ADEMAS/Ouest-France
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Tours : l'affaire Hulot s'invite aux Assises du journalisme
Nicolas Hulot a quitté les Assises du journalisme de Tours sous la pression des féministe, jeudi 30 septembre
2021. Un groupe d'activistes a interrompu son intervention.

L'affaire Hulot a surgi lors des assises du journalisme de Tours axées cette année sur l'urgence climatique.
Alors que l'ancien ministre, invité, prenait la parole, un groupe d'activistes féministes a brandi des banderoles
interrogeant sur les accusations de viol dont l'homme a fait l'objet. (©Wikipedia Olvier Tetard Eignes Werk)
Débutée mercredi 29 septembre 2021 la 14e édition des Assises du Journalisme de Tours prend fin ce
vendredi 1er octobre.
L' évènement qui se concentre cette année sur l'urgence climatique a été marqué par l'interruption de la
table ronde à laquelle Nicolas Hulot était invité par un groupe d'activistes féministes.
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Ces journées réunissent plus de 300 intervenants : étudiants, journalistes de profession, personnalités
médiatiques et politiques… Tous les ingrédients sont donc réunis pour permettre de multiples échanges autour
de questions cruciales et offrir aux étudiants une occasion de s'insérer progressivement dans la profession.
« Raz le viol »
Parmi les personnalités invitées, le journaliste Hugo Clément ainsi qu'une ancienne personnalité politique
investie dans les questions environnementales : Nicolas Hulot. Invité pour co-animer un débat mercredi soir,
ce dernier était sur le point de prendre la parole lorsqu'un groupe féministe infiltré dans l'amphithéâtre est
intervenu pour le couper.
« Raz le viol », «Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer » des banderoles sont dressées autour
de la scène en allusion à l'accusation de viol dont l'ancien ministre a été la cible en 2008. En réponse, Hulot
a d'abord voulu laisser la parole aux militants, avant que ceux-ci ne soient éconduits à l'extérieur du bâtiment.
Le matin même, Marie Barbier, rédactrice en chef de la revue féministe La Déferlante, également invitée aux
assises, avait annulé sa venue à cause de celle de Nicolas Hulot.

L'affaire
En réponse à l'intervention des militants, l'ancien ministre a lu à la salle la décision du Tribunal de Grande
Instance de Saint-Malo qui avait classé l'affaire sans suite.
Les faits reprochés remontant à 1997 ont fait l'objet d'une prescription, et n'ont donc pas pu être établis. À
l'origine de la plainte, Pascale Mitterand, petite fille de l'ex-Président de la République François Mitterand.
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Les protestations des militants, toujours sur le parvis de l'université, se faisaient encore entendre une demiheure plus tard au sein de l'amphithéâtre.
Nicolas Hulot, à bout de patience, a décidé quitter les lieux sur ces mots : « Je suis venu ici la tête haute,
je repars la tête haute, mais je ne resterai pas dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas en ce
qui me concerne.».
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assises du journalisme

Nicolas Hulot interrompu :
« Le débat public, ce n’est pas ça »
Mercredi, des militantes féministes ont empêché Nicolas Hulot de débattre sur l’urgence clima
tique, en évoquant une accusation de viol. L’intervention a laissé des participants perplexes.
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LACTUALITE EN FLASH
MÉDIA
Epsiloon, Grand prix
du journalisme 2021
Le jury présidé par le journaliste Patrick Cohen a désigné ce jeudi le
magazine scientifique Epsiloon « Grand prix du journalisme 2021 ». Ce
prix, délivré dans le cadre des Assises du journalisme qui se déroulent
actuellement à Tours, « distingue la ou le journaliste, le média, le collec
tifou l'action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journa
lisme lors de l'année écoulée ». Parmi les 5 nommés 2021 figurait cette
année notre photographe Christian Lantenois. Cette sélection avait été
faite « poursaluerle travailau quotidien duphotojournaliste champe
nois de L'union, gravement agressé lors de la couverture d'un différend
entre bandes à Reims, le 27 février dernier ».
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Nicolas Hulot : pourquoi la plainte pour viol a été classée en 2008
sans qu'aucune poursuite ne soit engagée
Vidéo :
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/nicolas-hulot-pourquoi-la-plainte-pour-viol-a-eteclassee-en-2008-sans-quaucune-poursuite-ne-soit-engagee-2120637

Mercredi 29 septembre 2021, Nicolas Hulot a été interrompu lors d'une conférence par un groupe de
féministes venu lui rappeler les accusations de viol à son encontre. Une affaire datant de 2008 qui refait
également surface dans le dernier ouvrage de Jean-Michel Aphatie intitullé Les Amateurs (Flammarion). Un
livre qui renouvelle le questionnement autour du dossier.
Début février 2018, sous couvert d'anonymat , une femme décide d'accorder un entretien au magazine
Ebdo . La mère de famille, qui tient à ce qu'on ne révèle pas son identité, explique ainsi avoir été abusée
par Nicolas Hulot , dans sa villa en Corse, à l'été 1997. À l'époque, elle n'a que 20 ans et débute sa vie
professionnelle. Nicolas Hulot, lui, est à cette période le très populaire présentateur de l'émission Ushuaïa
et sa fondation vient d'être reconnue d'utilité publique . Elle raconte également avoir poussé la porte d'une
gendarmerie des Landes en 2018 pour porter plainte . Mais les faits sont déclarés prescrits et donc
impossible de poursuivre Nicolas Hulot. Désireuse de "régler ses comptes" , elle assure alors au média :
"J'ai fait ce que je devais faire au moment où je l'ai fait […] Mon but n'était pas de le faire juger, mais de le
mettre devant sa conscience".
De son côté, la veille de la parution de l'article soit le 8 février 2018, Nicolas Hulot, alors ministre de la
Transition écologique , accorde une interview à Jean-Jacques Bourdin , sur RMC . Face au journaliste,
il nie les faits et évoque " un cauchemar" pour lui et sa famille. Il reçoit, entre autres, un soutien immédiat
de la part du Premier ministre, Édouard Philippe ainsi que de Marlène Schiappa , alors secrétaire d'État
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes . Et, suite à cette prise de parole de Nicolas Hulot,
Pascale Mitterrand , petite fille de François Mitterrand , confirme le vendredi 9 février qu'elle est l'auteure
de la plainte pour viol via un communiqué transmis à l'AFP par son avocat. " Elle a dit dès le départ aux
journalistes de l'Ebdo qu'elle ne souhaitait pas cette médiatisation, mais elle n'avait aucun pouvoir de s'y
opposer ", explique ainsi maître Michel Dufranc.

Nicolas Hulot a-t-il commis un viol ? Jean-Michel Aphatie apporte un nouvel éclairage
Dans son livre Les Amateurs (Flammarion) paru le 8 septembre 2021, Jean-Michel Aphatie revient sur la
plainte pour viol contre Nicolas Hulot déposée en 2008. Un récit dans lequel le journaliste politique s'étonne
que cette affaire n'ait pas davantage suscité la curiosité des médias . Une "absence de curiosité rare,
exceptionnelle", a ainsi déclaré Jean-Michel Aphatie sur le plateau de Touche pas à mon poste le jeudi
30 septembre 2021. Et d'ajouter : "Le premier qui met la presse sur de mauvais rails, c'est Jean-Jacques
Bourdin. Il accueille Nicolas Hulot la veille de la publication de l'enquête. On entend en écoutant l'interview
qu'il n'a pas lu l'enquête . Les seules questions que pose Jean-Jacques Bourdin concernent la souffrance
que ressent son invité et s'il va démissionner du gouvernement. La victime devient Nicolas Hulot. Il entre dans
le studio en étant accusé de viol et il en ressort comme victime" .
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Malgré un classement sans suite lié au délai de prescription , cette affaire poursuit donc encore l'écologiste.
Mercredi 29 septembre 2021, un groupe d'activistes féministes a ainsi interrompu une conférence des
Assises du journalisme de Tours , pour dénoncer la participation de Nicolas Hulot à cet évènement. Peu
après cette interruption, Nicolas Hulot a quitté la conférence en précisant dans des propos relayés par
Ouest France : "Je suis venu ici la tête haute, je repars la tête haute , mais je ne resterai pas dans cette
soirée parce que le climat ne s'y prête pas en ce qui me concerne". De leur côté, l es militantes féministes,
emmenées par le collectif Nous toutes , ont été évacuées de la salle. Mais elles ont continué à manifester
leur colère sur le parvis de l'édifice.
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Accusations de viol: Jean-Michel Apathie demande à Nicolas Hulot
de s’expliquer
Dans son livre Les Amateurs , le journaliste consacre trois chapitres à ce dossier dont il estime qu’il n’est
pas clos, même si pour la justice les faits sont prescrits

Nicolas Hulot et Jean-Michel Apathie.
© Sipa Press
Nicolas Hulot a quitté précipitamment la table ronde sur les « responsabilités journalistiques face à la crise
écologique » à laquelle il participait aux Assises du journalisme à Tours, mercredi. Des militants ont fait irruption
dans la salle et manifesté aux abords du bâtiment.
Jean-Michel Apathie le garantit : il n’en fait pas une croisade ou un combat personnel, et ne prône pas le
boycott de Nicolas Hulot. Mais l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire doit s’expliquer sur
la plainte pour viol déposée contre lui en 2008, plaide le journaliste . « Pas forcément devant moi, estime
Apathie. Je veux que tout le monde y participe. Nous devons le faire. »
Dans son dernier livre, Les Amateurs , (Flammarion, 2021), Jean-Michel Apathie consacre trois chapitres à
Nicolas Hulot. Il y livre un témoignage de seconde main qui éclaire la scène d’un jour nouveau : celui de Goksin
Sipahioglu. Le directeur de l’agence photographique Sipa, décédé il y a 10 ans, a raconté à une journaliste
qu’il avait envoyé la victime, Pascale Mitterrand, alors stagiaire, seule en Corse, pour photographier la maison
de la vedette. A la demande expresse d’Hulot qui ne voulait pas qu’elle soit accompagnée.
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Fort de cet élément, Jean-Michel Aphatie prévient Jérôme Bouvier, l’organisateur des Assises du journalisme,
du risque à faire de Hulot un des invités de l’événement « Je lui ai dit ce que j’avais écrit », mercredi dernier à
Tours. Sur les réseaux sociaux, des liens se tissent entre Apathie et les organisations féministes. Mercredi soir,
les militants des collectifs #Noustoutes37, Les Grenades, NiunaMenos, et Solidaires étudiant-e-s investissent
la salle et le débat. Sur leurs pancartes : « Ras le viol », « Comment faire pour que les hommes cessent de
violer ?» Nicolas Hulot quitte la scène, contre l’avis d’Anne-Sophie Novel qui anime la table ronde. Images
longuement commentées jeudi soir par Jean-Michel Apathie dans « Balance ton Post », animé sur C8 par
Cyril Hanouna .
La plainte déposée en 2008 a été classée pour prescription, le procureur de la République estimant en outre
que « les faits dénoncés [...] n’apparaissaient pas établis ». Ce n’est que dix ans après, en 2018, que le public
apprend l’existence de cette plainte contre Nicolas Hulot. L’éphémère magazine Ebdo en fait sa première
Une . La veille de la parution du magazine, le ministre d’alors, invité chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC,
dénonce le tort fait à lui et à sa famille. Une interview qu’Apathie juge totalement biaisée et à charge pour la
victime qui, par ailleurs, n’a rien demandé, et ne souhaite pas s’exprimer. « Jean-Jacques Bourdin pourrait
aller au repêchage. Il pourrait au moins déclarer que ce n’était pas la meilleure interview de sa vie », estime
aujourd’hui Apathie.
Dans les jours qui ont suivi, toujours en 2018, le gouvernement serre les coudes et défend Hulot. Ce qui
choque aussi l’auteur, ce sont les mots du porte-parole de l’Elysée pour décrire la réaction d’Emmanuel
Macron : « Le président a pris ça avec une sérénité de marbre ». « J’aimerais qu’Emmanuel Macron enlève
les mots “de marbre” », demande le journaliste. Depuis, de nombreux médias, Mediapart notamment, ont pris
la suite de l’enquête, sans succès.
« Parole partagée ». Aux Assises du journalisme, les organisateurs ont regretté l’incident. « La parole a
toujours été libre aux Assises, a défendu son organisateur, Jérôme Bouvier, mais à la condition que cette
parole soit partagée et respectueuse. On ne peut pas prendre en otage qui que ce soit dans un débat. Le débat
que nous avons à traiter ce soir, et Nicolas Hulot a toute légitimité pour en parler, c’est de l’urgence climatique.
Les autres débats doivent être posés, sont posés, dans d’autres instances. On est dans une République
démocratique, et je demande à ceux qui ont juste pour objet d’empêcher le débat de ce soir d’avoir un peu
de respect pour le sujet dont on parle, qui mérite qu’on dépasse un peu les combats que chacun peut mener
à juste titre ou pas sur ces questions. »
Jean-Michel Apathie prend au contraire leur défense : « Cette scène qui se passe à Tours, c’est le dernier
acte qu’il leur reste. » Prescription pour la justice mais pas pour les journalistes ? Quelle responsabilité pour
la profession quand la justice ne peut plus intervenir ? On a vu, cette semaine, deux manières différentes
de répondre à la question.
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Tours : Nicolas Hulot vivement interpellé par des militantes
féministes en pleine conférence sur l'écologie
D'après le site Reporterre, l'ancien ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, a été interpellé par des militantes
féministes lors d'une conférence à laquelle il participait aux Assises du journalisme de Tours, mercredi 29
septembre. Sous leur pression, il a finalement décidé de quitter la salle.

L'ancien ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot Photo © SIPA ALLILI MOURAD/SIPA/2002051747
« Cette invitation s'inscrit dans la droite ligne des violences systémiques où l'on bafoue la parole des victimes.
Lutter contre le réchauffement climatique est indissociable de la lutte contre les violences patriarcales. »
s'insurge Raphaëlle, militante féministe du collectif Nous Toustes 37.
La participation de l'ancien ministre de l'Écologie d'Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, aux Assises du
journalisme de Tours, où il devait débattre de « la responsabilité journalistique face à l'urgence climatique et
sanitaire », ainsi que le rapporte le site Reporterre .
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Nicolas Hulot n'aura donc pas débattu longtemps, puisqu'une quinzaine de militantes féministes ont fait
irruption dans la salle de conférence et sur la scène, et l‘ont pris à partie. En cause : une accusation de viol
remontant à l'année 2008.
« C'était prévu, ne vous inquiétez pas. »

Un happening qui n'a pas semblé troubler Nicolas Hulot. L'ancien ministre se contentant de dire qu'il s'y
attendait, avant de lire, pour se défendre, un cours texte du procureur saisi par la justice pour les faits qui
lui sont reprochés : « Les faits dénoncés en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis. Cette
affaire a été jugée par la justice. J'ai été auditionné pour cela ».
Au bout d'une dizaine de minutes, les militantes finissent par être exfiltrées de la salle, dans le calme.
Tohu-bohu
En revanche, aux abords de l'amphithéâtre, l'ambiance est nettement plus électrique. Des syndicats étudiants
d'extrême gauche comme Solidaire étudiant enchaînent les prises de parole hostiles à l'ex-ministre : « Inviter
Nicolas Hulot, c'est valider la culture du viol, c'est reproduire le schéma patriarcal », proclame Lisa, une
militante du syndicat.
Ils tenteront même de bloquer l'accès à la salle, avant que les vigiles de l'université ne les délogent manu
militari.
Quant à Nicolas Hulot, il n'aura pas pu terminer sa conférence, et devra quitter celle-ci plus tôt que prévu.
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