Université de Nantes – université permanente

Observatoire des médias

Conférences-débats 2017-2018

Ce document reprend le programme des conférences-débats
de l’année 2017-2018, avec les thèmes, la présentation des
intervenants, et pour chaque conférence, des comptes
rendus et des échos médiatiques.
Les réponses au questionnaire de satisfaction proposé aux
auditeurs des conférences débats, sont également incluses
ainsi que les thèmes et les intervenants sur la période 20032018.
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L’équipe d’animation de l’Observatoire 2017-2018
Responsable de l’Observatoire, chargé de la programmation et des relations presse:
Jean-Claude Charrier
Animation des débats :
Madie Magimel, Patrice Saint André, Jean-Claude Charrier,
Organisation, logistique :
Louisette Jardonnet, Hervé Jamet
Documentation :
Patrick de la Besnardière
Coordination établissements scolaires et universitaires, libraire :
Michel et Cosette Lambert
Comptes rendus :
Patrice Saint André, Madie Magimel, Jean-Claude Charrier
Conseil, études, , missions diverses :
Jean-Claude Bouteiller , Hervé Jamet , Jean Amyot d’Inville, , Gilles Richardeau, Yvon
Guillot, Walter Bonomo
Jean-Damien Fresneau (responsable de l’Atelier des médias )

De gauche à droite :
Madie Magimel, Michel Lambert, Patrick de la Besnardière, Louisette Jardonnet, Hervé
Jamet, Jean-Claude Charrier, Jean-Claude Bouteiller, Gilles Richardeau ( absents sur la
photo : Patrice Saint André, Yvon Guillot).

3

OBSERVATOIRE DES MEDIAS DE L’UP – 2017/2018
035001 Observatoire des médias

Jean-Claude Charrier et l’équipe d’animation



Vendredi de 14:30 à 16:00
10nov 24nov 1déc 15déc 11janv 26janv 9févr 16mars 23 mars 6avr

Amphi 400, Faculté de pharmacie, 9 rue Bias (et non au CCO)

Objectif : Organisé autour de conférences-débats et animé par des acteurs ou
des spécialistes des médias, l’Observatoire des médias s’adresse à un large public
désireux de mieux connaître la société de l’information et d’en débattre.

10 novembre – Anne NIVAT - Le grand reportage, aussi en France.

Docteur en Sciences Politiques Anne Nivat est
reporter de guerre indépendante et écrivaine. Elle a été pendant 10 ans correspondante en
Russie. Anne Nivat a réalisé de nombreux reportages dans les pays en conflits : Tchétchénie,
Afghanistan, Irak… Elle est l’auteure d’une dizaine de livres, dont Chienne de guerre, prix
Albert Londres en 2000. Anne Nivat a publié en 2017 Dans quelle France on vit (Fayard) un
récit d’immersion dans six villes de tailles moyennes.
24 novembre – Mahir GUVEN - Le 1, une nouvelle presse écrite qui marche.

Directeur exécutif au journal «
Le 1 » auquel il participe depuis sa création en avril 2014. Cet hebdomadaire totalement
nouveau par sa présentation et sa ligne éditoriale a été fondé par Eric Fottorino avec Laurent
Greilsamer et Natalie Thiriez. Mahir Guven est né en 1986 à Nantes, où il a vécu jusqu’à vingt
ans. Après ses études et plusieurs années au sein d’un grand cabinet de conseil aux
entreprises, il rejoint Eric Fottorino pour lancer le 1. En mars 2017, la même équipe s’allie à
François Busnel et créée le magazine America. Mahir Guven publie en octobre 2017 son
premier roman Grand frère Edit. Philippe Rey.
1er décembre –Arnauld LECLERC – Médias et formation de l’opinion politique
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Professeur de Science Politique à l’université de Nantes
au département de droit public et des sciences politiques, titulaire de la chaire Jean Monnet
"Telos, Ethos, Nomos de l'Europe", directeur de la MSH Ange Guépin ; il est co-responsable
du Master 2 Science Politique de l'Europe, et président de Euradionantes.
(Remplace Aude Lancelin indisponible)

15 décembre – Michel URVOY- L’avenir inquiétant du journalisme politique.

Journaliste, éditorialiste politique à Ouest France de 2007 à 2017, il a
été directeur des services parisiens du journal à partir de 2009 et secrétaire général de la
rédaction d’Ouest France depuis 2012. Il est par ailleurs secrétaire de l’Association des
Journalistes Parlementaires.

Jeudi 11 janvier – Philippe BILGER - Affaires, médias, justice : la transparence à tout prix ?

Magistrat honoraire, président de l’Institut de la parole,
Philippe Bilger a été plus de vingt ans avocat général à la Cour d’Assises de Paris. Auteur de
très nombreux ouvrages, il vient de publier La parole rien qu’elle aux éditions du Cerf, 2017.
Philippe Bilger tient le blog Justice au singulier et un compte Twitter.
26 janvier – Brice TEINTURIER - Regards sur l’opinion française.

Diplômé de Sciences-po,
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titulaire d’un DEA d’études politiques et d’un DEA de philosophie, Brice TEINTURIER est
Directeur Général Délégué France IPSOS. Expert reconnu des évolutions de l’opinion, tant
dans la sphère politique et électorale que sociétale, il intervient régulièrement dans les
médias audiovisuels. Il a publié en 2017 Rien à faire, rien à foutre aux éditions Robert
Laffont, prix du livre politique 2017.
9 février – Romain BADOUART - Le désenchantement de l'Internet. Désinformation, rumeur
et propagande

Romain Badouart est maître de conférences à l'université de CergyPontoise et chercheur au sein du laboratoire AGORA. Ses recherches portent principalement
sur les mouvements d'opinion, les mobilisations politiques et la participation citoyenne sur
internet. Il enseigne au sein du parcours "Journalisme, Edition, Communication" ainsi qu'en
master de journalisme à Gennevilliers des cours portant sur les enjeux socio-politiques du
numérique, et les méthodes d'enquête en ligne. Il est par ailleurs co-rédacteur en chef de la
revue Participations, revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, et
membre du comité de rédaction de la revue Hermès. Depuis 2017, il est membre de
l'Observatoire "Médias et Education" du CSA. Il a publié en 2017 Le désenchantement de
l'Internet. Désinformation, rumeur et propagande, aux Editions FYP.

16 mars - Patrick MAHE – Paris Match, soixante ans de scoops, soixante ans d’Histoire.

Journaliste et écrivain français, il a été rédacteur en chef de
Paris Match et directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Il a créé le salon du livre en
Bretagne, et est directeur de collection aux éditions du Cherche Midi. Patrick Mahé a publié
un grand nombre de livres et essais, parmi lesquels, Les dossiers secrets de Paris Match
(2009) Ed. Robert Laffont, Les archives de la télévision (2014) et Les héros du
photojournalisme (2014) aux Éditions du Chêne.
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23 mars – Daniel CORNU* - L’éthique et la déontologie du journalisme au temps de

l’internet.
Daniel Cornu est médiateur du groupe de presse Suisse Tamedia. Il a été journaliste pendant
trente ans et rédacteur en chef de La Tribune de Genève de 1982 à 1992 et son médiateur
pendant huit ans et demi. Il a enseigné l’éthique de l’information dans plusieurs universités
suisses. Daniel Cornu est notamment l’auteur de Journaliste et vérité (Labor et Fides,
1994/2009), Les médias ont-ils trop de pouvoir ? Editions du seuil, 2010, et Tous connectés !
Labor et Fides 2013.
6 avril : Christophe BARBIER – La fonction d’éditorialiste dans le journalisme d’aujourd’hui.

Ancien éditorialiste à l’hebdomadaire L’Express, où il est
toujours chroniqueur, Christophe Barbier « le journaliste à l’écharpe rouge » a suivi une
formation à l'ENS et est diplômé d'un Master Spécialisé en Médias. Il a travaillé pour Le
Point, puis Europe 1 avant de devenir directeur du service politique de L'Express en 1996,
puis directeur de la rédaction en 2006. Il a dirigé temporairement l’hebdomadaire et mène
parallèlement une carrière de comédien et metteur en scène de théâtre. Christophe Barbier
intervient régulièrement dans de nombreux médias audiovisuels notamment l’émission C
dans l’air sur France 5 et sur BFM TV comme éditorialiste.
*Daniel CORNU participera le lendemain dans le cadre des Rencontres de Sophie au Lieu Unique, a un
débat avec Edwy Plenel sur le thème ‘Journalisme et vérité’ présenté par Thierry Guidet.

29 novembre 2017 – Jean-Claude Charrier
jeanclaudecharrier@orange.fr
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Conférences de l’Observatoire des médias 2017/2018 – dépouillement des questionnaires d’évaluation
Très bien

Bien

Moyen

Anne NIVAT
Le grand reportage aussi en France 62 réponses

50%

32%

18%

Mahir GUVEN
Le 1, une nouvelle presse écrite qui marche 45 réponses

53%

36%

11%

Arnauld LECLERC
Médias et formation de l’opinion publique 50 réponses

38%

58%

4%

Michel URVOY
L’avenir inquiétant du journalisme politique 57 réponses

44%

49%

7%

Philippe BILGER
Affaires, médias, justice : La transparence à tout prix 52 réponses

56%

29%

15%

Brice TEINTURIER
Regard sur l’opinion française 61 réponses

85%

13%

2%

Romain BADOUART
Le désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeurs et propagande 50 réponses

32%

64%

4%

Patrick MAHE
Paris Match, soixante ans de scoops, soixante ans d’histoire 48 réponses

40%

40%

21%

Daniel CORNU
L’éthique et la déontologie du journalisme au temps d’internet 50 réponses

20%

32%

48%
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Christophe BARBIER
La fonction d’éditorialiste dans le journalisme d’aujourd’hui 53 réponses

79%

13%

Sur un total de 528 appréciations

51%

36%

8%

13%

Commentaires :
86 questionnaires ont été dépouillés.
Le nombre de réponses par intervenant entre 45 et 62 comme indice de la fréquentation, montre que celle-ci a été régulièrement à un niveau
élevé permis par la plus grande capacité des salles.
Sur les dix intervenants sept obtiennent un Très Bien majoritaire, deux un Bien majoritaire (Arnauld Leclerc et Romain Badouart), et un Moyen
majoritaire ( Daniel Cornu).
Brice Teinturier (85%) et Christophe Barbier (77%) ont été les plus appréciés.
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Commentaires et propositions des auditeurs
Plusieurs commentaires ou propositions sans lien avec l’OMUP n’ont pas été repris dans cette liste.

Intervenants à faire revenir: Anne Nivat, Arnaud Leclerc et Christophe Barbier. Très déçue
par intervention de Daniel Cornu qui lit ses notes et ne répond pas aux questions posées.
Salle plate de Média Campus peu adaptée. La forme amphi est préférable.
Développer le contenu d'un journal télévisé (TF1 davantage de documentaire que
d'information)
L’économie en général le fonctionnement des différents organismes européens
Michaël DARMON ( livre : de Emmanuel MACRON 2.0 à Emmanuel MACRON 1. c'est tout.
Très bonne organisation de la ponctualité bien informé en amont de la réservation de la
salle Variété des intervenants Merci à l'équipe A l'année prochaine
Vous êtes une très efficace et agréable équipe, la salle à Médias Campus est sympathique et
claire. j'aimerais entendre des journalistes du Canard Enchainé, mais l'éclectisme des
intervenants est intéressant. Bravo, continuez. Monique Gascard
L’économie l'avenir de l'Europe
Conférence sur les web Tv (Onfray TV - le Media - ...) - inviter le Monde diplomatique
- Approfondir les méthodes utilisées par les journalistes: la part d'Internet, la part
d'enquêtes sur place - Approfondir les impacts des réseaux sociaux et d'Internet et des
GAFA sur les médias Merci !
Depuis plusieurs années il y a des changements de programme en cours d'année qui
conduisent à une concentration de séances en décembre janvier que je ne peux pas suivre et
il m'arrangerait qu'elles soient mieux réparties au long de l'année
Edwy Plenel sur le thème de la liberté de la presse. Vous pourriez demander à vos
intervenants de s'appuyer de temps à autre sur un support audiovisuel qui rendrait le propos
parfois plus vivant. Pour le reste le format est très bien.
le problème est celui de l'accessibilité aux conférences, quand il s'agit de conférenciers
réputés : salle trop petite, Boris Cyrulnik l'an dernier, Brice Teinturier et Christophe Barbier
cette année...
Locaux: parfait en medecine ou pharmacie -Animation: correcte -certains invités: trop "progouvernement actuel"
Les médias sportifs
Comment introduire plus la presse et les nouveaux médias dans les établissements
scolaires afin d'éveiller, d'éduquer les enfants, de leur donner le gout de la lecture, un esprit
critique, rôle de l'info, nouveaux comportements, qu'est ce qu'un journaliste aujourd'hui,
etc. Role des enseignants. Sont-ils formés pour cela? Les sources dans le journalisme :
protection, éthique, liberté, le buzz à tout prix, trop d'info tue t'elle l'info, le temps de la
justice, sujets récurrents, évolutions récentes etc sujets sportifs permettant une réflexion
sur le sport, notamment rôle de l'argent, dopage, etc. Un journaliste sportif d'envergure
(pas Pascal Praud) serait intéressant à cet égard.. Eric Fotorino (2ème chance pour lui§)
Elise LUCET Patrick COHEN Eric fitorino (2ème chance)
Cohn-Bendit Que faire pour construire l'Europe Abdennour Bidar Comment sortir de la
religion + une belle "pointure" sur le sujet de l'éducation
Conférence avec Daniel Cornu: c'était pire que moyen. Il lisait constamment son texte.
Ennuyeux au possible. Ne pas recommencer.
Dommage que nous nous ayons été rejeté pour Christophe Barbier pour cause de non
abonnement
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Journalistes: Patrick Cohen Nicolas Demorand Historiens: Emmanuel Laurent Patrick
Boucheron
Ensemble passionnant et varié autour de la place des Médias dans la société. Salles
adaptées aux thèmes traités. A poursuivre !
Pascal Boniface + les mêmes que ci-dessus + tous ceux que vous voulez : ils sont toujours
parfaits en leur genre.
Comment travaillent les journalistes envoyés spéciaux, Quelles sont les sources
d'information de la presse dans le judiciaire Evolution récente des instituts de sondage avec
la révolution numérique. Les réseaux sociaux en Chine
La criminologie
Inviter les rédacteurs des services d information de l audiovisuel télévisé.
Emmanuel DUTEIL Rédacteur en Chef Politique Europe 1 (Les médias sont-ils à la solde ?)
François d'Orcival - Valeurs actuelles (La place des Médias) Raphaelle Bacqué sur son livre La
Communauté (2018) Pierre Servent, Stratégie et questions militaires. Consultant BFM et
Fr2 Gilles Kepel Politologue, spécialiste Islam et monde arabe
absence deux après midi que je ne peux donc apprécier....
Thèmes relatifs aux médias et aux pratiques étranger(e)s. Éventuellement relations
médias/politiques avec un intervenant élu. Privilégier des intervenants qui n’ont pas pour
objectif une publication récente à vendre... Intervenants, Daniel Cohn Bendit, Thomas
Sotto...
Thèmes sur la géopolitique - Le Brexit - La Syrie et plus généralement le Moyen Orient Pour
l'entrée aux conférences: ouverture 1/2 heure avant 14h30 prévoir 2 fils: une pour les
abonnés
une pour les "payants" Sinon continuer c'est très bien !
Cordialement
Contrairement à l'année dernière 2017 pendant laquelle j'avais vus bcp de conférences,
cette année (en ce début d'année 2018) je n'en ai vu aucune. Aucune ne m'a attiré.
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OBSERVATOIRE DES MEDIAS - VENTE DE LIVRES ANNEE 2017 / 2018

DATE
10/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
11/01/2018
11/01/2018
26/01/2018
09/02/2018
16/03/2018
16/03/2018
23/03/2018
23/03/2018

TITRE
LES BROUILLARDS DE LA GUERRE - Brochés
DANS QUELLE FRANCE ON VIT - Brochés
DANS QUELLE FRANCE ON VIT - Poche
GRAND FRERE
LES MEDIAS SONT-ILS DANGEREUX?
LA PAROLE RIEN QU'ELLE
MOI EMMANUEL MACRON JE ME DIS QUE….
PLUS RIEN A FAIRE PLUS RIEN A FOUTRE
LE DESENCHANTEMENT DE L'INTERNET
LES ARCHIVES DE LA TELEVISION
68 ANNEE CHOC
LES MEDIAS ONT-ILS TROP DE POUVOIR
TOUS CONNECTES!

AUTEUR
ANNE NIVAT
ANNE NIVAT
ANNE NIVAT
MAHIR GUVEN
PHILIPPE REY - LE 1
PHILIPPE BILGER
PHILIPPE BILGER
BRICE TEINTURIER
ROMAIN BADOUART
PATRICK MAHE
PATRICK MAHE
DANIEL CORNU
DANIEL CORNU

TOTAL

QUANTITE
COMMANDEE
3
5
15
7
15
10
25
20
3
2
6
5
5

121

P.U.
22,00
22,00
10,00
20,00
7,90
10,00
14,00
18,00
19,00
20,00
30,00
14,20
19,00

QUANTITE
VENDUE

TOTAL VENTES

3
2
15
7
9
3
15
10
3
2
0
2
1

66
44
150
140
71,1
30
210
180
57
40
0
28,4
19

72

1035,5

Compléments: voir page 61
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Brève histoire de l’Observatoire des médias depuis 2002
But : La place croissante des médias dans la vie publique et privée, les interrogations sur la qualité de
l’information, les bouleversements économiques de ce secteur, la révolution du tout numérique, sont autant
de thèmes qui nécessitent un travail de décryptage conduit par les animateurs de l’Observatoire des Médias
dans le cadre des formations de l’université permanente de Nantes.

Responsables : Jean Amyot d’Inville (2002-2006) Jean-Claude Charrier (2006-2017)
entourés d’une équipe de passionnés au sein de l’OMUP cf. Equipe d’animation
Modalités : organiser de huit à dix conférences débats chaque année entre novembre et avril,
avec des professionnels, des acteurs, des observateurs, analystes et sociologues des médias sous
toutes les formes. Une place importante est consacrée à la presse, écrite, radio, télé et internet, mais
aussi aux évolutions qualitatives, à l’économie du monde des médias et leurs influences sur la
société.
L’organisation des programmes :
1 – Des têtes d’affiches, connues de tous, et qui ont des choses à dire. Exemples : Jean-François
Khan, Michèle Cotta, François Régis Hutin, Claude Allègre, Jean-Noël Jeanneney, Laurent Joffrin,
Edwy Plenel, Arlette Chabot, Nicolas Demorand, Pierre Lescure, Alain Duhamel, Serge July, Jean-Luc
Hees, Brice Teinturier, Christophe Barbier.
2 – Des professionnels en activité ou non, et reconnus pour leur expertise dans des domaines
très larges. Exemples : Bernard Poulet « La crise de la presse quotidienne en France » ; Roland Cayrol
« La revanche de l’opinion » ; Philippe Bilger « Médias et justice , la judiciarisation de la pensée » ;
David Abiker « Ces vidéos qui font chauffer la Toile », Bernard Lecomte « Pourquoi le pape a
mauvaise presse » ; Anne Nivat « Grand reporter, l’éloge de la lenteur », Vincent Colonna « L’art des
séries télé » ; Gilles Sallé « prestataire TV, la vie derrière les caméras », Ousmane Ndiaye « Les
médias et l’Afrique », Marc Gombeaud « la santé et les médias », Georges Malbrunot « Moyen
Orient », Nicolas Charbonneau « La hiérarchie de l’information », Julia Cagé « L’économie des
médias » ; Général Benoît Royal « La guerre pour l’opinion publique » ; Raphaëlle Bacqué « Enquêtes
dans la presse écrite », Jean Birnbaum « Les yeux grand fermés : médias et politiques face au
djihadisme, Jean-Marc Four « Journalisme, rien n’est perdu », Manon Querouil « Free-lance et en
binôme », Michel Urvoy L’avenir inquiétant du journalisme politique, Daniel Cornu L’éthique et la
déontologie du journalisme au temps d’internet
3 – Des observateurs, analystes, sociologues, qui aident au décryptage des médias. Exemples :
Denis Muzet « La mal info » ; Serge Tisseron « Faut-il avoir peur des jeux vidéo » ; Claude Allard «
Aider les enfants dans le choix de la télé » ; Noël Copin « Toute vérité est-elle bonne à dire » ; Michela
Marzano « Le manque de confiance dans les médias » ; Jean-Marie Charon « Les emballements
médiatiques », Jean-Clément Texier « L’argent des médias », Gérald Bronner « La démocratie des
crédules », Roberto Casati « Résister à la tempête numérique », Martin Winckler » Eloge des séries
télés » ; Dominique Cardon « Nos vies à l’heure des big data », Romain Badouard Le
désenchantement de l’Internet
4 – Une conférence commune avec le Club de la presse Nantes Atlantique, portant sur les médias
locaux ( jusqu’en 2015).
Le lieu : Amphis de l’université permanente ( amphi 400, Amphi 5). Au CCO jusqu’en 2017.

13

Le public : De 200 à 250 personnes inscrites au cycle des conférences ( Atelier des médias
compris, auxquelles s’ajoutent des étudiants en communication et/ou journalisme, ainsi que le public
intéressé.
Quelques chiffres : 197 invités dont 37 femmes, animant 156 conférences débats (36 de 2003 à
2006 – 120 de 2006 à 2016).
Une enquête annuelle sur l’appréciation des auditeurs et l’édition d’une brochure comportant
des présentations, des comptes rendus, et une revue de presse. Une présentation et des
informations mises à jour sur le site

Hit parade des auditeurs (questionnaire de fin d’année)
2006/2007 :
2007/2008 :
2007/2009 :
2009/2010 :
2010/2011 :
2011/2012 :
2012/2013 :
2013/2014 :
2014/2015 :
2015/2016 :

Stéphane Paoli
Jean-Marie Colombani
Audrey Pulvar
Philippe Bilger
Jérôme Bouvier
Anne Nivat
Ousmane Ndiaye
Mémona Hintermann
Alain Duhamel
Julia Cagé

2016/2017 :
2017/2018 :

Alexandre Duyck
Christophe Barbier ?

Information et communication
Au fil du Monde
Spécificité des journaux de France 3
Médias et justice, judiciarisation de la pensée ?
Le dialogue avec les auditeurs du service public
Grand reporter : éloge de la lenteur
Les clichés à l’épreuve de faits : les médias et l’Afrique
Médias, éducation, diversité
Cinquante ans de journalisme politique
Le financement des médias : vers de nouveaux
modèles économiques
Les grandes rumeurs de la Vè République
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Conférences et invités de l’Observatoire des médias de l’université
permanente de 2003 à 2018
2003-2004
Francis Balle : Les médias en France : quatrième pouvoir ou contre-pouvoir ?
Robert Ménard : La liberté de la presse dans le monde.
Christian Brincourt : Métier : grand reporter.
Jean-Pierre Corcelette : Journalisme et investigation. Les relations presse-police.
Jean-Claude Allanic : Relations téléspectateurs-journalistes. Le rôle d’un médiateur.
Jean-Marie Charon : Le débat sur la crédibilité des médias. Critiques et propositions.
François-Régis Hutin : Place de l'homme dans le traitement de l'information.Ouest-France.
Christian Boner : Journaux radio télévisés : miroir de la société.
Bernard Poulet : La crise de la presse quotidienne en France.
François Coulon (Europe 1), Emmanuel Guimard (Les Echos), Dominique Hervouët (Le
Figaro), Denis Roux (Le Point). Le rôle des correspondants régionaux.
Loïc Hervouet : La formation des journalistes aujourd'hui et demain
Jérôme Béglé : Téléréalité : une célébrité qui n'est qu'un leurre.
Bertrand Cabedoche : Le projet de chaîne française d'informations internationales.
Noël Copin : Toute vérité est-elle bonne à dire ?
Hélène Risser : Rôle et influence de l'audimat.

2004-2005
Roland Dhordain : L’histoire de la radiodiffusion en France.
Louis-Marie Davy : France 3, chaîne régionale.
Jean-François Kahn : Le pouvoir médiatique en question.
Alain Duvochel : De la télé locale au satellite, de la place pour tout le monde ?
Pierre-Jean Bozo : La presse quotidienne gratuite : crainte ou nécessité ?
Dirigeants et animateurs de cinq radios : Alternantes, Jet FM, Fidélité, Radio-Prun et Sun
FM : A l’écoute des radios locales associatives : programmes, organisation, enjeux.
Denis Cormier. De Roger Couderc à J-P Elkabbach : archives des journaux télévisés.
Serge Hirel : le modèle du journalisme francophone.
Charles Juster (Médiamétrie) : Le calcul et l’impact des audiences à la radio et à la TV.
Yves Agnès : Le grand dérapage de l’information.

2005-2006
Loïc Hervouet, dir. ESJ Lille : La déontologie dans la formation des journalistes.
Ivan Levaï : La crise de la presse quotidienne : quels remèdes ?
Philippe, Dominique et Vincent Hervouët : Trois frères, trois journalistes.
Marie-Laure Augry : L’influence des téléspectateurs sur la rédaction d’une chaîne nationale.
Jean-Pierre Pernaut : 20 ans de journal télévisé de 13H.
Edwy Plenel : Journalisme et liberté
Nadine Toussaint-Desmoulins : L’économie des médias.
Pierre Bouteiller : L'information et la culture à la radio.
Claude Allard : Aider les enfants dans le choix de la télé.
Michel Meyer : De l'idiot à l'odieux visuel. Ou comment se distraire à en mourir.
Gérard Spitéri : Le journaliste et ses pouvoirs
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2006-2007
Pierre Bonte : Un journaliste dans le pré
Stéphane Paoli : Information et communication
Thiébaud Dromard et Léna Lutaud : Les dessous de la presse people
Henri Vernet et Eric Giacometti : Les vœux des présidents à la télévision
Patrick Béguier : La presse régionale est-elle en crise ?
Philippe Alexandre : Le métier d’éditorialiste
Valérie Toranian : L’épopée du magazine « Elle »
Mémona Hintermann : Envoyée spéciale.
Denis Muzet : La Mal Info.

2007-2008
Jean-Pierre Defrain : De Radio Luxembourg à RTL, l’évolution de la 1ère radio française.
Laurent Joffrin : La mauvaise santé du journalisme : diagnostic et remèdes
Jean-Noël Jeanneney : Internet et la culture, toutes les chances et tous les périls
Jean-Luc Martin Lagardette : Quel contre-pouvoir au pouvoir médiatique ?
François Ernenwein : L’avenir de la presse quotidienne
Roland Cayrol : La revanche de l’opinion : médias, sondages,Internet
Olivia Bassi, Elisabeth Bureau, Virginie Charbonneau : Un métier au féminin
Albert du Roy : La mort de l’information
Jean-Marie Colombani : Au fil du Monde

2008-2009
Pierre Péan : Difficultés et risques de l’enquête.
David Abiker : Ces vidéos qui font chauffer la Toile.
Serge Tisseron : Faut-il avoir peur des jeux vidéos ?
Jean-Marc Ilouz : Quelle place pour le reportage télé ?
Pierre Haski : Rue 89, un site d’information sur internet est-il viable ?
Audrey Pulvar : Spécificité des journaux de France 3.
Patrick Eveno : Médias et politiques, influences réciproques.
Yvan Rioufol : De Presse-Océan au Figaro, itinéraire d’un journaliste engagé.
Patrick Roger : France-Info : un nouveau souffle.
Bruno Masure : Les liaisons dangereuses entre médias et politiques.

2009-2010
Franck Louvrier : La communication politique.
Philippe Gildas : Les médias, de Combat à Vivolta : une passion pour la vie.
Michèle Cotta : 30 ans de responsabilités dans les grands médias audiovisuels français.
Philippe Bilger : Médias et justice : la judiciarisation de la pensée, un danger pour la
démocratie.
Thierry Cabannes, Florence Pagneux, Alain Le Bot, Philippe Audoin, et Pierre –Yves Leroux :
Le rôle de correspondant des grand médias nationaux.
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Bernard Benhamou : L’internet mobile, le nouvel outil pour faciliter la vie quotidienne.
Erik Israelewicwz : L’information économique et sociale.
René Pétillon : Le dessin de presse et Le Canard enchaîné.
Jean Bothorel : Les grands médias : culture ou déculturation ?
Roger Chinaud : Médias et politique, qu’en pensent les politiques ?

2010-2011
Claude Allègre : La science face aux médias
Philippe Rochot : Du Liban à l’Asie, les médias et l’islamisme
Bernard Lecomte : Pourquoi le pape a mauvaise presse
Hubert Coudurier : Presse écrite quotidienne: toujours la crise
Jean Rozat : L’Europe, la culture, quel bilan pour Arte
Michela Marzano : Le manque de confiance dans les médias
Pascal Josèphe : Quelle télévision demain ?
Antony Torzec, Véronique Bonnet, Marc Dejean, Jean-Marie Biette, François Rivaud,
Bruno Chéné : Médias locaux : outils d’information ou outils de communication ?
Claude Sérillon : De Presse Océan à France Télévision, itinéraire d’un journaliste nantais
Jérôme Bouvier : Le dialogue avec les auditeurs du service public.

2011-2012
Hervé Brusini : Pourquoi les médias disent-ils tous la même chose ?
Alain Rémond : L’écriture journalistique entre chronique et billet
Arnaud Decker : Les enjeux de la numérisation des médias
Arlette Chabaud : Les débats politiques dans les grands medias
Denis Pingaud : Les secrets des sondages
Vincent Colonna : L’art des séries télé : comment surpasser les Américains ?
Antony Torzec, Marc Dejean, Cécile Petident, François De Rugy, François Pinte, Marc
Leduc, Christine Villevoisin, Jérôme Allémany, Thierry Saurat : Elections, les journalistes
sont-ils trop proches des responsables politiques ?
Anne Nivat : Grand reporter, quels risques pour quelle information, ou l’éloge de la lenteur
Jean-Marie Charon : Les emballements médiatiques et la qualité de l’information
Gilles Sallé : Prestataire TV, la vie derrière les caméras

2012-2013
François DE CLOSETS : Le traitement de la crise par les médias
Nicolas DEMORAND: La presse a-t-elle un avenir ?
Hélène PILICHOWSKI : Sarkozy hier, Hollande aujourd’hui, une pression médiatique excessive
sur les présidents ?
Jean-Luc VENISSE et Philippe DECAN : Nouveaux médias, nouvelles technologies :
l’overdose ?
Philippe TOULEMONDE: Ouest France : menaces et opportunités dans un monde média
chahuté
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Ousmane NDIAYE : Les clichés à l’épreuve des faits : les médias et l’Afrique
Marc GOMBEAUD : La santé et les médias
Club de la Presse Nantes Atlantique, Antony TORZEC, Béatrice Limon, Marc Dejean,
François Rivault, Elisabeth Clément, Romain Ledroit : Les journalistes locaux sont-ils
vraiment à l’écoute de leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs ?
Véronique AUGER : L’Europe, terre inconnue des médias ?
Michel BOYON : L’évolution de l’audiovisuel en France de 2007 à 2012

2013-2014
Alain LE GOUGUEC : Les journalistes peuvent-ils être vraiment libres ?
Pierre LESCURE : Médias, qu’importe le tuyau, le contenu prime
Georges MALBRUNOT : Médias et Moyen-Orient, complexité et effervescence
Anne-Marie GUSTAVE, Valérie PERRONNET : 50 ans d’histoire mouvementée, la saga France
Inter
Olivier POURRIOL : Un défi, parler de culture à la télévision à une heure de grande écoute
Jacques MAILLOT : Grandes Gueules sur RMC : dix ans de show ou vrai débat public ?
Jean-Clément TEXIER : L’argent des médias
Christine VILVOISIN, Cécile PETIDENT, Jean-Philippe LUCAS, Cyrille PITOIS, Jean RIOUFOL,
Antony TORZEC et trois invités politiques : Municipales 2014, les journalistes locaux
répondent-ils aux attentes du public ?
Gérald BRONNER : Les médias grands acteurs de la démocratie des crédules ?
Pierre LEROUX : Les talk-shows ont-ils tué ou réinventé la politique ?
Mémona HINTERMANN-AFFEJE : Médias, éducation, diversité

2014-2015
Dominique QUINIO : La Croix un quotidien responsable et engagé
Rémy RIEFFEL : La révolution numérique est-elle une révolution culturelle ?
Didier DECOIN : Médias, faits divers et faits de société
Nicolas CHARBONNEAU : La hiérarchie de l’information dans les grands médias
Roberto CASATI : Résister à la tempête numérique
Jacqueline REMY : Le nouvel Observateur 50 ans de passions
Alain DUHAMEL : Cinquante ans de journalisme politique
Estelle PRUSKER-DENEUVILLE : Le data journalisme : révolution journalistique ?
François L’YVONNET : L’humour et la dérision dans les médias
Club de la Presse Nantes Atlantique : La liberté de la presse, quand ça nous arrange ?
Martin WINCKLER : Eloge des séries télévisées
Serge JULY : L’amour du journalisme : une passion intacte ?
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2015-2016
Jean-Paul MARI : Grand reportage, une vision du monde
Jean-Luc HEES : Itinéraire d’un bourlingueur des ondes
Julia CAGE : Le financement des médias, vers de nouveaux modèles économiques
Général Benoit ROYAL : La guerre pour l’opinion publique
Yves AGNES : La déontologie de la presse, progrès ou régression ?
Pascal PRAUD : Le sport dans les médias
Valérie PERONNET : Journaliste, nègre, romancière ; parcours d’écriture
Raphaëlle BACQUE : Enquêtes dans la presse écrite
Dominique CARDON : Nos vies à l’heure des big data

2016-2017
Maurice SZAFRAN : Le journaliste est-il par définition engagé ?
Alexandre DUYCK : Les grandes rumeurs de la Vè République
Aude DASSONVILLE: Dans les coulisses de TF1
Jean BIRNBAUM: Les yeux grand fermés : médias et politiques face au djihadisme
Vincent COLONNA: Des séries télé sans foi ni loi
Ingrid RIOCREUX: Médias : de la destruction du langage à la fabrication de l’opinion
Manon QUEROUIL : Free-lance et en binôme avec une photographe :
une autre pratique du grand reportage
Jean-Marc FOUR: Journalisme, rien n’est perdu
Olivier ERTZSCHEID: Comment lutter contre la haine sur Internet ?

2017-2018
Anne NIVAT - Le grand reportage, aussi en France
Mahir GUVEN - Le 1, une nouvelle presse écrite qui marche
Arnauld LECLERC – Médias et formation de l’opinion politique
Michel URVOY- L’avenir inquiétant du journalisme politique
Philippe BILGER - Affaires, médias, justice : la transparence à tout prix ?
Brice TEINTURIER - Regards sur l’opinion française
Romain BADOUART - Le désenchantement de l'Internet. Désinformation, rumeur et
propagande
Patrick MAHE – Paris Match, soixante ans de scoops, soixante ans d’Histoire
Daniel CORNU - L’éthique et la déontologie du journalisme au temps de l’internet
Christophe BARBIER – La fonction d’éditorialiste dans le journalisme d’aujourd’hui
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Partie II

Les invités : présentation - revue de presse
et comptes rendus des conférences
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Invités de l’Observatoire des médias de l’Université permanente
2017/2018

Anne NIVAT

Michel URVOY

Philippe BILGER

Christophe BARBIER

Patrick MAHE

Mahier GUVEN

Arnauld LECLERC

Brice TEINTURIER

Daniel CORNU

Romain BADOUARD
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"Le grand reportage aussi en France" Anne NIVAT


Le 10 novembre 2017
De 14:30 à 16:00
Campus centre ville
Amphi 400, faculté de Pharmacie, 9 rue Bias
o



Gratuit étudiants UP abonnés aux conférences de l'Observatoire des Médias
(code 035001-55 €))
o 8 € tarif "tout public" et étudiants UP non-abonnés
Plan d'accès

Docteur en Sciences Politiques Anne Nivat est
reporter de guerre indépendante et écrivaine. Elle a été pendant 10 ans correspondante en
Russie. Anne Nivat a réalisé de nombreux reportages dans les pays en conflits : Tchétchénie,
Afghanistan, Irak… Elle est l’auteur d’une dizaine de livres, dont Chienne de guerre, prix
Albert Londres en 2000. Anne Nivat a publié en 2017 "Dans quelle France on vit" (Fayard)
un récit d’immersion dans six villes de tailles moyennes.
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Anne Nivat : le grand reportage aussi en France
Vendredi 10 mars 2017
Reporter de guerre indépendante, Anne Nivat a eu l'envie d'écrire sur son propre pays, la France.
Elle a publié Dans quelle France on vit (Fayard, 2017)
Extraits de la conférence, présentée par Madie Magimel
« En temps de guerre, l'espérance est la paix. Mais quand la paix règne depuis longtemps, où
trouver l'espérance ? »
En réalisant ce long reportage en immersion, Anne Nivat s'est mise en quête de vérité (enquête de
vérité), comme pour trouver, dans cette radiographie de la France oubliée, des raisons d'espérer.
« Être sur le terrain, c'est ce qui me donne le droit d'écrire . Pas de démonstration, pas de jugement,
je veux montrer, car montrer, c'est déjà pointer du doigt ! »
En s'installant pendant trois semaines dans cinq villes françaises de taille moyenne (environ 50 000
habitants), Anne Nivat a voulu s'immerger pour comprendre. « Pour qu'une chose soit intéressante,
il suffit de la regarder longtemps » (Gustave Flaubert) La journaliste réside chez les habitants, en
totale immersion. Elle fait des rencontres improbables, comme ces jeunes Tchétchènes au pied des
caisses d'un supermarché. Elle écoute, elle entend beaucoup de choses que l'on n'a pas forcément
envie d'entendre. « J'ai l'ambition de ramener de l'information sans juger, sans analyser ».
« Certaines élites parisiennes n'ont pas compris ma démarche. Pour eux, c'était impensable de
s'immerger dans une ville à quelques heures de Paris. Cependant, pour moi, cette démarche est de
même nature que mon travail de reporter de guerre ».
A la sortie de son livre, en mars 2017, Anne Nivat a reçu, entre autres, une lettre manuscrite de
François Hollande. « Merci d'avoir été voir sur le terrain...mais votre livre m'a fait souffrir ! » Alors,
des raisons d'espérer ? « Dans mes rencontres, j'ai ressenti beaucoup d'humour qui est aussi une
façon de s'en sortir ! » Anne Nivat défend sa démarche avec passion et authenticité, loin des
discours stéréotypés de la « machine médiatique ». Du journalisme de terrain à l'ancienne !
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L’Observatoire des médias de l’université permanente reçoit
le 24 novembre – Mahir GUVEN
Directeur exécutif de l’hebdomadaire « Le 1 »

Le 1, une nouvelle presse écrite qui marche.

Mahir GUVEN est directeur exécutif de l’hebdomadaire « Le 1 » auquel il participe depuis sa
création en avril 2014. Cet hebdomadaire totalement nouveau dans la presse française, par
sa présentation et sa ligne éditoriale, a été fondé par Eric Fottorino, Laurent Greilsamer et
Natalie Thiriez https://le1hebdo.fr/
Mahir Guven est né en 1986 à Nantes, où il a vécu jusqu’à vingt ans. Après ses études et
plusieurs années au sein d’un grand cabinet de conseil aux entreprises, il rejoint Eric
Fottorino pour lancer le 1. En mars 2017, la même équipe s’allie à François Busnel et crée le
magazine America. Mahir Guven publie en octobre 2017 son premier roman Grand frère
(Editions Philippe Rey) .
Le 1 publie également des livres qui reprennent par thème certains des sujets abordés dans
l’hebdomadaire. Dernière publication : Les médias sont-ils dangereux ? Les éditions Philippe
Rey et Le 1 (7,90 €).

Conférence Débat vendredi 24 novembre de 14 h 30 à 16 h Amphi 400 de la Faculté de
pharmacie 9 rue Bias.
8 € pour les personnes non inscrites à l’Observatoire des médias
Présentation : Patrice Saint-André
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Observatoire des Médias – Université Permanente
Conférence de Mahir Guven, directeur exécutif du 1
Vendredi 24 novembre 2017
Conférence présentée par Patrice Saint André

Mahir Guven, interviewé par les étudiantes de Science Com,
avant le début de la conférence

Le 1, un concept inédit dans la presse française
Un drôle d'oiseau, le 1 ? Chaque semaine, plusieurs regards sur une question d'actualité, sans être
dans la brûlante immédiateté. Eric Fottorino, un des co-fondateurs a créé le 1, sans étude marketing,
avec la volonté de faire un journal « mince » qui se lit en 45 minutes. Un format A4 pour une
approche émotionnelle, un premier dépliage au format tabloïd pour l'analyse et un dépliage complet
au format carte routière, pour une invitation au voyage.
Un modèle économique qui marche
Sans publicité, vendu chaque semaine (le mercredi) au prix de 2,80 €, le modèle économique du 1
est rentable. « Depuis une année, nous sommes à l'équilibre financier, avec 35 000 lecteurs, le seuil
de rentabilité étant à 28 000 lecteurs ». 18 000 lecteurs sont abonnés, le reste est représentée par les
ventes en kiosque ou en librairie. La moyenne d'âge des lecteurs se situe autour de 47 ans. « Plus un
produit est cher, plus on lui accorde de la valeur. Le 1, journal papier a, à notre avis, de la valeur ! »
Le rôle du directeur exécutif du 1
« Je suis le manager, gestionnaire du journal et je participe aussi au choix rédactionnel et à l'écriture
de certains articles ». Après des études en gestion, Mahir Guven a travaillé dans un cabinet de
conseil en finances. Il a rejoint l'équipe du 1 au moment du lancement, en partageant la passion du
cyclisme avec Eric Fottorino. Créé en avril 2014, par Eric Fottorino, Natalie Thiriez et Laurent
Greilsamer, le 1 est réalisé, aujourd'hui, par une équipe de 15 personnes qui, chaque semaine, en
conférence de rédaction, choisissent les thèmes et les articles du journal.
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L'édition d'une collection de petits livres, « Les indispensables du 1 »
Une collection qui se positionne comme un complément du 1, avec des articles courts et plusieurs
regards sur des thèmes de société : Daech (2015), les migrants (2016), l'enseignement en France
(2016) Trump (2017)... En septembre, 2017, un petit ouvrage traite d'un sujet qui intéresse les
participants à l'Observatoire des médias : Les Médias sont-ils dangereux ? Une question qui
contient déjà la réponse !
Quand le numéro 2 du 1 écrit son premier roman !
Mahir Guven a toujours écrit. Poussé par quelques amis, il a eu l'envie de passer à l'écriture de son
premier roman. Avec Grand frère, Mahir Guven explore le monde des travailleurs ubérisés mais
aussi celui l'univers de ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie. Le roman raconte la rencontre
improbable de deux frères issus d'une famille franco-syrienne. Humour et gravité sur le thème du
terrorisme.
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Conférence d'Arnaud Leclerc – Vendredi 1er décembre 2017
Médias et fabrication de l'opinion politique
Arnaud Leclerc est professeur de Sciences Politiques à l'Université de Nantes, titulaire de la chaire
Jean Monnet et directeur de la MSH Ange Guépin. Présentation Madie Magimel et Jean-Claude
Charrier.

Comment se passe la relation entre les médias et l'opinion ? Telle était la question posée par
Maddie Magimel en ouverture de la conférence.
Pour situer le débat, Arnaud Leclerc rappelle quelques chiffres. Un français passe, en moyenne,
3h45 de son temps journalier devant la télévision. Un enfant de 4 ans, 2h09 ! Devant le journal de
20h, il y a entre 20 et 25 millions de téléspectateurs. 5 à 7 millions pour les émissions politiques,
mais 22 millions au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 . Du temps passé
devant les écrans, c'est moins de temps consacré aux activités sociales…
Un message envoyé par les médias modifie-t-il le comportement du récepteur ? Discutable, selon
Arnaud Leclerc. Ainsi, les médias américains ont tiré à boulet rouge sur Trump...ce qui n'a pas
empêché son élection. Petit cours de communication !
L'exposition à un message est toujours sélective. Nous nous exposons vers ce que nous aimons ! De
plus, la perception d'un message est aussi sélective. Nous mémorisons ce qui correspond à nos
centres d'intérêt.
Dans la fabrication de notre opinion, les leaders d'opinion jouent un rôle important, par un
mécanisme de contagion et d'amplification. Il faut aussi prendre en compte, l'effet d'agenda
(l'inscription d'un thème dans les médias à un moment opportun), l'effet de personnalisation (les
petites phrases et slogans qui font échos) et l'effet de diversification (mélange entre politique et
divertissement). Des effets qui amplifient les valeurs dominantes véhiculées par les médias.
Les médias sont-ils responsables du pessimisme permanent de l'opinion française ?, questionne
Jean-Claude Charrier. Pour Arnaud Leclerc, ce ne sont pas les médias qui portent cette
responsabilité, mais notre culture et notre histoire commune. Les médias recherchent la plus grande
audience possible, mais ils n'ont pas la volonté consciente de manipuler l'opinion.
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La question du contrôle à la source des informations reste un point essentiel pour les journalistes.
Quant au citoyen responsable, il lui faut apprendre à trier et à hiérarchiser les informations, un enjeu
majeur notamment pour les jeunes générations.
Patrice Saint-André
Arnaud Leclerc, présenté par Maddie Magimel

Jean-Claude Charrier ouvre la conférence (Chaud!)
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Observatoire des médias de l’université permanente

L’avenir inquiétant du journalisme politique
Conférence débat de Michel URVOY journaliste, éditorialiste à Ouest France
de 2007 à 2017, vendredi 15 décembre, Amphi 400 Fac de pharmacie à
Nantes

Journaliste, éditorialiste politique à Ouest France de 2007 à 2017, Michel
URVOY a été directeur des services parisiens du journal à partir de 2009 et
secrétaire général de la rédaction d’Ouest France depuis 2012. Il est par ailleurs
secrétaire de l’Association des Journalistes Parlementaires.
Présentation : Patrice Saint-André
Amphi 400 Fac de pharmacie, 9 rue Bias à Nantes, vendredi 15 décembre 2017
de 14 h 30 à 16 h.
8 € pour les personnes non inscrites à l’Observatoire des médias de l’UP.
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Conférence-débat, Michel Urvoy, Journaliste éditorialiste à Ouest-France
Vendredi 15 décembre 2017

L'avenir inquiétant du journalisme politique
Présenté par Patrice Saint André
Journaliste, éditorialiste politique de 2007 à 2017, Michel Urvoy a été directeur des services
parisiens d'Ouest-France et secrétaire de l'Association des journalistes parlementaires.

En préambule, Michel Urvoy rend hommage à François-Régis Hutin, décédé dimanche 10
décembre à l'âge de 88 ans. François-Régis Hutin a piloté Ouest-France pendant 32 ans, lui
permettant de devenir le premier quotidien francophone. Patron de presse, il était un chrétien,
humaniste et un homme de conviction. Michel Urvoy a rappelé les engagements humanistes de ce
grand journaliste.
En s'interrogeant sur l'avenir inquiétant du journalisme politique, Michel Urvoy trouve des
explications dans la crise des médias et du politique. « Le pouvoir échappe au pouvoir », affirmet-il. Puissance des géants de l'Internet (Goggle, Apple, Facebook…), affaiblissement du politique
qui ne gère plus que de la dépense et de la contrainte, problème de la représentativité des élus,
décalés sociologiquement et territorialement, discrédit lié aux affaires qui ne sont plus acceptées…
Mais aussi, évolution des médias condamnés au « temps court, alors que le temps politique est
un temps long ». Le temps médiatique conduit à une concurrence des politiques, dans la posture,
dans les « petites phrases ». Appauvrissement économique des médias traditionnels, concurrence
des réseaux sociaux pour lesquels personne n'est responsable du contenu. L’ information sur
Internet et sur des chaînes d’info continue, est traité par des journalistes jeunes, « réactifs mais
pauvres : si je n’ai pas un son pour ce soir, je ne suis pas payé !». A l’opposé « Les journaux
papiers sont par nature élitistes et ne s'adressent qu'à ceux qui en ont le moins besoin ».
Comment redonner du crédit au politique ? Par une représentation des citoyens, une clarification
des projets politiques des partis… Et du côté des médias, en retrouvant l'expertise de l'information (
data journalisme, fact-cheking) notamment par une réorganisation des rédactions et en incitant les
journalistes à passer plus de temps sur le terrain que devant leur écran d'ordinateur « repartir par
le local » et travailler davantage « Les journalistes travaillent peu ! »
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Le débat politique est-il devenu plus violent ? « Avec les réseaux sociaux, l'intolérance s'est
démocratisée. Les attiseurs de haine, pour qui les maux du pays justifient les mots de la
politique, enflamment la place publique » (extrait du blog de Michel Urvoy). L'ancien
éditorialiste d'Ouest-France porte un diagnostic sans détour sur les nouveaux réseaux d'information.
« La rumeur remplace la rigueur, l'image la réflexion et l'insulte l'argument ». De plus, la
hiérarchie des informations que chacun recherche sur l'Internet (par exemple Google) est modifiée
par les algorithmes, en fonction des centres d'intérêt des internautes.
Interrogé sur le rôle d'éditorialiste, Michel Urvoy rappelle qu'un édito, éclaire, met en perspective et
reflète l'orientation du journal. « Tout sujet peut faire l'objet d'un édito. Il faut une approche
globale du sujet pour des questions qui peuvent changer le cours des choses ». A Ouest-France,
les éditos font l'objet d'échanges entre les journalistes sur l'opportunité de tel ou tel sujet et un
dessin de presse peut être un bon édito !
En réponse à une question sur la connivence entre les journalistes et les responsables politiques,
Michel Urvoy répond sans hésitation. « Je vouvoie tous les hommes politiques, car la distance
est nécessaire à l'objectivité. Quand Jean-Marc Ayrault est devenu premier ministre, nous
nous sommes vouvoyés, alors que nous avions une relation amicale, quand il était maire de
Saint-Herblain ». Des principes déontologiques qui honorent le journaliste !
Michel Urvoy, interviewé par Patrice Saint André
dans l'amphi 400 de la Faculté de pharmacie

Patrice Saint-André – Jean-Claude Charrier
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Jeudi 11 janvier – Philippe BILGER - Affaires, médias, justice : la
transparence à tout prix ?

Magistrat honoraire, Philippe Bilger a été plus de vingt ans avocat général à la
Cour d’Assises de Paris. Président et animateur de l’Institut de la parole, il
intervient dans plusieurs médias audiovisuels (notamment Sud Radio «La voix de
Bilger » et LCI). Auteur de très nombreux ouvrages, il a publié en 2017 La parole
rien qu’elle aux éditions du Cerf, 2017 et Moi, Emmanuel Macron je me dis que….
Philippe Bilger tient le blog Justice au singulier et un compte Twitter.
Observateur et commentateur au quotidien de l’actualité politique et judiciaire,
Philippe Bilger a été l’invité de l’Observatoire des médias en 2009/2010. Il avait
traité le thème Médias et justice, la judiciarisation de la pensée, un danger pour la
démocratie
La conférence débat portera sur le thème :
Affaires, médias, justice : la transparence à tout prix ?
Amphi 8 faculté de médecine 1 rue Bias – jeudi 11 janvier de 14 h 30 à 16 h
8 € pour les personnes non inscrites à l’Observatoire des médias
Présentation : Jean-Claude Charrier
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Conférence de Philippe Bilger – Jeudi 11 janvier 2018
Amphi 8, faculté de médecine
Affaires, médias, justice : la transparence à tout prix
Philippe Bilger a été présenté par Jean-Claude Charrier, en introduction de la conférence.
Magistrat, juge d'instruction, avocat général à la Cour de Paris, Philippe Bilger, en retraite depuis
2009, a créé l'Institut de la parole. Observateur du monde médiatique et judiciaire, le conférencier
intervient régulièrement dans les médias radios et télévisions, il communique sur son blog et a écrit
plusieurs ouvrages, notamment « La Parole, rien quelle » (2017) et « Moi, Emmanuel Macron, je
me dis que... » (2017).

L'art de l'éloquence...ou comment ne pas traiter le thème de la conférence ! Tel pourrait être le soustitre de cet exposé qui a séduit plus par l'art de l'orateur que par le fond des questions abordées.
« Il y une part importante de narcissisme dans ma façon de communiquer », affirme Philippe
Bilger en débutant son exposé, comme pour poser le décor. « Parler librement est épuisant et je
comprends les paresseux qui ont le droit de se taire. Dans le débat intellectuel, les idées
doivent être contredites et dépassées. Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu une liberté
de parole, ce qui m'a créé des désapprobations et des désagréments »
Philippe Bilger est conscient que « l'éloquence est un moyen de dissimuler la pensée, une cerise
sur le gâteau dans la communication ». Est-ce, alors, la raison pour laquelle le thème de la
conférence a été si peu abordé ? Très vite, l'orateur s'en remet aux questions de la salle, ce qui lui
permet d'aborder des sujets diversifiés, sans entrer véritablement dans le fond des choses.
Eloquence et humour rivalisent alors comme un exercice de séduction qui fonctionne plutôt bien !
Le « Mur des cons » ? questionne un participant. « Je suis sur le mur… et c'est un honneur !
Mais c'est aussi un scandale démocratique ».
Le devoir de réserve du magistrat ? « Je revendique une magistrature d'influence , mais je n'ai
jamais transgressé »
La réédition des pamphlets antisémites de Céline ? « J'y suis favorable, car je ne crois pas que
l'on puisse interdire une publication qui peut, par ailleurs, être lue sur Internet ou au
Québec ».
La surpopulation des prisons ? « On déplore l'état des prisons mais on fait peu de choses pour y
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remédier. Le moment important, c'est la sortie de prison... »
Le journalisme d'investigation ? « Par le passé, j'ai défendu la presse people qui me paraît
légitime sauf quand elle pénètre dans l'univers de l'intime. La loi est, dans ce domaine, un
pansement inutile. Ce qui compte, c'est l'éthique du journaliste».
Philippe Bilger conclut sa conférence comme il l'a commencée. « Je ne sais rien faire d'autre que
de parler de moi ! Si j'étais Garde des Sceaux, je ne ferai aucune nouvelle loi, mais j'injecterai
dans l'appareil judiciaire des moyens humains et matériels ».
L'amphi est séduit ! Applaudissements...

Jean-Claude Charrier présente le conférencier Philippe Bilger
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Observatoire des médias - 26 janvier 2018
Brice TEINTURIER - Regards sur l’opinion française

Diplômé de Sciences-po, titulaire d’un DEA d’études politiques et d’un DEA de philosophie,
Brice TEINTURIER est Directeur Général Délégué France d’IPSOS. Expert reconnu des
évolutions de l’opinion, tant dans la sphère politique et électorale que sociétale, il intervient
régulièrement dans les médias audiovisuels. Il a publié en 2017 « Plus rien à faire, Plus rien à
foutre » La vraie crise de la démocratie, aux éditions Robert Laffont, prix du livre politique
2017.
Dans ce livre il révèle les véritables raisons de la crise de confiance qui éloigne un nombre
grandissant de Français de la classe politique actuelle et ébranle notre démocratie.
Effondrement de la morale et crise de l’exemplarité, confusion de la politique et de la
téléréalité, mutation de l’information et influence des réseaux sociaux : il en analyse les
origines et les conséquences, pointe les dérives, relève les solutions.
Un an après cette analyse percutante et le choc des élections présidentielles, Brice
TEINTURIER fera part de son regard sur l’opinion française.

Vendredi 26 janvier 2018 – De 14 h 30 à 16 h - Amphi 400 faculté de
Pharmacie, 9 rue Bias à Nantes
Accès 8 € pour les personnes non abonnées à l’Observatoire des médias, dans la limite des
places disponibles.
Présentation : Patrice Saint-André
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Brice Teinturier – Conférence du 26 janvier 2018
Regards sur l'opinion publique
Présentation : Patrice Saint André
Directeur Général délégué d'IPSOS*, Brice Teinturier est diplômé de Sciences-Po et titulaire de
deux DEA, en études politiques et en philosophie. Enseignant à l'Institut d'Etudes Politiques de
Paris, il est un observateur reconnu des évolutions de l'opinion. Il intervient régulièrement dans les
médias audiovisuels et notamment dans l'émission C dans l'air sur France 5.
En Février 2017, Brice Teinturier publie un ouvrage qui a obtenu le prix du livre politique : « Plus
rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie » (Edition Robert Laffont).

Brice Teinturier analyse les raisons de la crise de confiance qui éloigne un nombre grandissant de
Français de la politique. Il décrit ce qu'il appelle la « PRAF-Attitude » qui s'exprime par « Plus rien à
faire » dans une version légère et « Plus rien à foutre » dans une version plus radicale. Le
désenchantement et la colère d’un certain nombre de Français s’y expriment. Le dégoût ou
l’indifférence s’étendent. Dans les deux derniers mandats présidentiels, les Français ont le
sentiment que des solutions pourraient exister mais ne sont pas mises en œuvre. Les causes sont
multiples…
L'information est jugée par beaucoup comme peu satisfaisante. « L'information est un miroir, les
médias collent à l'usage et prennent le risque du racolage et du divertissement. Ce qu’un
responsable de presse appelle Le plancher collant qui incite à écrire en fonction du point de vue
de l’usager, détecté dans les réseaux sociaux, pour gagner de l’audience. Quelle valeur ajoutée
pour ces médias ? ». Les réseaux sociaux, les médias traditionnels et les sondages contribuent sous
différentes facettes à la PRAF-Attitude. Il illustre son propos par les journaux télévisés – de moins
en moins partagés – et les programmes, dominés par deux référentiels : le décryptage de la
consommation et la logique marchande qui renforcent l’individualisme, le culte et la valorisation
de la tradition qui, avec la mémoire, occupent une place grandissante : 13 h de TF1, émissions
« Le plus beau village », « Top chef » etc.
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Brice Teinturier souligne aussi « une crise de la morale », marquée par les scandales économiques,
politiques ou sportifs, la crise de la représentation et du résultat, la crise d'identité avec une
demande d'exemplarité et de leadership vis à vis des hommes politiques. Il cite le mot de « purge »
à propos des dernières élections présidentielles.
Le rôle des sondages a été aussi abordé par le Directeur Général d'IPSOS. « Ils sont une sorte de
médiation entre les Français et le pouvoir, un outil pour comprendre l'opinion ». Il note la
multiplication des Instituts, qui ne sont pas tous de même niveau. Brice Teinturier connaît aussi les
limites et les imperfections (questions biaisées, trop de sondages sans intérêt…) mais il les juge
féconds pour le pilotage de l'action publique.
Des raisons d'espérer d'un renouvellement démocratique ? Brice Teinturier évoque le rôle des
« civic tech » et des conférences de consensus pour faire vivre la démocratie en permettant aux
citoyens de réagir et de proposer des idées. « Les Français ne sont pas dépressifs, ils sont
pessimistes. Il y a aujourd'hui, de l'énergie et une forme d'intelligence collective qui donnent
des raisons d'espérer ».
Les questions des auditeurs ont été nombreuses, portant notamment sur le pragmatisme et le réel,
le rôle des sondages, l’attitude des médias dans les questions éthiques, et les conflits entre les
décideurs et les grands projets. La décision du gouvernement de ne pas réaliser l'aéroport de NDDL
était, bien évidemment, au centre des débats…
*IPSOS, 600 salariés en France. L'institut réalise des sondages et des études principalement dans le
domaine du marketing, études de satisfaction, images de marque, études « corporate », études de
tendances et études politiques, ces dernières ne représentant qu'une petite part du chiffre d'affaires
d'IPSOS.
Patrice Saint André – Jean-Claude Charrier
Janvier 2018
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OBSERVATOIRE DES MEDIAS DE L’UNIVERSITE PERMANENTE – 9 février
Le désenchantement de l’Internet. Désinformation, rumeur et propagande
Romain BADOUARD

Romain BADOUARD est maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au sein
du laboratoire AGORA. Ses recherches portent principalement sur les mouvements d'opinion, les
mobilisations politiques et la participation citoyenne sur internet. Il enseigne au sein du parcours
"Journalisme, Edition, Communication" ainsi qu'en master de journalisme à Gennevilliers des cours
portant sur les enjeux socio-politiques du numérique, et les méthodes d'enquête en ligne. Il est par
ailleurs co-rédacteur en chef de la revue Participations, revue de sciences sociales sur la démocratie
et la citoyenneté, et membre du comité de rédaction de la revue Hermès. Depuis 2017, il est membre
de l'Observatoire "Médias et Education" du CSA. Il a publié en 2017 Le désenchantement de
l'Internet. Désinformation, rumeur et propagande, aux Editions FYP.

Internet est-il devenu l’ennemi de la démocratie ?
Rumeur, fake news, harcèlement, propagande, surveillance généralisée…, le débat public en
ligne s’est transformé en véritable champ de bataille. Pourtant, il y a encore une dizaine
d’années, on louait l’exemplarité de l’internet comme étant l’outil d’un renouveau
démocratique. Comment expliquer ce retournement ? Romain Badouard s’est penché sur
les enjeux politiques de l’internet. Dans son dernier essai, il montre que le pouvoir se loge
au coeur même des technologies. Internet porte en lui un modèle communautariste qui
favorise les clivages. Dans cet univers profondément conflictuel, l’enjeu n’est plus
d’échanger, mais d’occuper l’espace. La dérégulation généralisée du marché de l’information
fait peser de sérieuses menaces sur l’exercice de la liberté d’expression.
C’est la défense de l’internet comme bien commun qui est en train de se jouer aujourd’hui.
Et parce que le numérique est l’affaire de tous, c’est aussi l’avenir de nos démocraties dont il
est question.
Présentation Madie Magimel
Vendredi 9 février – Amphi 400, Fac de Pharmacie, 9 rue Bias, Nantes – 14 h 30 à 16 h
8 € pour les personnes non inscrites au cycle de conférences de l’Observatoire des
médias ( code 035001), dans la limite des places disponibles.
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Conférence de Romain Badouart
9 février 2018, amphi 400
Désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeur et propagande
Présentation Madie Magimel
Romain Badouart est maître de conférence à l'Université de Cergy-Pointoise et chercheur au sein du
laboratoire AGORA. Il a publié en 2017, Le désenchantement de l'Internet. Désinformation, rumeur
et propagande, aux éditions FYP.
Internet, c'est l'image de la liberté d'expression, mais avec le développement des réseaux sociaux,
c'est aussi le meilleur et le pire. Depuis 2010, l'Internet génère beaucoup de désillusions, avec des
discours haineux, de la propagande et des Fake news. Quel est le rôle de l'Internet dans la vie
démocratique ? Quelle nouvelle culture politique ? Romain Badouart développe sa conférence en 7
points.

- Sur le web, qui décide de s'exprimer ? Dans les médias traditionnels, les journalistes et les
rédactions exercent un filtrage et une hiérarchie des informations. Sur Internet, ce sont les
algorithmes qui décident en fonction du nombre de clics. « Sur Google, au-delà de la 10 eme
citation, seuls 30 % des internautes vont voir ».
- Sur les réseaux sociaux, le poids de la parole est lié à la popularité de celui qui s'exprime. Chacun
peut s'exprimer, mais la place de la parole est liée au nombre de connexions ou des « amis »
connectés. Par ailleurs, on peut acheter ses « amis ». Un véritable marché noir des clics existe,
notamment en Macédoine !
- La frontière entre vie privée et vie publique est devenue floue. Les témoignages « Balance ton
porc » en sont un exemple d'actualité.
- Une dimension identitaire du partage de l'information. Quand on partage de l'information, on dit
quelque chose de nous. Beaucoup de Fake News concernent les dépenses publiques, la fiscalité, ce
qui renvoie à une communication idéologique bien identifiée.
- La démocratie se vit en « Push button ». En un clic, on peut signer une pétition sans bouger de son
fauteuil ! Pas que des défauts cependant… Cette nouvelle forme de démocratie instantanée, permet
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à ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit de s'exprimer. Il y a là de nouveaux indicateurs. Ils ont
joué un rôle décisif dans les « Printemps arabes ».
- Les réseaux sociaux enferment sur une idéologie. En cherchant de l'information sur Facebook ou
Google, on est conforté dans ses opinions par des algorithmes qui filtrent les informations en
fonction de nos recherches antérieures. Le Fil d'actualité de Facebook ne montre qu'une faible partie
des publications.
- Une privatisation de l'Internet par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui
centralisent sur leurs services sans en rendre compte à personne. La censure pour les Etats devient
très compliquée. Facebook fait du nettoyage dans ses publications, mais de façon opaque, sans
indiquer les critères de suppression.
Les questions des auditeurs ont été nombreuses, témoignant de l'intérêt du thème…
Les Fake News permettent à des jeunes de gagner beaucoup d'argent, plus de 5000 dollars par mois
pour des sites en Macédoine.
Pour se prémunir des Fake News, il faut développer l'éducation aux médias des journalistes (!) et du
public. Au sein de l'Education Nationale, c'est encore le parent pauvre. On manque aussi de culture
de la protection des données personnelles.
Des moteurs de recherche alternatif existent...mais Google est utilisé par 92 % des internautes et il y
a 2 milliards d'utilisateurs de Facebook !
Patrice Saint André
Février 2018

40

Conférence débat de l’Observatoire des médias de l’université
permanente, vendredi 16 mars par Patrick MAHE
Paris Match, soixante ans de scoops, soixante ans d’Histoire

Paris Match est un magazine hebdomadaire français d’actualités et d’images créé en 1949. Il réalise sa
première couverture historique le 19 août 1950 : c’est la conquête de l’Annapurna, avec en une, Maurice
Herzog qui brandit le drapeau français. Ce numéro paraît à 320 000 exemplaires.
Le titre connaît un grand succès jusqu’à la fin des années 1950 sous la direction de Hervé Mille. Puis, les ventes
baissent au fil du temps, subissant la concurrence de nouveaux hebdomadaires et de la télévision. La diffusion
passe de 1 800 000 exemplaires en 1958 (année du record de sa diffusion) à 550 000 en 1975.
Le tandem Roger Thérond – Daniel Filipacchi, reprend l’hebdomadaire en 1976. Voulant situer le magazine par
rapport à la télévision, ils adoptent la devise « Paris Match, le poids des mots, le choc des photos » inventée
en 1978 par Jean Cau et bientôt inscrite au fronton de milliers de kiosques à journaux. En 2008, l’hebdomadaire
adopte toutefois une nouvelle devise, « La vie est une histoire vraie » censée inscrire le journal dans une
relation plus passionnelle avec le lecteur.
Magazine d’information, Paris Match couvre l’actualité nationale et internationale, en recherchant le « scoop »
en images. Il reste un débouché pour les agences photographiques et le photojournalisme de grand reportage.
Cependant, l’hebdomadaire a une facette show bizz et presse people très affirmée. La vie des célébrités et les
clichés de paparazzi forment une part majeure de la ligne éditoriale.
Le titre appartient au groupe de presse Hachette Filipacchi, lui-même filiale de Lagardère Active.

Journaliste et écrivain français, Patrick Mahé est entré comme journaliste à Paris Match en 1981. Il a
été rédacteur en chef de 1990 à 1996 puis directeur de la rédaction de Télé 7 jours jusqu’en 2006. Il a
créé le salon du livre en Bretagne, et est directeur de collection aux éditions du Cherche Midi. Patrick
Mahé a publié un grand nombre de livres et essais, parmi lesquels, Les dossiers secrets de Paris Match
(2009) Ed. Robert Laffont, Les archives de la télévision (2014) et Les héros du photojournalisme (2014)
aux Éditions du Chêne.
Présentation Madie Magimel

Vendredi 16 mars 2018 de 14 h 30 à 16 h Amphi 9 Faculté de médecine, 1 rue Gaston Veil
Nantes
8 € pour les personnes non inscrites au cycle des conférences de l’Observatoire des médias
jeanclaudecharrier@orange.fr
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Compte rendu de conférence débat Paris Match, 60 ans de scoops,
soixante ans d’histoire
Par Patrick Mahé ancien rédacteur en chef, le 16 mars 2018

Interrogé par Madie Magimel, Patrick Mahé s’est livré de bonne grâce, et avec brio, aux
nombreuses questions sur l’histoire de Paris Match depuis sa création en 1949 jusqu’à nos
jours.
Cette histoire est aussi l’Histoire contemporaine dans ces évènements marquants et ses
personnalités de premier plan, mais également le monde en marche dans ses
transformations sociales, culturelles, économiques, médiatiques, en donnant à la photo le
message essentiel.
La converture jointe de la série des numéros spéciaux par décennie, dont « Les années
50 », vient de paraître, illustre tout à fait le grand éclectisme et la place unique de Paris
Match.

Des meilleures couvertures : Elizabeth II 2 231 600
ex. et de Gaulle 2 211 560 ex. « Adieu à de Gaulle », en passant par la « création » de BB,
Brigitte Bardot épousée et promue par l’ex journaliste de Match Roger Vadim, également le
destin tragique du reporter Jean-Pierre Pedrazzini « James Dean français » mitraillé par un
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char russe à Budapest en 1956, La plume de Raymond Cartier, l’Affaire Grégory et beaucoup
d’autres faits divers dramatiques dans toutes les mémoires, Le destin tragique de Lady
Diana, La saga de la principauté, Le scoop de la première photo de Mazarine Pingeot, le 11
septembre 2001, les 69 couvertures (record) de Johnny Hallyday, sans oublier le gros ratage
des pseudos « Carnets d’Hitler » malgré beaucoup de précautions, Mai 68 bien sûr, Jean
Roy, Diên Biêm Phu, l’Algérie… Autant de récits, de secrets de rédaction, de pages d’Histoire
grande et petite, présentée avec précision, talent et empathie, par Patrick Mahé.
Jean-Claude Charrier
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Conférence débat de l’Observatoire des médias de l’université
permanente - 23 mars 2018
L’éthique et la déontologie du journalisme au temps de l’Internet
Par Daniel CORNU médiateur de presse en Suisse et référant en déontologie du
journalisme *

Daniel CORNU est médiateur du groupe de presse suisse Tamedia. Il a été journaliste pendant trente
ans et rédacteur en chef de La Tribune de Genève de 1982 à 1992 et son médiateur pendant huit ans
et demi. Il a enseigné l’éthique de l’information dans plusieurs universités suisses et s’est également
consacré à la formation des journalistes. Daniel Cornu est notamment l’auteur d’un ouvrage de
référence, Journalisme et vérité (Labor et Fides, 1994/2009, 480 pages), Les médias ont-ils trop de
pouvoir ? Editions du seuil, 2010, et Tous connectés ! Labor et Fides 2013.
Les conditions permettant d’informer aujourd’hui le public sur l’actualité sont soumises à des transformations
fondamentales qui peuvent à terme modifier de fond en comble la pratique du journalisme. L’essor d’une économie des
médias inscrit toujours plus la rentabilité comme critère de vérité. Les nouvelles technologies des médias, avec leurs
dimensions de gratuité et d’immédiateté, soumettent la recherche de l’information à des contraintes nouvelles qui
peuvent conduire à instrumentaliser le rôle de contre-pouvoir que doit exercer, pour la démocratie, le système
médiatique.
Peut-on encore aujourd’hui déployer une éthique de l’information capable de prendre la mesure des évolutions actuelles
sans s’élever systématiquement contre le changement ? C’est le pari que réussit à relever Daniel Cornu qui, dans son
ouvrage de référence sur l’éthique de l’information, prend toute la mesure de l’avènement inéluctable d’un journalisme
de communication. C’est le thème qu’il abordera dans la conférence débat du 23 mars.

Vendredi 23 mars Amphi 400 Fac de pharmacie 9 rue Bias à Nantes de 14 h 30 à 16 h
Présentation : Jean-Claude Charrier

8 € pour les personnes non inscrites au cycle de l’Observatoire des médias.
* Daniel Cornu sera, le samedi 24 mars, en débat avec Edwy Plenel dans le cadre des Rencontres de
Sophie au Lieu Unique, sur le thème La fabrique de la vérité médiatique, au Grand Atelier de 20 h 30
à 22 h. Débat animé par Thierry Guidet. L’Observatoire des médias de l’université permanente s’est
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associé aux Rencontres de Sophie pour bénéficier de la présence de Daniel Cornu à la conférence
présentée ci-dessus.
jeanclaudecharrier@orange.fr
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23 mars 2018, Daniel CORNU1

L’éthique et la déontologie du journalisme au temps de l’Internet

Les conditions permettant d’informer aujourd’hui le public sont soumises à des
transformations fondamentales qui peuvent à terme modifier de fond en comble la pratique du
journalisme :
1-Irruption du public sur le terrain des journalistes par la mise en ligne de blogs, sites,
voire, depuis téléphones intelligents de photos, vidéos ou tweets : le choix des nouvelles qui
était une prérogative des journalistes ne l’est plus.
2-Perte d’influence sur l’opinion publique des journalistes qui avaient un magistère à la
grande époque de la presse d’opinion – au début du XXe siècle G. Tarde, du Collège de
France, pouvait ainsi écrire « Il suffit d’une plume pour mettre en marche des millions de
langues ». Aujourd’hui les articles les plus partagés viennent de sites alternatifs, ce qui ne
vient pas des médias passe pour plus authentique et crédible …
3-Essor d’une économie des médias qui inscrit toujours plus la rentabilité comme critère
de vérité : en temps réel des « websismographes » donnent aux sites d’information le nombre
de lecteurs de leurs articles ce qui y conditionne leur maintien et leur place.
4-Du fait des baisses de ventes des journaux et du transfert de la publicité sur internet les
ressources de la presse sont en forte diminution face à cette concurrence de contenus gratuits
avec ceux, payants, élaborés par ses professionnels : comment la presse peut-elle continuer à

1

Daniel Cornu est médiateur du groupe de presse suisse Tamedia. Journaliste pendant trente ans il a
été rédacteur en chef de La Tribune de Genève puis son médiateur. Il a enseigné l’éthique de
l’information dans plusieurs universités suisses et a dirigé l’école romande de journalisme de
Lausanne. Parmi ses livres Journalisme et vérité chez Labor et Fides, 1994 réédité en 2009, ouvrage
de référence issu de sa thèse, Les médias ont-ils trop de pouvoir ? aux Editions du seuil-presses de
sciences po, 2010 et Tous connectés ! chez Labor et Fides, 2013.
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informer avec les ressources nécessaires, notamment pour trier, recouper, synthétiser, valider
les informations surabondantes d’une « actualité en pièces détachées » ou pour prendre du
recul face à des points de vue singuliers ? C’est pourtant de plus en plus nécessaire …
En somme par leur gratuité et leur immédiateté les nouvelles technologies des médias
soumettent l’information à des contraintes nouvelles qui peuvent conduire à instrumentaliser
le rôle de contre-pouvoir que doit exercer, pour la démocratie, le système médiatique.
Peut-on encore aujourd’hui déployer une éthique de l’information capable de prendre la
mesure des évolutions actuelles sans s’élever systématiquement contre les changements ?
Ici on peut distinguer trois niveaux, ceux de l’éthique, des normes (comment bien faire ?)
et des pratiques. Seul le premier a été développé. L’éthique de l’information c’est trois valeurs
surtout, la liberté, la vérité et le respect de la personne :
1-la liberté d’informer pour l’intérêt public et de le faire avec indépendance et distance
2-la vérité, à établir par la fiabilité des informations et sources, face aux erreurs qui peuvent
aller de négligences à des manipulations, alors que, dans un « journalisme de paris », il faut
choisir de diffuser, dans les informations qui arrivent en flux continu celles qui sont
« prenables », quitte à les relativiser ou à les retirer plus tard.
Autre menace contre la vérité les algorithmes opaques de Google, Facebook ou Amazon
enferment les internautes dans des bulles où ne leur présente que ce qui devrait leur plaire, ce
qui les empêche de voir des points de vue adverses et de se faire dialectiquement une opinion.
Cela, plus la diffusion de « fake news » par ces GAFA entraîne leur mise en cause après le
Brexit ou l’élection de Trump. Alors qu’ils continuent à en diffuser Facebook et Wikipedia
ont édité des guides pour reconnaître « fake news » ou complotismes et Google vient d’en
annoncer un mais les pouvoirs publics pourront-ils les canaliser ? Ces dernières années les pays
européens ont publié des codes déontologiques avec des critères s’appliquant plus ou moins aux
canaux d’information autres que le papier.2 C’est celui de la France (2011) qui le fait le moins.

3- le respect de la personne n’était traditionnellement pas dénué de précautions face à des
procès possibles mais avec internet un problème émerge, le « droit à l’oubli » qui devrait être
garanti, peine purgée, notamment pour permettre la réinsertion de qui a pu, à un moment, ne
pas avoir eu une conduite honorable. Jusqu’en 2014 les moteurs de recherche l’ignoraient
2

En Suisse (2000), en Allemagne (2008) et au Royaume uni la même déontologie s’applique
aux médias papier, audio-visuels et internet. La Belgique (2013) y inclut les blogs et sites
personnels.
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mais une directive de l’union européenne leur impose de ne plus afficher des informations qui
ne correspondent plus à la réalité, excepté pour les personnes qui ont eu un rôle dans la vie
publique.
Aux journalistes de respecter ces valeurs pour s’accréditer sur leurs façons de
travailler plus que par leur statut de « pros ».
Le journalisme doit être utile, c’est-à-dire à la fois critique et constructif.
Notes de Jean-Pierre Benoit
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Conférence débat avec Christophe BARBIER
La fonction d’éditorialiste dans le journalisme d’aujourd’hui
Vendredi 6 avril 2018 – De 14 h 30 à 16 h

Ancien éditorialiste à l’hebdomadaire L’Express, où il est toujours chroniqueur, Christophe
Barbier « le journaliste à l’écharpe rouge » a suivi une formation à l'ENS et est diplômé d'un
Master Spécialisé en Médias. Il a travaillé pour Le Point, puis Europe 1 avant de devenir
directeur du service politique de L'Express en 1996, puis directeur de la rédaction en 2006. Il
a dirigé temporairement l’hebdomadaire et mène parallèlement une carrière de comédien
et metteur en scène de théâtre.
Christophe Barbier intervient régulièrement dans de nombreux médias audiovisuels
notamment dans l’émission C dans l’air sur France 5 et sur BFM TV comme éditorialiste.
Attention : Cette conférence aura lieu exceptionnellement au MédiaCampus ( flèchage sur
place) , 41 bd de la Prairie au duc. Plan joint
En raison de la capacité limitée de la salle, la conférence est réservée uniquement aux
personnes abonnées au cycle annuel de l’Observatoire des médias.
Présentation : Madie Magimel, Jean-Claude Charrier
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Observatoire des médias – Média Campus (6 avril 2018)
Conférence de Christophe Barbier : le rôle d'éditorialiste
Présentée par Maddie Magimel
Journaliste, écrivain, Christophe Barbier est diplômé de Sciences Po. Il a été éditorialiste au Point, à
l'Express. Il intervient régulièrement à la télévision à BFM TV et dans l'émission C dans l'air.
« Jeune étudiant, j'étais resté coincé en gare de Nantes. Un monsieur se lève et me donne une
écharpe rouge. C'était Jacques Higelin, décédé ce matin… » « C'est bien sûr une histoire fausse ! »,
s'empresse d'ajouter Christophe Barbier. Manifestement, le journaliste aime enrichir les mythes et
les légendes qui entourent sa célèbre écharpe rouge.
Le public de l'Observatoire des médias applaudit, sans que l'on sache bien si ces applaudissements
vont au journaliste ou au chanteur décédé. Démonstration : les fake news, par leur pouvoir de
séduction, sont facilement crédibles.

Qu'est-ce qu'être un éditorialiste ?
Sur les réseaux sociaux, la fonction d'éditorialiste sert souvent de défouloir, « comme le gendarme
dans le théâtre Guignol ». « Un éditorialiste n'est pas un expert. Il n'est pas aussi un partisan, mais
il doit être engagé. Sur un sujet, il doit être capable de dire, voilà ce que j'en pense, accompagnée
d'une forme de démonstration provisoire et sincère ».
Pour Christophe Barbier, l'éditorialiste parle avec son histoire, ses origines. Il exprime des
convictions subjectives, mais sans intérêt personnel. Dans un hebdo, l'éditorialiste engage la ligne
éditoriale de son journal. « Je peux me tromper, mais je pose mon opinion comme un caillou sur le
fleuve . Et parfois, je change d'opinion et je m'en explique », affirme avec conviction Christophe
Barbier.
Par la suite, le conférencier répond à de nombreuses questions…
La presse écrite est en mutation. « C'est une locomotive à vapeur en passe d'être remplacée par une
locomotive numérique ». Un nouveau business model est en train d'émerger qui donne la première
place aux applications numériques disponibles sur les mobiles. La presse écrite serait limitée, selon
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Christophe Barbier, à des produits haut de gamme, vendus très chers.
« Il est souhaitable de diversifier l'actionnariat des médias. Les lecteurs devront s'emparer de leurs
médias. Il y aura aussi une diversification des points de vente de la presse, déjà amorcée dans les
boulangeries ou les pharmacies ».
Les journalistes doivent-ils faire rire ou faire réfléchir ? Le vrai/faux journal, les espaces de
divertissement, les fake news peuvent parfois semer le trouble. « Car le faux est beaucoup plus
drôle », ajoute Christophe Barbier, conteur et comédien ! Le conférencier conclura avec une citation
de François Giroud « Le journaliste est celui qui lève le voile »… sur la vérité, telle qu'il la voit.
Maddie Magimel et Jean-Claude Charrier présentent la dernière conférence de l'année 2017-2018
à l'Observatoire des Médias
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Complément page 12
225 personnes se sont inscrites au cycle 2017/2018 auxquelles s'ajoutent les 29 inscrites
à l'Atelier des médias. 437 ont participé ponctuellement aux conférences.
Des étudiants de BTS du lycée Carcouët et leur professeur Stéphane Riquet ont participé
à la conférence de Brice Teinturier.
Des étudiants de SciencesCom ont participé à la conférence de Christophe Barbier dans
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