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Le 4ème pouvoir existe-t-il

encore ?

Schéma à usage de débat de l'ODI BX5.0 le 28 septembre 2017, à 18 heures à la

Bibliothèque municipale Mériadeck de Bordeaux

by Marie Christiane Courtioux il y a 8 heures 52 Views

Publié Notifier Thème Intégrer Editer

LESCLESDELAREPUBLIQUE

Les Clés de la République – Les Journalistes et les sondeurs

Face aux pouvoirs institutionnels, le journalisme se définit comme le quatrième

pouvoir. Il agit sur la façon dont les citoyens perçoivent l’action politique,

perception elle même mesurée par les sondages. Ce sont des acteurs centraux de

l’opinion publique qui influe elle même sur le politique.

My Stories Browse New Story



13/09/2017 Le 4ème pouvoir existe-t-il encore ? (avec image, tweet) · 739939 · Storify

https://storify.com/739939/4eme-pouvoir 2/11

L'histoire récente de la vie politique française l'a démontré. La presse est en mesure de (contribuer à ) faire tomber les

puissants. A vouloir la manipuler - usage abusif des magazine people - ou la museler, ou encore, les deux à la fois, on

s'attire ses foudres. Il est vrai qu'un trop beau cas d'école nous est offert depuis plusieurs mois !

Le 4ème pouvoir est de retour ... Tirons lui dessus à boulets rouges !

Il irrite. Malgré des efforts redoublés pour produire une information incontestable, utile, proche de leurs publics, les

journalistes ont toujours la défaveur de l'opinion. 

Quoique certains médias affichent leur optimisme : la qualité finit par payer nous disent Médiapart ou le Monde, ou

encore Marianne, qui ont augmenté et stabilisé leurs ventes et abonnements.

Attaques justifiées ou pas, conjoncture particulièrement sensible ou pas, en démocratie, la presse et les médias ont

comme tous les pouvoirs, des comptes à rendre. Mais à qui ? 

L'ODI - groupe de Bordeaux - souhaite par ce débat apporter sa contribution à la réflexion. Une réflexion ancienne en

France, avancée dans nombre de pays. A l'heure de la "modernité" comme critère de qualité...il est peut-être temps de

trouver la solution ? La déontologie professionnelle ? avec quel garant ?

On abordera : 1/ La folle séquence: de la chute de Fillon aux contradictions et à la saturation élyséenne / 2/ Couacs en

série : racisme, sexisme, propagande et marchands d'illusion, collusion et compromissions...mélange des genres,

polémistes, vrai et faux journalisme, l'image brouillée des médias /3/ Arsenal juridique et déontologie ? Que peuvent-ils

? La loi, Enquêteurs, médiateurs, experts, retours du public... Conseils de presse ? 4/ Débat général, conclusions

provisoires et position de l'ODI

******

1/ Retour sur les faits récents :
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Le journalisme maltraité ?

De L'Olympe, la rareté de la parole présidentielle, à la saturation médiatique,...

Les 3 mois qui ont fait reculer Macron ? Ou pas ? "Les journalistes ne s'intéressent qu'à eux mêmes !"

LE MONDE

Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe pour

« harcèlement »

Le photographe, qui estime avoir « été traité comme un criminel » par la police, se

serait introduit, dimanche, « sur la propriété privée » où séjournent Brigitte et Emmanuel Macron à

Marseille, a justifié l’Elysée.

STRATÉGIES

Macron revoit sa stratégie média - Stratégies

Le chef de l'État prendra davantage la parole dans les médias afin d'expliquer son

action, alors que sa réforme du droit du travail inquiète et que sa cote recule.

Jupiter change d'orbite avec la...

Brûlez, Dégagez, c'est la mode !

Témoin ce colloque estival en juillet à Autun ou la conférence de FI à Marseille

LES RENDEZ VOUS DE JUILLET

FAUT-IL BRÛLER LES JOURNALISTES ?

Augustin Scalbert

Le 26 août dernier à Marseille, au cours dune conférence, la France Insoumise préconise le "dégagisme des médias" et

leur contournement. Plaidoyer de Thomas Guénolé, conférencier invité :

MARGAUX LACROUX

«Dégager les médias» : ce qui s'est vraiment dit à la conférence de La

France insoumise

L'organisation de la conférence «Faut-il dégager les médias ?» pendant l'université

d'été du mouvement, ce week-end à Marseille, a suscité des critiques. Mais derrière

l'intitulé provocateur, le contenu était plus nuancé.
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MARIANNE

"Faut-il 'dégager' les médias ?" : ce que signifiait vraiment la

conférence de la France insoumise

Le samedi 26 août, l’université d’été de La France insoumise organisa une

conférence intitulée Faut-il "dégager" les médias ?, dont j’étais l’un des conférenciers invités. S’ensuivit

sur Twitter une véritable déferlante de commentaires lapidaires, émis par un certain nombre

d’éditorialistes et d’intellectuels médiatiques.

Autour du 3 septembre et suivants ...ça crépite (JLM) et ça empire...des deux côtés

LE FIGARO.FR AVEC AFP

«Les journalistes ne m'intéressent pas» (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a reproché aux journalistes de «s'intéresser

trop à eux-mêmes et pas assez au pays» aujourd'hui, quand des r…

JEAN-LUC MÉLENCHON

D’abrutis à médiacrates : du calme !

Eh beh monsieur Brunet ! Je suis tout espanté ! Abrutis ? Abrutis ? Carrément

Brunet, là ! Allez, monsieur Brunet, c’est pas de votre faute ! C’est tous les autres qui

vous ont fait boire tout ce fiel ! Et maintenant vous vous sentez tout bête, hein !

C'est génial en fait, on a trouvé comment réaliser l'union
nationale de Macron à Mélenchon autour d'un sujet : les
journalopes twitter.com/bfmtv/status/9…
5:25 PM - Sep 4, 2017

 75  82  145

Samuel Laurent  
@samuellaurent

 Follow

2/ Liberté d'expression ou dérapages ?

Quelques pièces à conviction ?

P.B.

«Charlie Hebdo» se moque des victimes d'Harvey et fait scandale aux

Etats-Unis

Le magazine a ironisé sur la mort des «néo-nazis du Texas»...
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Liberté d'expression :Soupçons de Racisme, malpenser 

On l'attendait, la voici: une autre petite couv de Charlie Hebdo
pour inciter a la haine anti-musulman.ne.s... #Nausee
6:02 PM - Aug 22, 2017

 432  293  335

Philippe Marlière  
@PhMarliere

 Follow
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L.B.

La une de «Charlie Hebdo» sur les attentats en Catalogne accusée
d'islamophobie

La couverture montre une camionnette qui s’éloigne et laisse deux corps derrière

elle, gisant dans une mare de sang…

COURRIER INTERNATIONAL

Controverse. “Charlie Hebdo” est-il un journal raciste ?

L’éditorial du journal satirique français publié le 30 mars, qui dénonce la “peur de

polémiquer” au sujet de l’islam, n’a pas fait de vagues dans la presse française. Mais

il a suscité un tollé outre-Manche.

Vrai et faux sexisme ?

WWW.CNEWSMATIN.FR

La une sexiste de Tennis Magazine choque les internautes

Dans les kiosques ce samedi, la une du numéro de septembre de Tennis Magazine,

révélée la veille sur les réseaux sociaux, n’a pas manqué de faire parler d’elle. Pour ce

numéro spécial intitulé «Le tennis se met à nu» on peut ainsi voir une joueuse de dos

remonter sa jupe et dévoiler ses sous-vêtements.

Soupçons de copinage, collusion avec une pensée dominante et des intérêts privés

FRANCEINFO

VIDEO. Après avoir critiqué les médias, ces politiques les rejoignent en
tant que chroniqueurs

Etiquetés à gauche ou à droite, ces hommes et femmes politiques seront

chroniqueurs dans une émission de télévision à la rentrée.

FABRICE LHOMME ET GÉRARD DAVET

Jérôme Lavrilleux, en liberté non surveillée

Têtes brûlées (2/6). Devenu l’acteur principal du scandale politico-financier

Bygmalion, l’ex-bras droit de Jean-François Copé raconte ces heures sombres.

Après de nouveaux attentats islamistes à Barcelone, la presse en fait-elle trop?

Et pas seulement à ce propos ?
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MICHEL FIZE (SOCIOLOGUE)

« Emotion collective après les attentats : n’en faisons pas trop »

Le sociologue Michel Fize critique, dans une tribune au « Monde », la

surmédiatisation, mais aussi les multiples démonstrations de solidarité à l’égard des

victimes des attentats en Catalogne.

3/ L'arsenal disponible ? Est il adapté à la situation ?

JJ Bourdin: la confusion entre journalistes et politiques nourrit la défiance. Créons un conseil de l'ordre des journalistes.

Indépendance et clarté. ( Twitter : mardi 5 sept 2017)

En France la loi, c’est la liberté d’opinion, d’expression et de publication pour tous. 

Elle identifie des délits de presse (fausse nouvelle,dénonciation calomnieuse, …) cela pourrait suffire à une juste

régulationqui protège les destinataires de l’information, le public des citoyens. 

L’audio-visuel constitue un cas à part …quant aux puissants réseaux sociaux, nul ne sait jusqu’ici comment exiger d’eux

la régulation des messages mensongers, indignes, haineux, fauteurs de trouble. 

De quel arsenal dispose-t’on aujourd’hui pour garantir une bonne information ? Quel usage en faisons nous ?

-La loi punit les délits de presse

LEGIFRANCE

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse | Legifrance

Affichage du détail d'un texte législatif/réglementaire sur Legifrance

WIKIPEDIA

17e chambre du tribunal de grande instance de Paris — Wikipédia

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le harcèlement est il un délit de presse ?

-La nouvelle loi Bloche a instauré les chartes de déontologie obligatoires
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ASSEMBLEE-NATIONALE

Texte adopt n 820 - Proposition de loi, adopte, par l'Assemble
nationale, dans les conditions prvues l'article 45, alina 4, de la

Constitution, visant renforcer la libert, l'indpendance et le pluralisme des mdias

TEXTE ADOPT n 820

Une loi à double tranchant ?

ALEXIS GUEDJ, THOMAS GUÉNOLÉ

Loi Bloche : une révolution déontologique à double tranchant pour les
journalistes

En imposant autant de chartes que d'entreprises, la loi «liberté, indépendance et

pluralisme des médias» fragilise le statut du journaliste au prétexte de le renforcer.

-Le CSA sermonne les médias audio visuels et les condamne parfois

GARY ASSOULINE

Sanction du CSA contre TPMP: que représentent les 3 millions d'euros
d'amende pour C8?

La sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel est jugée "disproportionnée" et

"inéquitable" par la chaîne du groupe Canal+.

PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAIN MERLE

Le président du CSA : «Il nous faut des moyens d'investigation»

La semaine dernière, le Conseil d'Etat annulait, à la surprise générale, la décision du

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de retirer à la ch...

3/ Des solutions pour restaurer la confiance ?

-Réinventer le métier ?

JOHAN HUFNAGEL

Media Journalistes, levez-vous

Pris entre les critiques du public et des politiques, les professionnels

de l’information doivent réinventer un métier en mutation. Ils ont déjà commencé.

-nouvelles pratiques comme le fact-checking
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Fort de leur succès "Les décodeurs du Monde" changent de dimension. Présence sur les réseaux sociaux et nouvelle

rubrique du journal

LES DÉCODEURS

Les décodeurs

Fact-checking participatif, par LeMonde.fr

-retour en force de l'investigation

Un champion de la catégorie Fabrice Arfi de Médiapart

son tableau de chasse :

FABRICE ARFI

Fabrice Arfi | Mediapart

Responsable des enquêtes à Mediapart. #Presse Ancien reporter à Lyon Figaro (1999-

2004), à 20 Minutes (2004-2005), co-fondateur de l'hebdomadaire Tribune de Lyon

(2005-2007), j'ai également collaboré à l'AFP, au Monde, à Libération, au

Parisien/Aujourd'hui en France, au Canard enchaîné...

-rôle des médiateurs de presse, 

LA RÉDACTION

Plus de médiateurs pour moins de défiance ?

Le lien entre le public et les journalistes est primordial. Pourtant, la défiance des

citoyens à l’égard des médias ne cesse de croître. Pour régler ce problème, certains

journalistes demandent l’a…

JOURNALISME

Pour de nouveaux médiateurs de presse ? - Journalisme.com

10e édition des Assises du Journalisme les 15, 16 et 17 mars 2016 à Tours : ateliers, débats, soirées

autour des thèmes de l’actualité

-des syndicats : juste les moyens de faire notre travail ! protection à l'étranger, accès aux sources, effectifs ...
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-des clubs de lecteurs internautes : ALIMSO sous forme de rencontres et de portes ouvertes.

-Conseils de presse, initiatives ici et ailleurs ( Allemagne / Canada )

POLITIQUE

Conseil de presse : la déontologie, arme ultime contre le marché

triomphant ?

Qu’ont en commun le Palais royal, Michelle Martin, Jean-Denis Lejeune et des

associations musulmanes ? En déposant une plainte, ils ont contribué à ...

Où il apparait que la France est l'un des pays européens à faire de la résistance. Parce que la loi de 1881 est précise et

que les éditeurs sont réservés. Le CSA n'a en charge que les médias de l'audiovisuel, et surtout la gestion des

autorisations d'émettre. L'auto régulation ne pourrait rien ajouter ?Face aux "fake news", qui peut garantir la déontologie

de l'information ?En Belgique, le public peut se plaindre, sans "porter plainte". 

ODI

Les médias d’information en ligne au centre des plaintes reçues en

2016 par le conseil de presse belge - ODI

C'est une année exceptionnelle que décrit le rapport 2016 du Conseil de Déontologie Journalistique de

Belgique francophone et germanophone. Davantage de saisines par le public, davantage de plaintes

retenues et traitées, une présence en hausse des médias numériques dans la liste des organes de presse

mis en cause à tort ou à raison.

INAGLOBAL

Médias : « l’autorégulation complète la loi, elle ne la remplace pas »

En France, il n’existe pas de conseil de presse, alors que l’audiovisuel est régulé par le

CSA. En Europe, la plupart des pays sont dotés de telles institutions, veillant au respect

de la déontologie. Adeline Hulin dresse un portrait de la régulation de la presse sur le

continent.

-4 Débat et conclusion : 

l'ODI, une solution avec le Conseil de presse ? ou pas ? Une vigilance accrue sur la délivrance de la carte de presse ?

*****
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