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Résumé en français  

Qu’est-ce que l’ADN du journalisme ? Les professionnels de l’information subissent de plus 

en plus de critiques en France. Dans un contexte hyperconcurrentiel, créé par l’arrivée des 

smartphones et des réseaux sociaux, le journaliste a perdu le monopole de l’information. Pour 

lutter contre ce phénomène, certains journalistes oublient les essentiels de leur métier tels que 

la vérification des faits et des sources. Les erreurs s’accumulent et le niveau de confiance des 

Français vis-à-vis des médias s’effondre d’année en année. Pour assurer la survie de cette 

profession, reconnue utile par 90% de la population, les journalistes doivent revenir à des 

principes essentiels pour garantir une information de qualité. L’éthique et la déontologie 

fondent l’ADN du journalisme. Mais de quelles règles est-il constitué ? En France, les textes 

qui énumèrent les droits et les devoirs des journalistes sont rares. De plus, les professionnels 

de l’information ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la création de lois ou d’une 

institution pour réguler leur profession. Aucun ordre des journalises n’a réussi à voir le jour, 

contrairement à de nombreux pays dans le monde. Pour mieux comprendre ce phénomène, 

nous avons créé un sondage pour interroger des journalistes mais aussi des étudiants en 

journalisme. Les désaccords sont parfois générationnels, liés au genre ou au statut mais pas 

seulement : les avis divergent beaucoup en interne et empêchent la création d’une institution 

capable de veiller au respect de la déontologie et de l’éthique journalistique.  
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Résumé en anglais  

What is journalism DNA? Journalists are increasingly subjected to criticism in France. There 

is a hyper competitive situation because of the development of smartphones and social media 

networks. Journalists no longer have a monopoly of information. Some of them try to combat 

this phenomenon but forget the essential rules of their job. For example, they don’t take the 

time to verify information and the information sources. Errors build up and the public 

confidence in the media falls in ruins over the years. In order to ensure the survival of 

journalism, which is a job recognized as useful by 90% of people, journalists must return to 

essential principles. This is the only way to guarantee quality information. Ethics and 

deontology create journalism DNA. What is journalism DNA made of? What rules a 

journalist must follow when he works? In France, there are few documents about ethics and 

deontology. Furthermore, journalists can’t reach agreement on establishing law or creating an 

institution which could shape their profession. There is no journalists’ Association whereas 

there are medical order and Bar council.  Journalists’ Associations exist in many countries in 

the world. In order to better understand this phenomenon, we created a survey. Journalists and 

journalism students were asked about ethics and deontology. The disagreements are 

sometimes linked to the generation, to the gender or to the status but there are not the only 

reasons. Opinions internally differ a lot and avoid the creation of an institution which would 

be able to ensure that ethics and deontology are followed.  
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Introduction  

« L’information est l’oxygène des temps modernes » déclarait Ronald Reagan, alors président 

des Etats-Unis (1981-1989). Une affirmation qui se révèle de plus en plus véridique en ce 

début de XXIème siècle. L’arrivée d’internet et de ses différents outils ont révolutionné la 

manière de consommer l’information. Les médias, cet « ensemble des moyens de diffusion de 

masse de l’information, de la publicité et de la culture, c’est-à-dire des techniques et des 

instruments audiovisuels et graphiques, capables de transmettre rapidement l’information » 

selon la définition du CNRTL, ont très vite compris qu’ils devraient s’adapter à ce nouveau 

support pour transmettre l’actualité. La presse écrite, en difficulté face à des médias plus 

récents tels que la radio ou la télévision, voyait l’espace web comme un outil stratégique afin 

de résoudre les crises. Mais le métier de journaliste a été totalement chamboulé par 

l’apparition d’un nouveau critère : l’instantanéité.  

Cette spécificité a très vite séduit les internautes. Telle une addiction ou de l’ « oxygène », ils 

souhaitent désormais obtenir toutes les informations de manière immédiate. Les journalistes 

ont tenté de répondre à la demande mais ils se sont vite retrouvés dans un climat 

hyperconcurrentiel, notamment avec l’arrivée des smartphones et l’utilisation des réseaux 

sociaux. Muni d’un simple téléphone, n’importe quel citoyen peut désormais diffuser une 

information, une image ou une vidéo sur Twitter ou Facebook. Les réseaux sociaux sont 

aujourd’hui considérés comme une source d’information à part entière. Ces nouveaux outils 

peuvent être perçus comme un outil pratique pour les journalistes : ils leur permettent en effet 

de communiquer avec d’autres collègues mais aussi avec les internautes. Cependant, obtenir 

et diffuser l’information avant les citoyens ou leurs concurrents les poussent parfois à mettre 

en danger leur profession. L’information oui, mais à quel prix ?  

Les journalistes ont perdu le monopole de l’actualité. Pour tenter d’y remédier, certains 

d’entre eux ont eu recours à des méthodes qui remettent en cause leur déontologie, c’est-à-

dire l’ « ensemble de règles morales qui régissent l’exercice d’une profession ou les rapports 

sociaux entre ses membres ». Dans leur course contre la montre à l’information, ils oublient 

parfois les fondamentaux de leur profession telle que la vérification des sources ou l’analyse. 

Sans ces spécificités, quelle différence reste-il entre un simple citoyen et un professionnel ? 

Ainsi, ils leur arrivent de commettre des erreurs par manque de temps et de renseignements. 

Par exemple, le 25 novembre 2018, Barthélémy Bolo a réalisé un duplex suite à la 

manifestation des gilets jaunes sur les Champs-Elysées. A cause de son « erreur 
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d’appréciation » selon ses propres termes, il a montré à l’antenne une zone de chantier 

dépourvu de pavés et a affirmé qu’ils avaient été utilisés par les gilets jaunes. Une erreur que 

certains internautes ne lui pardonnent pas : « Je suis littéralement cloué en place publique par 

le tribunal des réseaux sociaux […] J'ai eu beau reconnaître mon erreur sur Twitter lundi 

matin, on continue de s'acharner.». Cet exemple, choisi parmi tant d’autres, fragilise la 

relation entre la population et les journalistes.  

L’image du journalisme en tant que quatrième pouvoir s’est ternie. La défiance envers les 

médias s’accentue. En France, selon un sondage réalisé par Kantar/Sofres en 2018, près d’un 

Français sur deux fait confiance à la presse écrite, à la télévision et à la radio. Mais sur 

internet, 75% d’entre eux se méfient des informations données par les médias web. Ainsi, la 

population a tendance à croire aussi bien un internaute qu’un journaliste, puisqu’ils sont tous 

deux susceptibles de commettre une erreur. Mais comment la profession peut-elle lutter tout 

en alliant déontologie et rapidité ? 

Faut-il mettre fin à toute déontologie pour que le journaliste continue d’être lu, écouté, 

regardé et garde son rôle de transmission de l’information ? Doit-il utiliser les mêmes 

méthodes que n’importe quel citoyen ? Par exemple, lors de l’attentat terroriste au Bataclan, 

une photo de la salle où se trouvaient les victimes a circulé sur Facebook. Par éthique et 

déontologie, un journaliste aurait tendance à ne pas publier cette photo, contrairement à 

certains internautes. « L’information exposée dans les circonstances les plus choquantes est 

celle dont le public se souviendra le plus longtemps », affirmait Aristote. Faut-il arriver à de 

tels excès pour faire vendre ? La photo du Syrien de 3 ans, Aylan, échoué sur une plage, avait 

fait débat en 2015. Elle avait notamment fait la une du quotidien britannique The 

Independent. La rédaction avait justifié son choix : « Il y a des photos qui témoignent de 

l’urgence de manière encore plus forte que de longs textes. Le jeune garçon retrouvé mort sur 

une plage turque mérite notre respect et notre considération, pas que l’on détourne les 

yeux ». D’autres journaux ont préféré ne pas publier la photo, comme l’explique Paul 

Ackermann, directeur de la rédaction du Huffington Post : « Nous avons relaté ce phénomène 

en fin d’après-midi, sans publier la photo, par pudeur et respect de la dignité humaine ».  

La population fait valoir son droit à l’information tandis que les journalistes revendiquent 

davantage la liberté d’information. Doivent-ils satisfaire cette obligation d’information ? « Le 

journalisme est un métier où l’on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu’on ne connait pas 

et l’autre moitié à taire ce que l’on sait », explique Henri Béraud, romancier et journaliste 
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français. En effet, les journalistes disposent de nombreuses informations mais « toute vérité 

n’est pas bonne à dire ». Sous prétexte de représenter le quatrième pouvoir, c’est-à-dire en 

servant de contrepouvoir face à l’Etat tout en informant le peuple, les journalistes doivent-ils 

tout dire ? Certaines informations en leur possession peuvent mettre en péril par exemple 

l’équilibre d’un procès ou encore la sécurité d’un Etat. Le journaliste peut-il encore censurer 

pour les besoins d’un rôle structurant ou pour l’apaisement de l’espace public ? « Le monde 

est devenu invivable, on n’a même plus le droit de ne pas être informé », critique Jean-Pierre 

April, essayiste. Tel un lanceur d’alerte, le journaliste peut-il prendre les mêmes risques ? 

Dans son travail d’enquête, il est souvent comparé à l’individu qui, pour l’intérêt général, 

dénonce un risque, un danger ou une menace. Le journaliste prend beaucoup moins de risques 

personnels à révéler une affaire qu’un lanceur d’alerte. Cependant, comment être sûr que 

l’information révélée concerne l’intérêt général et n’est pas un danger ? Surtout quand 

s’ajoute le critère de rapidité d’information.  

De plus, dans sa quête de l’information rapide, le métier de journaliste souffre 

d’appauvrissement. Le contenu original se fait rare car seule l’actualité chaude semble 

compter. D’après le livre L’information à tout prix de Julia Cagé, Nicolas Hervé et Marie-

Luce Viaud, 64% des informations publiées sur internet sont du copié-collé. Les journalistes 

ont de plus en plus de mal à trouver du temps pour écrire un article original, avec un angle 

jamais abordé, y compris sur de l’actualité chaude. Pour preuve, un quart des événements sont 

diffusés en moins de quatre minutes, la moitié en moins de vingt-cinq minutes et 10% en 

seulement quatre secondes. A quoi bon avoir une plume ? A ce rythme-ci, il serait 

envisageable de faire le choix d’employer moins de journalistes. Leur métier consisterait 

principalement à faire du copié-collé. Ainsi, l’idée de journalistes robots devient de plus en 

plus probable. Chaque année depuis 2013, les rédactions diminuent d’1%. Un chiffre qui 

paraît très bas et pourtant, d’ici 2020, cela représentera 30.000 articles originaux de moins. Le 

risque est de voir apparaître une homogénéisation de l’information. Mais qu’en est-il de 

l’analyse ?  

Une autre question se pose : comment réussir à monnayer l’information,  et notamment sur 

internet ? Historiquement, l’information avait une valeur commerciale mais cela ne semble 

plus être le cas aujourd’hui. A partir du moment où une information est publiée sur le web, 

elle est  immédiatement reprise sur les réseaux sociaux et sur les médias concurrents. 

L’auteur, la rédaction et l’entreprise à l’origine de l’information ne sont, la plupart du temps, 

même pas mentionnés. Faut-il créer des droits d’auteur ? Pourtant, le Code de la propriété 
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intellectuelle protège «  les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en 

soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (se référer à l’article 

L.112-1 à 4). 

Comment expliquer qu’un journaliste puisse décider de publier une information sans 

vérification pour être le premier à diffuser l’information quand d’autres font le choix de 

chercher l’information au péril de leur vie ? En 2017, 65 journalistes ont été tués dans le 

monde selon Reporters Sans Frontières. 40% d’entre eux ont été tués dans l’exercice de leurs 

fonctions, notamment sur les terrains de combats. Décidés à ne pas simplement recevoir des 

informations provenant des institutions ou des associations, ils se rendent directement sur le 

terrain, malgré les dangers. D’autres risquent leur vie à cause de leur profession elle-même. 

60% des journalistes ont été assassinés pour cette raison en 2017. De plus, ils étaient encore 

près de 350 en 2018 à être toujours en détention et 60 en otage.  « Les journalistes payent un 

très lourd tribut à la liberté d’informer, à la volonté de transmettre, à l’audace de déplaire, 

au courage comprendre », explique le politique Claude Bartolone.  Face à cette résistance, il 

est difficile de comprendre comment le métier de journaliste peut à présent être remis en 

cause par la société.  

Dans ce mémoire, nous allons nous interroger sur l’ADN du journalisme et sur l’avenir de la 

profession. Parfois victimes des nouveaux outils de communication, les journalistes ont perdu 

certaines valeurs, une part de leur déontologie et la confiance de leurs lecteurs, auditeurs, 

téléspectateurs et internautes. Dans leur course à l’information pour s’adapter à la demande, 

ils ont mis en péril leur métier. Comment les journalistes peuvent-être espérer renouer la 

confiance avec la société tout en répondant à ces exigences ? Face à de « nouveaux apprentis 

journalistes » sur les réseaux sociaux mais aussi face à la multiplication de l’utilisation des 

robots, la profession a-t-elle encore un avenir ?  

Il n’existe aucune définition légale du journaliste. Seul le code du travail, dans les articles 

L7111-3, L7111-4 et L7112-1, caractérise la profession: « Est journaliste professionnel toute personne 

qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs 

entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le 

principal de ses ressources ». Mais aucun texte n’exige ni déontologie ni éthique.  

Certains auteurs, tels que Bill Kovach et Tom Rosenstiel dans Principes du journalisme, ont 

tenté de définir des règles indissociables au métier de journaliste. En tout, ils proposent neuf 

principes «pour redonner une colonne vertébrale à une information professionnelle » : 
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« s’astreindre au respect de la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, par essence 

vérifier ses informations, conserver son indépendance à l’égard de ceux dont on relate 

l’action, exercer sur le pouvoir un contrôle indépendant, offrir au public une tribune pour 

exprimer ses critiques et proposer des compromis, donner intérêt et pertinence à ce qui est 

réellement important, fournir une information complète et équilibrée » et enfin « obéir aux 

impératifs de sa propre conscience ». Aucune de ces règles, pourtant essentielles pour exercer 

le métier de journaliste selon un certain idéal, n’a jamais été écrite dans un livre sur lequel les 

journalistes devaient prêter serment. Le serment d’Hippocrate n’a pas d’équivalent dans la 

profession. 

La carte de presse, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ne réussit pas à réunir tous les 

journalistes sous le même statut. En 2017, 35.047 cartes ont été attribuées. Un chiffre en 

constante baisse mais qui ne signifie pas qu’il y a de moins en moins de journalistes en 

France. Il existe une zone grise. Face à la précarisation de l’emploi, de nombreux journalistes 

n’ont pas accès à la carte de presse car ils ont d’autres activités que le journalisme. La zone 

grise concerne également les pigistes, les autoentrepreneurs, les correspondants locaux de 

presse et les rédacteurs d’informations employés par des pure players qui refusent le statut 

d’entreprise de presse.  

Mais comment peut-on exiger de telles règles et une telle déontologie à des professionnels qui 

ont un emploi de plus en plus précaire ? En effet, de plus en plus de journalistes ont recours à 

des activités extérieures au journalisme pour accéder à un certain équilibre économique. Ils se 

tournent principalement vers la communication et cela pose un véritable problème car ce sont 

des domaines opposés en termes de déontologie. « La distinction entre communication et 

journalisme me semble être un garde-fou important. Et l’emprise croissante de la 

communication est aujourd’hui un vrai problème », explique Cégolène Frisque. En France, le 

dernier état de l’emploi des journalistes pour 2018 a été présenté lors des Assises du 

journalisme et montre que la profession se précarise de plus en plus. La durée des carrières 

diminue fortement. Les trentenaires ont en effet tendance à abandonner leur métier pour se 

reconvertir dans un autre domaine.  

Seul l’effondrement des ventes, et par conséquent celle de la crédibilité des médias dans les 

sondages d’opinion, finit par faire réagir les journalistes. Par exemple, en juin 1997, 25 

journalistes américains, faisant partie des grands quotidiens en presse écrite, ont décidé de se 

réunir face à une situation de crise. Au sein du Havard Faculty Club de Cambridge, ils ont 
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réfléchi à différentes propositions qu’ils ont transmises au Committee of Concerned 

Journalists. Malgré leur préoccupation pour l’avenir de la profession, personne n’a jamais 

entendu de nouvelles règles à respecter obligatoirement pour exercer.  

La crise, qui touche de plein fouet le journalisme, oblige les journalistes à s’interroger sur leur 

profession. En quoi consiste-t-elle vraiment ? Pourquoi ne serait-elle pas vouée à disparaître ? 

Que reste-t-il du journalisme, et qu’en restera-t-il demain ? Quel est le véritable ADN du 

journalisme ?  

Dans un premier temps, nous allons nous essayer de comprendre pourquoi les journalistes 

français ne parviennent pas à créer un ordre professionnel. D’un point de vue historique, les 

journalistes ont-ils tenté de créer une institution ou des textes pour veiller au respect de la 

déontologie et de l’éthique ? Nous analyserons une loi récente, la loi Bloche, qui montre à 

quel point la majorité des journalistes refusent toutes les nouveautés, pourtant susceptibles 

d’empêcher des erreurs professionnels et/ou de les sanctionner. Pourquoi la France ne prend-t-

elle pas exemple sur le Québec et son conseil de presse, accompagné d’un guide 

déontologique très détaillé ?  

Dans un deuxième temps, nous analyserons un sondage réalisé spécialement pour ce travail de 

recherche. Nous tenterons de savoir quels sont les paradoxes qui divisent les journalistes et 

font obstacle à la création d’une institution capable de lutter contre les erreurs éthiques et 

déontologiques. Nous étudierons la méthode du sondage, ses premiers résultats puis nous 

nous concentrerons sur les questions de fond et de forme pour savoir quels sont les points de 

clivages déontologiques.  
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Chapitre I - Pourquoi les journalistes français ne parviennent-ils pas à créer un ordre 

professionnel ? 

I.1 : Retour historique : malgré des remises en question, les journalistes refusent 

l’établissement d’un ordre professionnel   

Les journalistes d’aujourd’hui respectent-ils moins la déontologie et l’éthique de leur métier 

que les journalistes d’hier ? La France n’a jamais compté autant d’écoles et de formations. 

Elles apparaissent de nos jours comme nécessaires voire obligatoires pour espérer atteindre 

cette profession si convoitée. Les écoles s’engagent à former professionnellement des 

étudiants. A la fin d’une licence, d’un bachelor, d’une formation en alternance ou d’un 

master, ils doivent être capables de s’adapter immédiatement à la réalité du métier afin de 

trouver un emploi. Ils quittent l’école avec de nombreuses compétences comme l’écriture, la 

connaissance de matériels et logiciels mais aussi avec des connaissances comme les règles 

éthiques et déontologiques. Cependant, des cours sont-ils donnés spécifiquement pour que ces 

principes soient appris puis respectés ?  

Tout dépend des établissements. Certains dédient spécifiquement des heures de cours pour 

que les étudiants apprennent ces règles, d’autres les distribuent au fur et à mesure des 

enseignements. Les écoles ont-elles leur part de responsabilité dans le manque d’éthique et de 

déontologie de plus en plus présent et de plus en plus critiqué en France ? Le taux de défiance 

des Français ne cesse d’augmenter au fil des années alors que la majorité des journalistes ont 

eu accès à une formation.  

Avant les années 1980 – 1990 et la multiplication des écoles de journalisme, il était possible 

de devenir journaliste en apprenant sur le tas, sur le terrain, auprès d’autres confrères. De nos 

jours, cette option est de plus en plus rare, même si le journalisme citoyen se développe 

grandement en ce début de XXIème siècle. Comment expliquer que la confiance du public 

envers les journalistes et les médias étaient plus forte quand les professionnels de 

l’information n’avaient pas forcément eu accès à autant de formations qu’aujourd’hui ? Le 

manque de déontologie est-il responsable de ce manque de confiance ? Un retour historique 

semble s’imposer.  

La presse est née en France au XVème siècle mais elle ne diffusait pas d’informations comme 

nous l’entendons aujourd’hui. Sous forme de plaquettes ou de placards, la population a vu se 

multiplier les occasionnels : ils permettaient d’annoncer de grands évènements ou de raconter 
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des faits divers. Deux siècles plus tard, les premiers périodiques d’information ont fait leur 

apparition dans l’Hexagone. Dans le contenu de ces journaux, il n’était pas question d’éthique 

ni de déontologie. Il s’agissait principalement de communication politique. Par exemple, la 

Gazette de Théophraste Renaudot
1
 avait pour seul objectif de diffuser les messages de 

Richelieu. La fonction d’information au service du public est arrivée bien plus tard.  

La France a traversé une longue période où la liberté d’expression était très restreinte. Mais 

cela n’a pas pour autant empêché son essor. Au XVIIIème siècle, la presse a commencé à se 

développer. Ce siècle a marqué la naissance du premier quotidien d’information, « Le journal 

de Paris » 
2
. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’a pas été question de règles pour les 

personnes qui écrivaient dans la presse, malgré son fort développement dans l’Hexagone. Il a 

fallu attendre les années 1880 pour arriver à une professionnalisation de la transmission de 

l’information.  

Les premières préoccupations éthiques et déontologiques sont apparues à la fin de la première 

guerre mondiale. En effet, les médias ont été censurés et l’information s’est transformée en 

véritable propagande
3
 de 1914 à 1918. Après la guerre, les journalistes ont dû trouver un 

moyen pour restaurer la confiance du public et créer une éthique et une déontologie propre à 

leur profession. Ainsi est né le premier syndicat des journalistes le 10 mai 1918 ainsi que la 

charte déontologique de 1918
4
.  

Cette charte est le texte de référence historique du journalisme. Lors de sa création par le 

syndicat des journalistes, il n’existait pas d’autres textes en France pour assurer une éthique et 

une déontologie pour la profession. Dans le monde entier, seul un texte représentait 

l’équivalent de la charte à cette époque. Il avait été créé quelques années plus tôt dans l’Etat 

du Kansas, en 1910. Le syndicat des journalistes souhaitait redorer l’image de ce métier, se 

différencier des journalistes responsables de la propagande et défendre ses valeurs grâce à 

cette charte.  

La charte de 1918 est composée de 15 points. Son préambule insiste sur les responsabilités du 

journaliste vis-à-vis de ses lecteurs, auditeurs, internautes ou téléspectateurs. Le mot 

« responsabilité » est cité à deux reprises au cours de texte. Le journaliste s’engage par sa 

profession à respecter des règles pour que le public ait le droit à une « information de qualité, 

                                                           
1
 Elle a  été fondée en 1631. 

2
 Le journal a été créé en 1777.  

3
 La propagande était qualifiée de « bourrage de crâne ».  

4
 Elle a été publiée en juillet 1918.  
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libre, indépendante et pluraliste […] Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute 

autre
5
.  ». Une véritable définition du journalisme est donnée dans cette charte pour rappeler 

la mission du journaliste au quotidien : « rechercher, vérifier, situer dans son contexte, 

hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ». L’urgence 

ou le scoop ne sont pas des excuses valables pour diffuser une information non vérifiée. La 

charte de 1918 insiste sur les conditions de travail d’un journaliste : il nécessite du temps ainsi 

que la sécurité matérielle et morale.  

Avant de citer les 15 règles à respecter, la charte précise : « C’est dans ces conditions qu’un 

journalisme digne de ce nom ». C’est une phrase mythique dans le monde du journalisme. La 

charte cherche à éviter la reproduction de graves délits professionnels tels que « l’accusation 

sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le 

détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-

vérification des faits ». Cette charte n’est constituée que de devoirs. Par exemple, le 

journaliste doit être très vigilant avant de diffuser une information, être responsable de toutes 

ses productions et défendre la liberté d’expression.  

Pour adhérer au syndicat des journalistes dès 1918, il fallait respecter cette charte, 

spécialement conçue pour que les erreurs du passé ne soient plus commises. Ce syndicat, 

unique à l’époque, espérait regrouper tous les journalistes afin que l’éthique et la déontologie 

de la profession soient de nouveau respectées. Cette situation leur aurait permis de distinguer 

les journalistes professionnels soumis aux règles morales de ceux qui transmettent 

l’information sans éthique. Cependant, la charte n’a pas eu d’impacts qu’au bout d’une 

dizaine d’années.  

La charte de 1918 a subi à deux reprises des modifications : une première fois en 1938 pour 

ajouter trois nouveaux points ainsi qu’en 2011
6
. Ces rectifications n’ont pas changé les trois 

garanties principales de cette charte qui concernent le public, les sources mais aussi les 

confrères. Ainsi, le journaliste doit dire la vérité à son public, être loyal envers ses sources et 

respecter le travail de ses collègues. Mais l’impact de cette charte était considéré comme très 

limité puisqu’elle ne permettait aucune sanction et ne possédait pas le statut d’obligation 

légale. 

                                                           
5
 Les trois citations à la suite sont tirées de la charte de 1918, version 2011.  

6
 Les principales modifications concernent la protection des sources d’information.  
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L’adoption d’une charte ainsi que la création d’un syndicat étaient de grandes avancées pour 

la profession. Jean-Marie Charon
7
 considère ces deux nouveautés comme « une démarche 

s’assimilant à celle de la construction progressive d’un ordre professionnel ». Pourtant, cet 

ordre professionnel ne verra jamais le jour en France, même avec la création de la carte 

d’identité professionnelle en 1935. Le député Emile Brachard espérait que « l’établissement 

de la carte d’identité aidera puissamment à l’organisation méthodique d’une profession 

longtemps demeurée dans l’anarchie ». Mais obtenir cette carte ne demande aucun critère 

éthique ou déontologique. Il suffit d’avoir trois fiches de salaires en tant que rédacteur dans 

un média et de fournir un extrait de casier judiciaire pour la posséder.  

L’idée de la création d’un ordre des journalistes refait fréquemment surface au XXe siècle. 

C’est notamment le cas lors de la seconde guerre mondiale, à partir du moment où la France 

est divisée en deux. 1942 est une année particulièrement importante car elle a failli voir naître 

un ordre professionnel pour les journalistes. En effet, un projet de loi prévoyait une telle 

création mais l’arrivée des Allemands en zone sud a mis fin à cette idée.  

En zone sud, il existe une presse clandestine composée de résistants qui n’ont, pour la plupart, 

aucune expérience dans le monde du journalisme. Des journalistes, des intellectuels et des 

militants réfléchissent pendant cette période à des solutions pour mettre en place un 

« redressement moral et intellectuel de la profession ». Ainsi naissent le comité national des 

journalistes à Lyon et la fédération national de la presse clandestine.  

Mais à la fin de la seconde guerre mondiale, tous ces projets n’aboutissent pas. La seule 

volonté des journalistes est « la reconstruction d’une presse rompant radicalement avec les 

anciens propriétaires compromis », réalisée par la commission de la carte. Les journalistes 

ont toutefois constaté que les journalistes manquaient de formation. Ainsi est né le Centre de 

Formation des Journalistes. Cependant, la formation était essentiellement technique. L’idée de 

la création d’un ordre des journalistes n’est pas pour autant oubliée après la guerre. Elle refait 

parfois surface avant de disparaître complètement dans les années 50.  

Une nouvelle charte, cette fois-ci internationale, laisse entrevoir un espoir pour la création 

d’un ordre professionnel : la charte de Munich. Adoptée le 24 novembre 1971 par les 

syndicats de journalistes des pays de la communauté économique européenne, elle définit les 

devoirs mais aussi les droits des journalistes. Elle est composée de 10 devoirs et de 5 droits 

                                                           
7
 Citation tirée de l’ouvrage Le temps des médias. Jean-Marie Charon est un sociologue et chercheur français 

spécialisé dans les médias, le journalisme et l’information.  
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fondamentaux. Il s’agit d’une guide concret et pratique : toutes les règles tiennent sur une 

page. Elle reprend de nombreux principes de la charte de 1918 comme en témoignent 

certaines phrases telles que « La responsabilité vis-à-vis du public prime toute autre 

responsabilité
8
 » ou « le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la 

juridiction de ses pairs ».  

Dans la déclaration des devoirs, la charte de Munich énumère les « devoirs essentiels du 

journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaires des événements ». Tout 

comme dans la charte de 1918, la notion de responsabilité est très présente dans le texte. 

Ainsi, selon le document, un journaliste doit par exemple respecter la vérité mais aussi ses 

interlocuteurs et ses collègues, garder le secret professionnel et ne pas confondre son métier 

avec ceux de la communication.  

Pourtant créée en grande partie par des journalistes français, elle ne remporte toujours pas le 

même succès que la charte de 1918. Il s’agit pourtant d’une référence européenne pour ce qui 

concerne la déontologie du journalisme. Chaque nouvelle initiative ne semble pas remporter 

de grands succès en France auprès des journalistes, des employeurs ou des politiques. Par 

exemple, le conseil de l’Europe a adopté une résolution
9
 pour rappeler quels sont les principes 

qui devraient être respectés par les journalistes. L’Unesco a également rédigé un code 

international de l’éthique journalistique pour recenser toutes les règles que les professionnels 

de l’information devraient suivre.  

D’un point de vue historique, le métier de journaliste en France semble quasiment impossible 

à réformer. Public, journalistes, employeurs et politiques ne réussissent pas à se mettre 

d’accord. Il n’existe, pour le moment, aucune institution qui permettrait à cette profession de 

bénéficier d’un véritable cadre, pourtant nécessaire en cette période de défiance. Mais la 

majorité des journalistes français refuse toujours la création d’un conseil de presse. Pourtant, 

de nombreux pays européens comme la Belgique, l’Allemagne ou le Royaume-Uni ont fait le 

choix d’une telle instance.  

Les journalistes français continuent de se satisfaire de la charte de 1918 alors qu’elle ne fixe 

qu’un cadre à la profession. « La charte est avant tout morale, c’est un texte qui pose des 

principes, sans réelles contraintes pour les journalistes. Le reste dépend du bon vouloir des 

                                                           
8
 Cette citation ainsi que la suivante sont tirées de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (ou 

charte de Munich) 
9
 La résolution 1003 
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journalistes et de leur éthique », explique Dominique Pradalier, secrétaire générale du 

syndicat national des journalistes. Par conséquent, « à 95%, les journalistes ne respectent pas 

la charte des journalistes » ajoute-t-elle. De plus, cette charte n’a aucun pouvoir coercitif ou 

de contrôle.  

Les journalistes peuvent-ils alors être sanctionnés, et si oui comment, par qui et selon quelles 

règles ? La réponse est oui, devant les tribunaux. Les sanctions sont  généralement des mises 

en demeure ou des mises en garde ou encore le retrait de la carte de presse. Le Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) peut également prendre des sanctions après mise en 

demeure.  

Si les journalistes ont tendance à refuser chaque nouvelle tentative pour réguler leur 

profession, cela ne signifie pas pour autant que rien ne change dans leur vie quotidienne. En 

effet, le mécontentement du public réussit à faire bouger certaines lignes. C’est notamment 

pour le cas de la loi Bloche : cet exemple montre comment le public et les politiques tentent 

de mettre en place des règles pour éviter de nouvelles erreurs déontologiques et éthiques chez 

les journalistes. Mais il montre aussi de nombreuses limites dans l’application réelle de ces 

lois.  
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I.2 : La loi Bloche, symbole d’une évolution rejetée et sans réel impact sur le 

comportement professionnel des journalistes   

Les journalistes français sont majoritairement contre l’établissement d’un ordre pour leur 

profession. La déontologie et l’éthique de leur métier sont basées, la plupart du temps, sur 

leurs convictions professionnelles. Certains d’entre eux ont en tête la charte de 1918 ou celle 

de Munich ou encore leurs cours en école de journalisme mais rien ne semble les pousser à 

créer de nouvelles lois pour réguler leur activité. Pour preuve, il n’existe que très peu de 

textes à ce sujet et ils sont rarement mis à jour comme en témoigne la charte de 1918, 

remaniée seulement deux fois en plus de 100 ans d’existence
10

. Pourtant, le métier de 

journaliste fait l’objet de nombreuses transformations à l’ère numérique et souffre de 

nombreuses erreurs déontologiques rarement sanctionnées.  

Ce sont en réalité des événements fortement médiatisés, révélant des abus dans le monde de la 

presse, qui permettent la création de nouvelles règles. Pour autant, l’idée ne vient pas des 

journalistes mais plutôt du gouvernement en place ou des différents partis politiques qui 

réagissent face à la colère et la pression de l’opinion publique.  

Par exemple, la loi Bloche n’a pas vu le jour par hasard. La proposition de loi de Patrick 

Bloche
11

 sur l’indépendance des médias n’a pas seulement émané d’une volonté d’anticiper 

de futurs abus de la part de propriétaires et n’a pas été votée sans véritables raisons. Le député 

du parti socialiste a au contraire eu l’idée de proposer cette loi à la suite d’un scandale sur 

Canal +. « La loi Bloche est emblématique de la fin du quinquennat de François Hollande, 

même si c’est une proposition de loi. L’actualité à l’origine de cette loi est née avec le 

documentaire censuré de Canal+. Il faut parfois un électrochoc. Même s’il est un peu 

réducteur de limiter sa naissance à ça. Il y a aujourd’hui une nécessité de mettre les 

journalistes à l’abri de pressions économiques qui pèsent sur les rédactions », commente 

Sophie Lecointe
12

. 

En juillet 2015, Society et Mediapart  révèlent qu’un documentaire sur le Crédit mutuel vient 

d’être censuré par Vincent Bolloré, directeur de Canal+
13

. Il s’agit d’une enquête du magazine 

                                                           
10

 Elle a été modifiée en 1938 puis en 2011.  
11

 Député PS, président de la Commission des affaires culturelles sous la présidence de François Hollande  
12

 Conseillère en charge de la presse, des métiers de l’information, de la diversité et de la citoyenneté  
13

 Vincent Bolloré a été nommé directeur de Canal+ en mai 2015, soit deux mois avant le scandale.  
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« Spécial investigation » réalisée par Jean-Pierre Canet
14

, Geoffrey Livolsi et Nicolas 

Vescovacci.  

L’enquête met en cause une filiale de la banque Crédit Mutuel
15

 ainsi que ses dirigeants. En 

effet, ils proposent un système d’évasion fiscale et permettent le blanchiment d’argent à 

certains de leurs clients. Les journalistes ont découvert cette affaire grâce à trois anciens 

salariés qui sont devenus des lanceurs d’alerte. Ces employés avaient constaté des 

dysfonctionnements sur plusieurs comptes en banque et avaient alerté leur hiérarchie. Peu de 

temps après, ils ont été licenciés pour des motifs infondés.  

Une fois toutes ces informations révélées, les professionnels de l’information ont mené 

l’enquête. L’émission était prête, mais dix jours avant sa diffusion, Vincent Bolloré a ordonné 

sans explications qu’elle ne passe pas à l’antenne. Pourtant, la rédaction et le service juridique 

avaient auparavant validé le sujet et la chaîne avait déjà communiqué à propos de l’émission 

sur différents médias tels que Télérama. Comment expliquer un tel revirement ?  

Cette censure a fait beaucoup de bruits car les trois auteurs de l’enquête sur le Crédit mutuel 

ont porté plainte contre Vincent Bolloré pour « entrave à la liberté d’expression », « abus de 

biens sociaux » et « abus de pouvoirs ». En effet, le directeur de Canal+ est accusé d’avoir 

censuré l’émission car le Crédit mutuel est un partenaire financier du groupe Bolloré. La 

banque aurait permis à Vincent Bolloré de prendre le contrôle de Vivendi, c’est-à-dire la 

société qui détient Canal+.  

La censure du directeur de la chaîne cryptée met à jour deux scandales : celle de la banque 

mais aussi celle d’un homme à la tête d’un média qui n’hésite pas à trahir la déontologie et 

l’éthique des journalistes et remet en cause leur indépendance. Sans la dénonciation de cette 

censure, l’émission n’aurait peut-être pas déclenché un scandale
16

 et Patrick Bloche n’aurait 

pas forcément remporté le même succès avec sa proposition de loi. Il avait d’ailleurs proposé 

un texte similaire quelques années auparavant mais l’opposition l’avait refusé.  

Quelques mois après les révélations sur Vincent Bolloré, Patrick Bloche propose une loi afin 

de renforcer et de préserver la liberté, l’indépendance des journalistes ainsi que la pluralité des 

                                                           
14

 Rédacteur en chef du documentaire  
15

 Il s’agit de la banque Pasche, installée à Monaco.  
16

 C’est du moins l’avis du journaliste  Daniel Psenny (après avoir visionné l’enquête) dans son article pour Le 
Monde « Ce que contient le documentaire sur le Crédit Mutuel censuré par Vincent Bolloré »  
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médias. Avant même que son texte ne commence à être discuté
17

, le député PS précise dans 

une interview
18

 que cette loi « n’est pas seulement une loi anti-Bolloré ». Elle comporte en 

effet de nombreux objectifs. Tout d’abord, elle permet aux journalistes de ne plus être 

« contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle », explique-t-

il. S’il est vrai que la loi de 1986
19

 protégeait déjà les journalistes contre ces actes, cela ne 

concernait que les professionnels de l’information travaillant dans l’audiovisuel public. 

Désormais, chaque journaliste (presse écrite, web, radio ou télévision privée) bénéficiera de 

cette protection contre « l’influence des actionnaires de son média ou de ses annonceurs », 

précise Patrick Bloche. Ils pourront également refuser de divulguer leurs sources et de signer 

un article ou une émission qui a été modifiée contre leur volonté ou sans qu’ils en soient 

informés. Ils auront un véritable droit d’opposition.  

Mais la grande nouveauté de cette loi réside dans la création de comités d’éthique dans 

certaines entreprises de presse : « les comités d’éthique seront généralisés dans toutes les 

chaînes, et pourront s’auto-saisir ou être consultés pour avis par la direction, le CSA ou toute 

autre personne », explique-t-il. C’est une première en France. Chacune des entreprises doit à 

partir du 1
er

 juillet 2017 se doter d’une charte déontologique, rédigée par la direction et les 

représentants des journalistes. Si l’entreprise ne créé pas son propre texte, ce sont les 

déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession qui seront utilisés en cas de 

conflits. Dans le cas de l’affaire sur le documentaire du Crédit mutuel, la censure mise en 

place par Vincent Bolloré aurait été une infraction selon la convention de Canal+. 

La proposition de loi donne également davantage de pouvoirs au Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel. Il devient un garant en termes de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance de 

l’information et des programmes. Le texte lui accorde des sanctions très différentes qui vont 

de la mise en demeure au retrait de l’autorisation d’émettre pour la chaîne concernée.  

Si la promulgation de cette loi le 14 novembre 2016 a permis d’éteindre le feu des critiques de 

la part du public à la suite du scandale, elle n’a pas fait l’unanimité chez les professionnels de 

l’information. Bien au contraire, une grande majorité d’entre eux se sont opposés à cette loi. 

Pourtant, certains de leurs confrères ont salué cette loi et ont démontré qu’il ne s’agissait pas 

d’une réelle nouveauté pour certains journaux. Par exemple, au moment de sa mise en place 

de la loi Bloche, le quotidien les Echos possédait déjà une charte depuis neuf ans. Née à la 
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 Le texte a commencé à être discuté en mars 2016 
18

 Interview accordée à Télérama le 16 février 2016  
19

 Elle porte sur le régime juridique de la presse 
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suite du rachat du journal par le groupe LVMH, elle a été l’occasion pour les journalistes de 

« négocier des garanties sociales et des garanties d’indépendances majeures » comme 

l’explique Leïla de Commarmond
20

.  

D’autres ont reconnu des progrès grâce à cette loi et ont accueilli la création d’une charte 

comme une bonne nouvelle, comme en témoigne Olivier Ravanello
21

 : « Il y aura une charte 

déontologique à Explicite. Pas seulement car il en faut une, mais car c’est le cœur du 

business. La confiance avec le public doit être au cœur du processus. Et elle doit être rétablie. 

Si un investisseur ne croit pas en ça, il va dans le mur ». Reporters sans Frontières a 

également salué les avancées d’une telle loi même si elle est perfectible. Elle est synonyme de 

progrès pour l’indépendance du travail des rédactions mais aussi pour la protection du secret 

des sources. L’association a conscience du manque de confiance du public vis-à-vis des 

médias, notamment à cause de leur manque d’indépendance. Elle rappelle notamment que 

64% des Français ne faisaient plus confiance aux médias en février 2016 car  la presse est 

entre les mains de 10 propriétaires tels que Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Martin Bouygues 

ou encore Serge Dassault. Ces milliardaires sèment le doute dans l’esprit du public.  

Si la loi Bloche est vu comme un progrès pour certains, une grande majorité des journalistes 

la voit d’un très mauvais œil. Le syndicat national des journalistes (SNJ) s’est lui-même 

prononcé contre ce nouveau texte dans un article
22

 sur leur site internet. De nombreuses 

critiques ont vu le jour à la suite de la proposition de loi. Le texte a d’ailleurs fait l’objet de 

sept mois de débats avec les parlementaires qui ne sont pas restés indifférents à ces 

problématiques. Mais ce sont les professionnels de l’information eux-mêmes qui ont été les 

plus virulents à propos de la loi Bloche.  

Le SNJ est insatisfait de la loi Bloche pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il remet en 

cause les nouvelles compétences allouées au CSA. Il reproche en effet à l’organisme son 

manque d’indépendance vis-à-vis de du pouvoir politique. Il est également mécontent de la 

charte déontologique, propre à chaque média, qui aura pour effet, selon lui, de noyer l’éthique 

professionnelle et de fragiliser le secret des sources. « La loi Bloche va nous donner du fil à 

retordre car elle est mal rédigée. On la considère comme dangereuse. C’est un rendez-vous 

manqué pour l’indépendance. Le problème majeur, c’est une charte déontologique dans 

chaque entreprise, à géométrie variable. C’est comme si le code de la route changeait suivant 
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 Journaliste sociale pour Les Echos et présidente de la société des journalistes des Echos  
21

 Président et cofondateur d’Explicit 
22

 « Pourquoi le snj est contre la loi Bloche » publié sur le site www.snj.fr 
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les départements », explique Emmanuel Poupard
23

, à la tête du SNJ.  Une opinion partagée 

par Patrick Abate
24

, alors membre de la commission de la culture, de l’éducation et de 

communication, qui s’inquiète de la contenance des chartes dans les entreprises. Ils les 

qualifient de « chartes maison » et témoigne de son inquiétude à ce sujet : « Il nous parait 

plus protecteur pour l’indépendance du journalisme d’être régi par une charte européenne ou 

national. C’est comme si nous avions un code de la route par commune. Ce n’est pas une 

réponse et c’est même contre-productif ».  

D’autres critiques reviennent souvent à propos de la loi Bloche. Les professionnels de 

l’information lui reprochent d’avoir choisi le comme garant en termes de pluralisme, 

d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes car il ne s’occupe que des 

médias audiovisuels, laissant de côté la presse écrite et le web. « Une médication qui n’est 

donc administrée qu’à une partie des malades réels ou potentiels », souligne Acrimed.  

Le journal Libération met également en lumière les potentiels problèmes que peut causer la 

loi Bloche entre les journalistes et leurs employeurs. Le texte manquerait de précisions. Leurs 

droits sont certes renforcés mais il n’est pas précisé dans la loi comment ils pourront y avoir 

recours. Les journalistes craignent que ce flou juridique entraîne des licenciements abusifs. 

Dans les colonnes du quotidien, Alexis Guedj
25

 et Thomas Guénolé
26

  pensent qu’ « on ne 

peut que s’inquiéter d’un dispositif qui va concrètement énormément faciliter les purges et les 

pressions des employeurs dans les salles de rédaction ». 
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I.3 : Le conseil de presse au Québec, un exemple à suivre pour lutter contre le manque 

d’éthique et de déontologie des journalistes ?  

Le système français concernant la déontologie et l’éthique journalistique montre de 

nombreuses failles. Face à la quasi impossibilité de réguler la profession, certains 

professionnels de l’information continuent de commettre des fautes graves, la plupart du 

temps sans lourdes sanctions. Les erreurs s’accumulent et la confiance du public envers les 

journalistes s’effondre au fur et à mesure des années. Aujourd’hui, le  niveau de confiance des 

Français vis-à-vis des journalistes n’a jamais été aussi bas depuis 32 ans, date du premier 

sondage effectué à ce sujet
27

. 

En 2019, le baromètre annuel de La Croix a révélé que seulement 38%
28

 des Français font 

confiance aux médias présents à la télévision, 50%
29

 à la radio, 44%
30

 à la presse écrite et 

25% sur internet. La population éprouve une grande défiance envers les médias car elle estime 

que les journalistes manquent d’indépendance. Face au pouvoir politique et à la pression 

économique, les professionnels de l’information seraient impuissants selon les ¾ des 

personnes interrogées pour ce sondage.  

Malgré un niveau de confiance en constante baisse, les Français s’intéressent de plus en plus à 

l’actualité et continuent de voir les journalistes comme des personnes d’une grande utilité. En 

2018, un sondage réalisé par Radio France
31

 révèle que 92% des sondés jugent le métier de 

journaliste utile, notamment face à la désinformation. La population n’imagine pas un monde 

sans journaliste car elle a besoin de personnes capables de démêler le vrai du faux, de vaincre 

les fake news diffusées sur les réseaux sociaux et d’apporter de véritables informations. 

Les journalistes, bien que reconnus comme nécessaires par le public, souffrent d’une très 

mauvaise image. Celle-ci est amplifiée par le manque de sanctions à leurs égards. Les erreurs 

déontologiques et éthiques ont beau se multiplier, il est rare que les professionnels de 

l’information soient punis pour leur faute. Trouver le licenciement d’un journaliste pour faute 

professionnelle dans la presse est un exercice difficile.  

                                                           
27

 Soit le niveau le plus bas  jamais enregistré depuis 1987. Le sondage a été réalisé par l’institut Kantar Sofres 
sur plus de 1000 personnes en janvier 2019.  
28

 L’année précédente, ce taux s’élevait à 48%, soit 10 points supplémentaires.  
29

 Le niveau de confiance en la radio a baissé de 6 points en seulement une année.  
30

 La presse écrite a subi une baisse de confiance de 8 points par rapport à l’année précédente.  
31

 Ce sondage a été réalisé dans le cadre des Assises du Journalisme en 2018.  
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Mais l’exemple de Florence Schaal est parfois resté dans les mémoires et dans des articles 

présents sur le web. Cette journaliste, en poste depuis plus de 30 ans chez TF1,  commet une  

erreur professionnelle en direct dans le journal télévisé de 20 heures, le 8 août 2008. En effet, 

elle annonce à tort la mort d’un enfant. Par conséquent, TF1 décide de la licencier pour 

« faute grave » mais son erreur n’est pas considérée comme une faute entraînant un 

licenciement. Elle sera tout de même licenciée, mais avec des indemnités de licenciement. 

Elle a pourtant été soutenue par d’autres collègues, et notamment par l’association « La 

société des journalistes ». Ses adhérents ont jugé la sanction « disproportionnée
32

 »  car elle 

« réduisait toute une carrière de plus de 30 ans à 35 secondes d'antenne ». TF1 a d’ailleurs 

été condamnée pour licenciement abusif. 

Quelle autre sanction aurait-pu être envisagée pour punir une faute professionnelle, même si 

celle-ci était involontaire ? Et par qui ? Dans ce cas, puisqu’il s’agit de télévision, le CSA peut 

prendre des sanctions après mise en demeure. Par exemple, France 2 a été sanctionné après 

avoir interviewé un homme en état de choc, près du corps de sa femme, juste après l’attentat 

terroriste de Nice. France 2 n’a en effet pas eu d’autre choix que de respecter la sanction du 

CSA : lire un communiqué au journal de 20 heures. Mais comme nous l’avons vu 

précédemment, le pouvoir du CSA est limité pour faire respecter l’éthique et la déontologie 

journalistique.  

En France, il n’existe aucune instance qui puisse prendre des sanctions vis-à-vis des 

journalistes. Y compris la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. 

Un journaliste ne peut pas perdre sa carte en raison de fautes professionnelles, même en cas 

de diffusion de fake news. «Les questions de déontologie ne sont pas du ressort de la 

Commission.» : telle est la réponse de la Commission de la carte d’identité des journalistes 

professionnels au journal Libération. Seuls les médias eux-mêmes peuvent prendre de 

véritables sanctions auprès de leurs employés.  

Avoir un conseil de presse en France serait-il une solution pour que l’éthique et la déontologie 

soient respectées et que chaque manquement soit sanctionné ? Au Canada, et plus précisément 

au Québec, il existe depuis 1973 un conseil de presse, accompagné d’un guide de 

déontologie
33

. Il s’agit d’un organisme privé, indépendant et à but non lucratif, créé par des 

journalistes et des dirigeants de médias d’information. Son objectif est de « protéger la liberté 
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 Cette citation ainsi que la suivante sont des propos rapportés par Le Parisien (archives).  
33

 Le guide de déontologie a été créé en 2003 et modifié en 2015.  
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de la presse »
34

 mais aussi d’assurer « la défense du droit du public à une information de 

qualité ». Aucun média n’échappe à son contrôle au Québec, que le média soit membre du 

conseil ou non et quel que soit le support utilisé (presse écrite, web, radio et télévision).  

Ce conseil de presse s’appuie sur un guide de déontologie beaucoup plus fourni et précis que 

la charte de 1918 ou la charte de Munich. Le préambule seul est composé de 12 points alors 

que ces deux documents de référence en France ne comportent chacun qu’une dizaine de 

points qui tiennent tous sur une seule page. Le guide de déontologie journalistique du conseil 

de presse du Québec est composé de 32 pages. Il possède un préambule ainsi que quatre 

parties très distinctes : nature et portée du présent guide, indépendance, recherche de la vérité 

et respect des personnes et des groupes.  

Dès le préambule, le guide insiste fortement sur les différentes libertés liées à la presse 

comme la libre circulation de l’information ou la liberté éditoriale mais aussi sur les droits du 

public. Le journaliste est au service de la population et il se doit de lui fournir une information 

de qualité. D’après ce guide, c’est le droit du public à l’information qui est à l’origine de la 

déontologie journalistique. Ainsi, ce document a pour objectif d’énoncer toutes les règles et 

principes à respecter par les journalistes tout comme les médias d’informations. Cet écrit 

permet aux journalistes mais aussi au public de s’y référer pour mieux connaître ses droits 

et/ou ses devoirs. Grâce à cet énoncé, le non-respect de ce texte permettra de constater une 

erreur et de la sanctionner. Pour autant, aucune sanction ne figure dans ce guide. 

Avant d’énoncer tous les règles relatives à la déontologie journalistique, le guide de 

déontologie rappelle sa nature et sa portée. Il « formule les normes déontologiques qui 

encadrent l’exercice du journalisme au Québec » et définit le mot « journaliste » et « média 

d’information ». Ce guide s’adresse aussi bien aux journalistes qu’aux médias d’information. 

Les médias doivent s’assurer de l’application et du respect des règles énoncées dans ce guide 

car ils sont responsables de tous les contenus diffusés. Cela n’enlève pas pour autant la 

responsabilité de l’auteur. Ce guide s’adresse également au public qui souhaiterait porter 

plainte pour un manquement professionnel.  

Le texte se concentre ensuite sur le thème de l’indépendance. Ce critère indispensable à la 

profession doit être préservé. Tel un devoir, le journaliste doit éviter tous les conflits 

d’intérêts, qu’ils soient commerciaux, politiques ou idéologiques. Son seul intérêt doit rester 
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 Cette citation ainsi que la suivante proviennent du guide de déontologie journalistique du Conseil de presse 
du Québec.  
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celui du public. Très concret, le document montre la conduite à suivre dans de nombreux cas. 

Par exemple, le journaliste  ne doit pas accepter de cadeaux, ni de gratifications, ni de voyages 

gratuits (sauf conditions particulières précisées dans le texte). Le journaliste revendique 

également son indépendance par sa signature. Le document précise qu’il a le droit de refuser 

de signer son travail s’il a subi des modifications.  

Le guide s’intéresse ensuite au thème de la recherche de la vérité. Pour que le journaliste 

transmettre une information de qualité, cinq critères sont indispensable : l’exactitude, la 

rigueur du raisonnement, l’impartialité, l’équilibre et la complétude. Le texte n’oublie pas de 

différencier les genres journalistiques : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion. 

Même si ces deux genres ne demandent pas le même style d’écriture, ils restent des supports 

d’information et doivent respecter les cinq critères énoncés ci-dessus. Le guide insiste 

également sur les sources. Les journalistes doivent être capables d’évaluer leur fiabilité. Ils ne 

peuvent utiliser des sources anonymes que sur trois critères précis. Le document est très au 

point sur l’actualité et les dérives journalistiques. Par exemple, le journaliste doit éviter le 

sensationnalisme et ne pas faire de retouches.  

La dernière partie du guide énumère des règles à propos du respect des personnes et des 

groupes. Sauf dans l’intérêt du public, le journaliste se doit de respecter la vie privée, la 

dignité. Il doit aussi faire preuve de retenue dans le cas des drames humains, aussi bien pour 

les victimes, les proches que pour la sensibilité du public. Il doit également faire preuve d’une 

grande prudence mais aussi d’équité dans le cas des informations judiciaires. Cette partie 

évoque aussi le cas des mineurs et les procédés clandestins parfois utilisés par les journalistes 

pour obtenir des informations. Si le chantage, l’intimidation et le harcèlement sont bannis, le 

journaliste peut cependant se faire passer pour quelqu’un d’autre par exemple s’il estime qu’il 

ne peut pas obtenir cette information d’une autre façon et si elle est d’intérêt public.  

Mais pourquoi les journalistes français sont-ils si réticents à l’idée d’avoir un conseil de 

presse, accompagné d’un guide déontologique tel que celui-ci ? Une centaine de pays dans le 

monde ont fait le choix de se munir d’un conseil de presse dès le XXe siècle ou au début du 

XXIe siècle. Certains d’entre eux sont des pays voisins de la France tels que le Royaume-Uni, 

l’Italie, la Belgique et l’Allemagne. Le conseil de presse permettrait en France l’établissement 

d’un ordre pour cette profession, un objectif jamais atteint historiquement malgré de 

nombreux efforts comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce mémoire. Le 

conseil de presse peut être comparé à l’ordre des avocats ou des médecins. Il s’agit d’un 
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organisme professionnel d’autorégulation. Il est composé de représentants des journalistes, 

des éditeurs et du public. Il est financé par les médias adhérents, la Fédération professionnelle 

des journalistes et l’Etat. Son activité consiste à résoudre des litiges non traités par les 

tribunaux mais qui relèvent de la déontologie. Il fonctionne comme un tribunal sauf qu’il n’a 

pas de sanctions autres que morales. 

Le conseil de presse reçoit des centaines de plaintes par an. Toute personne peut déposer une 

plainte auprès du conseil à propos d’un média ou d’un journaliste ou encore du conseil de 

presse lui-même. En 2017, plus de 700 plaintes ont été traitées. Si une plainte est jugée 

recevable, elle est traitée par une commission des plaintes qui rendra une décision. Les 

sanctions peuvent être un blâme, voire un blâme sévère envers un journaliste ou un média.  

Pourquoi les journalistes français refusent-ils majoritairement la création d’un conseil de 

presse ? En France, il n’existe pourtant aucune institution de ce genre, capable de contrôler 

tous les médias, quels que soient leurs supports. Son code de déontologie est pourtant 

beaucoup plus complet, détaillé et précis que la charte de 1918 ou la charte de Munich 

auxquelles ils se réfèrent parfois.  

En décembre 2017, Jean-Luc Mélenchon
35

 souhaitait créer un conseil de presse en France. Il a 

d’ailleurs lancé une pétition qui a recueilli plus de 150.000 signatures. Mais son projet est 

resté sans succès. Plus récemment, en 2019, Emmanuel Hoog
36

 a remis un rapport au 

gouvernement dans lequel il conseille la création d’un conseil de presse pour répondre aux 

attentes du public. En effet, d’après un sondage Viavoice
37

, près de 75% des Français sont 

favorables à la création d’une telle institution.  

Mais le conseil de presse fait l’objet de vives critiques, au niveau national comme au niveau 

international. Même s’il dispose de nombreux avantages pour réguler la presse, il possède des 

limites pour lesquelles il est dénigré. Tout d’abord, de nombreux journalistes et médias lui 

reprochent sa lenteur. En effet, il se passe près d’une année
38

 après le dépôt d’une plainte pour 

que le conseil rendre une décision. Aussi appelé « tribunal de presse », ses sanctions ne sont 

pas celles d’un tribunal civil. Ses seules armes sont des blâmes qui doivent être publiés par les 

médias. Cependant, il ne peut pas les contraindre à exécuter cette action. Ainsi, certains 

journalistes remettent en doute ses capacités à faire évoluer les pratiques professionnelles.  
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Les journalistes français s’opposent également au conseil de presse car ils estiment que les 

problèmes d’éthique et de déontologie liés à leur profession ne doivent pas être résolus par un 

tel organe mais plutôt par les journalistes eux-mêmes. Ils ont également peur que le conseil de 

presse devienne un censeur plutôt qu’une aide pour rétablir la confiance du public. Il est 

d’ailleurs souvent critiqué pour sa partialité.  

Il n’est pas suffisamment connu du public et subit des contraintes budgétaires. Ainsi, de 

nombreuses personnes ignorent son existence et ne savent pas qu’elles peuvent porter plainte 

si elles sont témoins ou victimes d’un problème éthique ou déontologique de la part d’un 

média ou d’un journaliste. Il est également reproché au conseil de presse de ne pas mener 

d’enquêtes sur les médias pour révéler des dysfonctionnements et de seulement recueillir et 

traiter les plaintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



28 
 

Chapitre II - Sondage : Comprendre les paradoxes qui divisent les journalistes et 

empêchent la création d’une institution capable de lutter contre les erreurs éthiques et 

déontologiques  

II – 1. Méthodologie du sondage et premiers résultats  

La France semble accuser d’un certain retard en matière d’éthique et de déontologie 

journalistique. L’idée de la création d’un conseil de presse ou d’un autre organe capable de 

contrôler les pratiques professionnelles ne passe pas auprès des journalistes français. Pourtant, 

les chiffres ne mentent pas. Plus la confiance de la population envers les journalistes diminue, 

plus le public réclame un système pour éviter la diffusion de fake news et pour recevoir des 

informations de qualité. 

La situation se dégrade. A qui la faute ? Les Français constatent de plus en plus d’erreurs 

professionnelles sur tous les supports d’actualité. Cela signifie-t-il que les nouvelles 

générations sont moins sensibilisées à l’éthique et la déontologie propres à leur profession ? 

Les formations des étudiants en journalisme sont-elles en cause ?  Les journalistes, toutes 

générations confondues, ont-ils perdu une forme de sensibilité ? Sont-ils capables de faire la 

différence entre la communication et le journalisme ? Pensent-ils que leur profession ne 

nécessite pas un système de régulation ou sont-ils simplement contre le conseil de presse ?  

Tant de questions auxquelles il est difficile de répondre. C’est ainsi que l’idée d’un sondage 

est née. Il est constitué de quinze questions adressées uniquement aux journalistes et aux 

étudiants en journalisme. Le sondage doit être simple et rapide à faire. L’objectif n’est pas de 

recueillir quelques réponses longues et développées mais plutôt de nombreuses réponses 

brèves (minimum 15 journalistes et 15 étudiants). Cela nous permet de connaître les 

tendances dans le monde du journalisme et de différencier les avis des professionnels et des 

étudiants, ceux des hommes et des femmes ainsi que ceux des différentes générations (nés 

avant 1980 et les millennials).  

Une fois les quinze questions formulées, nous avons dû réfléchir aux différents moyens 

possibles pour obtenir un maximum de réponses de la part d’étudiants en journalisme. Les 

réseaux sociaux ont été d’une grande aide pour diffuser le sondage. Nous avons utilisé un 

groupe Facebook où communiquent les étudiants en master 2 de la promotion Jean-Marc 

Michel (2017-2019) de l’Ecole du Journalisme de Nice. Nous l’avons également partagé sur 

Facebook et avons recueilli quelques avis d’anciens étudiants de l’Académie ESJ Lille. Pour 



29 
 

obtenir des réponses de la part de journalistes en poste, nous avons partagé le sondage sur une 

page Facebook dédiée aux anciens étudiants de l’Ecole du Journalisme de Nice. De plus, nous 

avons partagé ces questions avec notre réseau, nos anciens maîtres de stage et collègues 

rencontrés au cours du master de journalisme international à l’EDJ. Au total, nous avons 

recueilli 40 réponses entre le mois de mai et le mois de juin.  

Les six premières questions permettent d’analyser les sondés. Nous pouvons connaître leur 

nom et prénom, leur genre, leur âge, leur statut (journaliste ou étudiant) ainsi que leur contrat 

de travail (CDI, CDD, freelance, pigiste). Seuls les noms et prénoms ne faisaient pas partie 

des questions obligatoires à remplir. Nous voulions permettre aux personnes interrogées de 

pouvoir répondre de manière anonyme si elles le souhaitaient. 24 personnes ont fait le choix 

de donner leur nom et prénom contre 16 qui ont préféré rester anonymes dans ce sondage.  

 

 

 

 

 

 

Parmi les personnes interrogées, 22 sont des hommes et 18 sont des femmes. Ces chiffres, dus 

au hasard, sont très rapprochés et nous permettent de comparer facilement les réponses en 

fonction du genre.   
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Le sondage révèle que 33 des personnes interrogées font partie de la génération millennials 

(nées entre 1980 et 1999) et les 7 restantes sont nées avant 1980. 

 

 

 

 

 

 

24 journalistes et 16 étudiants en journalisme ont répondu à ce sondage.  

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 24 journalistes, 15  d’entre eux (soit la majorité) ont un CDI, 5 ont un CDD et les 4 

restants sont pigistes et/ou en freelance.  

La première véritable question à propos de l’éthique et la déontologie concerne une 

photographie. Elle a fait le tour du monde en seulement 24 heures le 2 septembre 2015 à 

travers les médias et les réseaux sociaux. Il s’agit de la photo d’Aylan Kurdi, un enfant de 

trois ans retrouvé mort sur une plage de Bodrum en Turquie. Vêtu d’un tee-shirt rouge et d’un 

short bleu, le petit garçon est allongé et la moitié de sa tête est enfouie dans le sable. Ce cliché 

a été pris par une photographe turque, Nilüfer Demir. Une fois cette image envoyée à l’agence 

Dohan News Agency, Reuters et l’AFP s’en emparent. En seulement quelques heures, la 

population du monde entier s’émeut devant cette photographie et Aylan Kurdi devient le 
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symbole de la crise migratoire. Si certains sont très touchés par ce cliché, d’autres sont 

scandalisés par le manque de pudeur des médias et le non-respect de la dignité humaine.  

 

 

 

 

 

 

La photographe a justifié son cliché : « En les
39

photographiant, j’ai simplement voulu refléter 

le drame de ces gens ». Mais quelle est la justification des journalistes ?  

Cette photo d’un enfant syrien décédé peut heurter la 

sensibilité du public et manquer de respect auprès de la 

personne et de ses proches. Faire passer un message sur les 

drames quotidiens en choisissant de « choquer » le public 

avec une telle image, est-ce faire une croix sur l’éthique et la 

déontologie ? Voici les résultats généraux du sondage : 29 

personnes sur 40 ont estimé que la diffusion de cette 

photographie était une atteinte la dignité humaine.  

La deuxième question est intimement liée à la première : 

« Pensez-vous que la diffusion des images lors de 

l'attentat terroriste de Nice était une erreur éthique et 

déontologique de la part des journalistes ? ». Dans le cas 

de la photographie du petit Aylan, l’argument de 

montrer la vérité et la réalité peut être valable. Mais que 

dire des photos et vidéos qui ont pu être diffusées lors 

de l’attentat terroriste de Nice ? Pour quel motif les 

journalistes ont-ils fait le choix de montrer ces images ? 

Comment peuvent-ils justifier de leur utilité pour le bien 
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 Près du corps d’Aylan Kurdi se trouvait un autre corps, celui de son frère.  
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public ? D’après le sondage, 23 personnes sur 40 pensent que la diffusion de ces images était 

une erreur éthique et déontologie.  

La troisième question est la suivante : « Cyril Hanouna était-il légitime dans son rôle 

d'animateur pour le grand débat national ? ». Il s’agit de savoir si les journalistes et étudiants 

en journalisme pensent qu’un animateur, sans aucune formation de journaliste, peut s’occuper 

d’un débat d’une telle importance pour la population française. Le 25 janvier 2019, Cyril 

Hanouna a animé une émission spéciale sur C8
40

, « La parole aux Français ». Depuis 

novembre 2018, les manifestations des gilets jaunes 

s’intensifient : les manifestants souhaitent faire entendre 

leurs revendications au gouvernement. Accompagné par 

Marlène Schiappa
41

, l’animateur a abordé des questions 

économiques, sociétales et démocratiques avec ses invités, 

le public et les téléspectateurs. Au terme de cette émission, 

sept mesures ont été transmises au gouvernement. Dans 

cette atmosphère tendue, pourquoi avoir fait le choix de 

l’animateur vedette de C8 plutôt que d’un journaliste, 

capable de démêler le faux du vrai, d’avoir du recul et une 

analyse de la situation en France ? Pour les événements politiques, les téléspectateurs sont 

habitués à voir et écouter des émissions dirigées par des journalistes spécialisés. Par exemple, 

l’Emission Politique est animée par des journalistes tels que Léa Salamé ou Thomas Sotto. 

Comment les journalistes et les étudiants en journalisme ont-ils perçu le choix ? D’après le 

sondage, 34 personnes ne trouvent pas Cyril Hanouna légitime pour diriger l’émission du 

grand débat national.  

La quatrième et la cinquième question s’intéressent à la 

frontière entre le journalisme et la communication : 

« Considérez-vous le publi-reportage comme de 

l’information ? » et « Selon vous, un publi-reportage 

doit être réalisé par un journaliste ou une personne 

chargée de la communication ? ». Ces questions nous 

permettent de savoir si les journalistes (et étudiants) 

sont capables de faire la différence entre ces deux 
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 Dans le cadre de son émission « Balance ton post » 
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 Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes  
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métiers. Estiment-ils qu’un journaliste puisse faire 

exactement le même métier ? La plupart des médias 

vivent grâce à la publicité et les publireportages sont 

couramment publiés. Mais sont-ils l’œuvre de 

journalistes ou de personnes chargées de la 

communication ? D’après notre sondage, 31 personnes 

refusent de considérer le publireportage comme de 

l’information. De manière cohérente, elles pensent que 

le publireportage doit être réalisé par une personne 

chargée de la communication. Cependant, ce n’est pas 

l’avis de tous : 6 personnes estiment que c’est le travail du journaliste et 6 autres estiment que 

les deux professions peuvent réaliser un publireportage.  

Les questions suivantes sont liées aux formations reçues 

par les journalistes et les étudiants en journalisme : 

« Avez-vous déjà reçu des cours sur l’éthique et la 

déontologie de votre profession ? » et « Avez-vous déjà lu 

la charte de 1918 ou la charte de Munich ? ». Ces deux 

questions ont pour objectif de savoir si les formations 

sont responsables du manque d’éthique et de déontologie 

des futurs journalistes et des journalistes déjà en poste. 

Les écoles de journalisme dispensent-elles des cours 

spécifiques pour que les étudiants connaissent leurs droits 

mais aussi leurs devoirs ? Les textes tels que la charte de 1918 ou la charte de Munich ont-ils 

fait l’objet de lecture en classe ? Ont-ils été analysés ? Si les documents n’ont pas été étudiés 

à l’école, les journalistes ont-ils cependant été curieux de savoir quels principes réglementent 

leur profession ? D’après notre sondage, 28 personnes sur 40 ont reçu des cours sur l’éthique 

et la déontologie de la profession. La majorité des sondés ont également déjà procédé à la 

lecture des textes de référence pour le métier de 

journaliste.  
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Les journalistes ont-ils conscience du manque d’éthique et 

de déontologie parfois présent dans les médias ? Pensent-ils 

que leur profession nécessite davantage de règles et de 

sanctions ? Grâce aux deux dernières questions, nous avons 

voulu savoir ce que les journalistes et les étudiants en 

journalisme pensent de la situation actuelle et de ses 

potentielles solutions comme le conseil de presse : « Pensez-

vous que la profession est suffisamment encadrée pour que la 

déontologie et l’éthique soient respectées par les 

journalistes ? » et « Etes-vous pour ou contre la création d’un 

conseil de presse en France ? ».  

D’après notre sondage, les avis sont très mitigés sur 

l’avant-dernière question. La profession est suffisamment 

encadrée pour que la déontologie et l’éthique soient 

respectées par les journalistes d’après une légère majorité 

(21 personnes contre 19). Cependant, une large majorité 

est favorable à la création d’un conseil de presse en 

France. Ces deux questions montrent un véritable 

paradoxe.  
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II – 2. Les questions de fond : quels sont les points de clivages déontologiques ?  

En dehors des toutes premières questions pour en savoir plus sur les personnes interrogées, les 

cinq questions suivantes concernent le fond déontologique. Nous avons comparé les réponses 

des sondés en fonction de différents éléments afin de comprendre d’où viennent les clivages 

déontologiques. Des critères tels que le genre, l’âge et le statut
42

 ont été pris en compte.  

Pour la question « Pensez-vous que la diffusion de la photo du petit Aylan sur la plage était 

une atteinte à la dignité humaine ? », les résultats généraux montraient que les journalistes et 

étudiants en journalisme avaient majoritairement répondu non
43

. Les millennials
44

 sont-ils 

moins sensibles que l’ancienne génération
45

 ? En effet, les critiques à propos de l’éthique et 

de la déontologie se sont multipliées récemment, notamment avec l’arrivée de nouveaux 

supports d’information comme les sites internet ou les chaînes d’information en continu. 

Dans ce sondage, les personnes nées avant 1980 confirment la tendance des résultats 

généraux : 6 personnes sur 7 pensent que la diffusion de la photo d’Aylan Kurdi sur la plage 

n’était pas une atteinte à la dignité humaine. Les millennials sont davantage mitigés sur ce 

sujet. Même si la majorité d’entre eux partagent l’avis de la génération précédente (23 sur 33), 

plus d’un quart estime que la diffusion de ce cliché marquant était une erreur. Ils montrent à 

travers ce sondage une plus grande sensibilité et un sens plus fort de la déontologie et de 

l’éthique. Ainsi, la découverte de cette tendance met fin à certains préjugés.   
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 Journaliste ou étudiant en journalisme 
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 29 non contre 11 oui  
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 Personnes nées entre 1980 et 1999 
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 Personnes nées avant 1980 
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Qu’en est-il de ceux qui étudient le journalisme ? Sont-ils d'accord avec les journalistes en 

poste ? Les étudiants en journalisme pensent majoritairement que la diffusion de la photo 

d’Aylan Kurdi était une atteinte à la dignité humaine mais, tout comme les millennials
46

, leurs 

avis sont partagés. 6 personnes sur 16 ont en effet un avis contraire. Chez les journalistes, le 

contraste est davantage constatable. 19 journalistes sur 24 ne jugent pas la diffusion de la 

photo comme une erreur éthique et déontologique.  

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes et les hommes ont-ils un point de vue commun à ce sujet ? Si nous croyons 

certaines idées reçues, les femmes auraient tendance à être plus sensibles que les hommes. 

Face à cette photo d’un enfant décédé, nous pourrions nous attendre à une majorité de 

réponses positives. Ce sondage met fin à ce préjugé. Les femmes ont majoritairement répondu 

négativement : 14 personnes ont répondu non contre 4 oui. Les hommes montrent davantage 

de sensibilité et/ou d’éthique et de déontologie avec 7 réponses positives contre 15 négatives.  
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 Génération à laquelle ils  appartiennent  
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Ces données sont à comparer avec celles de la question suivante : « Pensez-vous que la 

diffusion des images lors de l'attentat terroriste de Nice était une erreur éthique et 

déontologique de la part des journalistes ? ». Si la majorité des sondés était d’accord avec la 

publication de la photo d’Aylan Kurdi, elle est en désaccord avec la diffusion des images de 

l’attentat de Nice. Selon les résultats généraux, 23 personnes sur 40 considèrent qu’il s’agit 

d’une erreur éthique et déontologique.  

Si nous analysons les réponses des personnes nées avant 1980, les avis sont très partagés au 

sujet des clichés et vidéos diffusés par les journalistes. 4 personnes estiment qu’il s’agit d’une 

erreur professionnelle mais les 3 restantes ne partagent pas ce point de vue. Cette question 

divise davantage cette génération que la précédente. Si la quasi-totalité approuvait la diffusion 

de la photo du petit syrien, il n’en est rien pour les images des attentats. Comment expliquer 

cette situation ? Est-ce lié à la proximité géographique
47

 ? Est-ce le manque de raisons 

valables pour publier ces clichés ? Les millennials sont également persuadés qu’il s’agissait 

d’une erreur éthique et déontologique, même si l’écart est plus prononcé que la génération 

précédente avec 19 réponses positives sur 33.  

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants partagent-ils l’avis de la génération à laquelle ils appartiennent ? Le sondage 

montre des différences à ce sujet puisque plus des trois quarts des étudiants en journalisme 

(13 sur 16) jugent la diffusion des images de l’attentat terroriste de Nice comme une erreur 

professionnelle. Ont-ils été davantage choqués par les images à cause de leur jeune âge ? Plus 
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 Ce phénomène peut également s’appeler « mort kilométrique » : plus les drames sont proches 
géographiquement, plus la population se sent concernée et émue.  
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de la moitié des journalistes en poste ont un avis contraire à la majorité des étudiants : 14 

professionnels de l’information sur 24 ne perçoivent pas d’erreur éthique ou déontologique.  

Le sondage détruit-il une nouvelle fois certaines idées préconçues sur les femmes ? La 

réponse est oui. 15 hommes sur 22 ont perçu ces images comme une erreur professionnelle 

contre 8 femmes sur 18. Alors que plus de la moitié des hommes montrent un désaccord avec 

la diffusion des images de l’attentat, les femmes sont très partagées sur la question. Une 

légère majorité pense  en effet qu’il ne s’agissait pas d’une faute éthique ou déontologique.  

 

 

 

 

 

 

 

Que révèle la question suivante ? « Cyril Hanouna était-il légitime dans son rôle d'animateur 

pour le grand débat national ? ». Les résultats généraux témoignaient d’une réponse 

globalement négative
48

. Les différentes générations partagent-elle cet avis ? Le sondage 
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 34 personnes sur 40 ont répondu non.  
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révèle que les millennials ainsi que les générations précédentes sont globalement d’accord sur 

l’illégitimité de Cyril Hanouna en tant qu’animateur pour le grand débat. La différence est 

cependant plus marquée chez les millennials, avec 29 non contre 4 oui
49

. Cet accord montre 

une certaine envie de défendre son métier mais aussi l’information.  

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses des journalistes en poste et des étudiants en journalisme sont très similaires. 

Tous montrent leur large désaccord sur le fait d’avoir choisi Cyril Hanouna pour diriger une 

émission sur le grand débat, un thème sensible pour les Français. 20 journalistes sur 24 ont 

répondu non et 14 étudiants sur 16 ont donné la même réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

Les hommes et les femmes sont-ils du même avis sur ce sujet ? Toutes les femmes, sauf une, 

ont répondu non. Chez les hommes, la réponse oui a eu un peu plus de succès : 5 hommes sur 
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 Cette différence peut être faussée car le nombre de personnes nés avant 1980 dans ce sondage sont au 
nombre de 7 alors qu’il y a eu 33 réponses de millennials.  
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22 pensent que Cyril Hanouna était légitime dans ce rôle d’animateur pour cette émission. Les 

hommes sont-ils davantage prêts à mêler le métier d’animateur et de journaliste ?  

 

 

 

 

 

 

 

Si cette question laisse à penser que les journalistes et étudiants en journalisme tiennent à leur 

profession, les deux suivantes au sujet des publireportages confirmeront-elles cette 

impression ? A la question « Considérez-vous le publi-reportage comme de l'information ? », 

les sondés ont majoritairement répondu non
50

. Les professionnels de l’information semblent 

montrer un attachement à leur travail de journaliste et souhaitent le différencier des métiers 

liés à la communication. Les personnes nées avant 1980 semblent davantage attachées à leur 

profession avec seulement une personne dans leur catégorie qui a répondu oui à la question. 

Les trois quarts des millennials différencient également les productions journalistiques des 

publireportages.  

 

 

 

 

 

 

Si nous suivons cette logique, les journalistes devraient refuser d’écrire des publireportages. 
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 31 personnes ont répondu non sur 40 
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Une logique manifestement suivie par les personnes nées avant 1980 puisqu’elles ont toutes 

répondu que les publireportages devaient être réalisés par des personnes chargées de la 

communication. Chez les millennials, la frontière entre la communication et le journalisme 

semble plus fine. Ils sont certes une majorité (20 sur 33) à décréter que les publireportages 

doivent être faits par des personnes chargées de la communication mais d’autres (13 sur 33) 

estiment que c’est le rôle des journalistes (6 sur 33) ou encore que les deux métiers sont tout à 

fait capables de s’en occuper (7 sur 33).  

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants sont-ils du même avis que leur génération ? Leurs réponses sont très différentes. 

Les étudiants n’ont pas la même certitude à propos du publireportage : si la plupart des 

millennials est persuadé qu’il ne s’agit pas d’information, les étudiants sont très partagés à ce 

sujet. Neuf d’entre eux rejoignent les millennials mais les 7 restants voient le publireportage 

comme une véritable information.  

 

 

 

 

 

Cette idée se 

confirme avec la 
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question suivante : les étudiants voient davantage les journalistes capables de réaliser des 

publireportages que les professionnels de l’information.  

 

Les professionnels de l’information, hommes ou femmes, partagent les mêmes opinions sur le 

publireportage : les deux genres ne considèrent pas ces productions comme de l’information. 

Leurs réponses sont également similaires quant à ceux qui doivent réaliser les 

publireportages : les personnes chargées de la communication restent la principale réponse.  
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II – 3. Les questions de forme : quels sont les clivages déontologiques ?  

Les questions de fond au sein du sondage mettent en lumière les problèmes éthiques et 

déontologiques rencontrés par les professionnels de l’information. Face à certaines situations, 

les journalistes ne semblent pas réagir et acceptent des faits qui seraient considérés comme 

des erreurs dans la charte de 1918 ou celle de Munich ou encore dans le code de déontologie 

d’un conseil de presse. L’exemple de la photo d’Aylan Kurdi est particulièrement marquant 

puisque la majorité des journalistes ne considèrent pas sa diffusion comme une faute 

professionnelle.  

Le quotidien britannique The Independent a choisi de publier cette photo pour que « la réalité 

du désespoir qui est le lot de nombreux réfugiés ne soit pas noyée par le flot de paroles sur 

‘la crise des migrants’ ». Telle est la justification de cette rédaction. Le journaliste Sorj 

Chalandon
51

, ex-reporter de guerre, partage cet avis : « Une photo comme ça, ça ne se floute 

pas, ça se prend dans la gueule »
52

. L’information et le message passé à travers le choc de la 

photo semblent primer sur tout, y compris sur le respect de la dignité humaine. Cependant, 

d’autres journaux ont fait le choix de flouter ou de tronquer le cliché comme Ouest France.  

Pourquoi les journalistes font-ils des erreurs éthiques et déontologiques. Est-ce par manque de 

connaissances sur leurs droits et leurs devoirs ? Leur formation est-elle responsable de cette 

situation ? Est-ce un choix délibéré de leur part ? Subissent-ils la pression de la population ? 

A l’ère numérique, avec l’arrivée des différents outils accessibles à tous tels que le 

smartphone et les réseaux sociaux, les professionnels de l’information font face à une grande 

concurrence. Il est à présent difficile pour eux d’être les premiers à diffuser une information. 

Ils sont donc tentés de transmettre une information sans procéder à des vérifications et cela 

créé parfois des erreurs que le public pardonne difficilement.  

Grâce à des questions sur la forme dans ce sondage, nous allons tenter de comprendre d’où 

vient le manque d’éthique et de déontologie chez les journalistes et les étudiants en 

journalisme. Nous pourrons ainsi déterminer quelques tendances. La première question de 

forme est la suivante : « Avez-vous déjà reçu des cours sur l'éthique et la déontologie de votre 

profession ? ». Nous souhaitons savoir si ce sujet a été abordé au cours de classe, que ce soit 

en licence, en bachelor ou encore en master. Même si certaines écoles de journalisme ont fait 

leur apparition au début du XXe siècle, la plupart d’entre elles sont arrivées vers la fin du 
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 Journaliste et écrivain français. Il a notamment travaillé pour Libération et Le canard enchaîné.  
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 Propos recueillis sur France Inter 
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XXème siècle. Rares étaient ceux qui avaient eu la chance d’apprendre le journalisme 

autrement que sur le terrain. Cette idée se confirme-t-elle dans ce sondage ?  

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats à cette question sont très différents en fonction des générations. Près des trois 

quarts des personnes nées avant 1980 (5 sur 7) n’ont pas reçu de cours sur l’éthique et la 

déontologie de leur profession. Au contraire, plus des trois quarts des millennials (26 sur 33) 

confirment avoir reçu des enseignements spécifiques à ce sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

Les cours d’éthique et de déontologie sont toujours enseignés comme en témoignent les 

résultats de cette question sur les étudiants : ils sont 14 sur 16 à recevoir des cours pour 

connaître leurs droits et leurs devoirs. Les journalistes, appartenant majoritairement à la 

génération des millennials dans ce sondage, montrent qu’ils se souviennent avoir assisté au 

cours de leur formation à des cours théoriques pour apprendre l’éthique et la déontologie de 

leur futur métier.  
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D’après le sondage, les femmes ont reçu davantage de cours sur l’éthique que les hommes. 

Près de 20% des hommes ont répondu non à cette question alors que les réponses négatives 

des femmes ne représentent même pas un quart dans les résultats globaux. Ces chiffres sont-

ils représentatifs d’une réelle différence ? Les femmes ont-elles fait davantage d’études que 

les hommes ? Les hommes ont-ils plus tendance que le sexe opposé à apprendre directement 

sur le terrain ? Les femmes ont-elles davantage de souvenirs de ces cours que les hommes ?  

La question « Avez-vous déjà lu la charte de 1918 ou la charte de Munich ? » devrait 

répondre à certaines de nos nombreuses interrogations. Les générations précédant les 

millennials connaissent-elles les textes de référence de la profession même sans avoir reçu de 

cours d’éthique et de déontologie ? Ont-ils eu cette curiosité ?  

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses aux deux questions se rejoignent. Les personnes nées avant 1980, qui n’ont 

majoritairement pas reçu de cours spécifiques pour apprendre les principes journalistiques, 

sont ceux qui connaissent le moins les deux chartes mentionnées : seulement 2 personnes sur 
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7 disent les avoir déjà lu. Les millennials, comme le laisse penser les réponses à la question 

précédente, sont très au courant des documents énumérant les règles et devoirs liés à leur 

profession : 24 sur 33 les ont déjà lu.  

Nous pouvons supposer que les étudiants connaissent la charte de Munich et/ou celle de 1918 

grâce à leurs cours d’éthique et de déontologie. Cette supposition se révèle juste car les trois 

quarts des étudiants ont en effet eu connaissance de ces textes (12 sur 16). Si les journalistes 

en poste ont majoritairement lu ces documents, une grande partie des professionnels de 

l’information ignore le contenu de ces chartes (10 sur 24).  

 

 

 

 

 

 

 

La différence entre les hommes et les femmes reste semblable. Les femmes ont davantage pris 

connaissances des chartes : plus des trois quarts des femmes interrogées disent les avoir lu. 

Chez les hommes, ces documents ont été moins approchés puisque seulement la moitié des 

hommes en ont fait la lecture (12 sur 22).  
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Que pensent les journalistes et étudiants en journalisme de la profession ? Est-elle 

suffisamment encadrée selon eux pour que l’éthique et la déontologie soient respectées ? Ont-

ils conscience des erreurs répétées de certains professionnels de l’information qui nuisent à 

l’image de leur métier ? Qui en a le plus conscience ?  

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes nées avant 1980, spectateurs au fil des années de la baisse du niveau de 

confiance du public envers les journalistes, sont les plus insatisfaits de la façon dont le 

journalisme est régulé. Elles souhaiteraient que la profession soit davantage encadrée. La 

question « Pensez-vous que la profession est suffisamment encadrée pour que la déontologie 

et l'éthique soient respectées par les journalistes ? » divise les millennials. Nous constatons 

une quasi égalité entre les réponses oui et non (17 oui, 16 non). Ces chiffres montrent 

pourquoi il est difficile de créer des lois ou des textes pour réguler la profession.  

Chez les journalistes comme chez les étudiants, la conclusion est la même : le désaccord est 

total au sein de la profession mais aussi au sein des écoles. Un peu plus de la moitié des 

professionnels (14 sur 24) jugent que la profession n’est pas suffisamment encadrée pour 

garantir une éthique et une déontologie alors que plus de la moitié des étudiants (9/16) 

pensent l’inverse.  
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Les réponses des hommes et des femmes prouvent qu’il existe un vrai désaccord : il y a ceux 

qui veulent voir plus de règles et de principes respectés dans la profession et ceux qui jugent 

que le métier n’a pas besoin de recevoir des modifications pour que l’éthique et la déontologie 

soient respectées. Les femmes ont ici très légèrement montré qu’elles étaient majoritairement 

pour un meilleur encadrement du métier (10 femmes sur 18) alors que les hommes sont à 

égalité (11  oui contre 11 non).  

Si les journalistes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la nécessité ou non d’avoir un 

meilleur encadrement de la profession, le conseil de presse devrait logiquement à nouveau 

diviser les journalistes et étudiants en journalisme. Les personnes nées avant 1980 étaient 

majoritairement pour un meilleur encadrement du métier. Seules deux personnes sur sept 

estimaient qu’un meilleur encadrement n’était pas nécessaire. Pourtant, toute cette génération 

s’est dite prête à la création d’un conseil de presse en France. Les réponses des millennials 

montrent également un paradoxe. Ils étaient majoritairement contre un encadrement 

supplémentaire et pourtant, ils sont 21 sur 33 à se dire pour un conseil de presse en France. 

Comment expliquer ce revirement ?  
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Les journalistes en poste sont moins désireux de la création d’un conseil de presse en France 

que les étudiants en journalisme. Ils sont pourtant en contact direct avec la réalité du métier. 

16 journalistes sur 24 (moins des trois quarts) souhaitent un conseil de presse dans 

l’Hexagone tandis que la quasi-totalité des étudiants (12 sur 16) approuve cette idée.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce sondage, les femmes ont davantage envie de voir la création d’un conseil de presse en 

France que les hommes. 14 femmes sur 18 se sont prononcés pour alors qu’elle rejetait 

majoritairement l’idée de mieux encadrer la profession pour que l’éthique et la déontologie 

soient respectées. Les hommes sont davantage partagés à l’idée de créer une nouvelle 

institution, pourtant présentes dans plus de 100 pays dans le monde.  
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Conclusion  

 Le journalisme en France accuse un retard considérable dans la mise en place d’une 

institution capable de veiller au respect de la déontologie et de l’éthique propre à la 

profession. Une centaine de pays dans le monde ont fait, ne serait-ce que le choix de se doter 

d’un conseil de presse inspiré de celui du Québec pour garantir à leur population une 

information de qualité. Cette situation peut paraître tout à fait paradoxale, notamment pour un 

citoyen étranger. La France représente une terre de liberté pour le reste du monde. Son 

histoire, et notamment sa révolution en 1789, a fait d’elle un symbole puisque dès la fin du 

XVIIIème siècle, l’Hexagone a acquis la liberté d’expression et la liberté de la presse. 

Pourtant cher aux Français, le journalisme perd peu à peu de sa superbe. 

En ce début de XXIème siècle, la profession est en crise. Le niveau de confiance de la 

population envers les médias s’effondre. Au fil des années, tous les supports d’actualité 

subissent la même défiance. Les Français reprochent aux médias leur manque d’indépendance 

vis-à-vis du pouvoir et de la pression économique, mais par-dessous tout, leur manque de 

professionnalisme. Dans un contexte d’infobésité lié à l’ère numérique et à l’arrivée de 

nouveaux outils (téléphone, réseaux sociaux, etc.), ils ont besoin de professionnels capables 

de vérifier et de contrôler les informations diffusées sur la toile par les internautes ainsi que 

les sources.  Le journaliste doit réussir à se démarquer d’un simple citoyen. Mais quels sont 

les règles et les principes que doivent honorer les professionnels de l’information ? Quels sont 

leurs droits et leurs devoirs ? 

En France, les journalistes sont particulièrement attachés à la charte de 1918. Bien que 

modifiée en 2011, le document reste très succinct avec seulement une dizaine de principes. La 

charte de Munich, un texte européen d’une taille similaire, ne remporte pas un grand succès 

auprès des professionnels de l’information. Si aucun événement ne suscite l’indignation de la 

population, aucun texte ni institution ne voit le jour pour améliorer l’encadrement de la 

profession. Les sanctions sont rares et ne découragent pas les journalistes désireux de 

transmettre l’information à n’importe quel prix, à partir du moment où ils sont les premiers à 

la diffuser. Le sondage a d’ailleurs révélé que de nombreux journalistes ne perçoivent pas 

toujours les erreurs professionnelles telles que la publication de la photo d’Aylan Kurdi.  

Pourquoi les journalistes français s’opposent-ils à l’idée d’une institution pour mieux faire 

respecter les principes journalistiques ? Le sondage spécialement conçu pour ce mémoire 

nous a montré de vrais désaccords internes chez les journalistes. Si une majorité de 
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journalistes des générations précédant les millennials pensent que leur métier nécessite un 

meilleur encadrement pour un respect de l’éthique et de la déontologie, ce n’est pas le cas des 

millennials qui sont très partagés à ce sujet. Le sondage, qui ne révèle qu’une tendance et non 

pas une vérité absolue, met en lumière le fait que les journalistes seraient prêts, toutes 

générations confondues, à voir la création d’un conseil de presse en France. Grâce aux 

différentes questions, nous percevons la sphère journalistique comme un monde de paradoxes. 

Les années défilent et les erreurs se multiplient. L’image des journalistes se ternit malgré les 

efforts de certains professionnels et médias. Hommes, femmes, étudiants, journalistes, 

millennials ou générations précédentes : quand les professionnels de l’information seront-ils 

capables de se mettre d’accord sur un système pour permettre à la société de bénéficier de son 

droit à une information de qualité en France ?  
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 Kovach B, Rosenstiel T, 2015, « Principes du journalisme » 

 

 Guide de déontologie journalistique du conseil de presse du Québec 

 Guide de déontologie des journalistes du Québec, par la Fédération professionnelle 

des journalistes du Québec  

 Charte d’éthique professionnelle des journalistes, 2011, publiée par le Syndicat 

national des journalistes 

Webographie  

20  

 20 minutes 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2432575-20190121-grand-debat-

national-marlene-schiappa-va-animer-emission-cyril-hanouna 

A 

 Acrimed  

https://www.acrimed.org/Le-Conseil-de-presse-du-Quebec 

https://www.acrimed.org/Renoncements-et-bricolages-une-proposition-de-loi 

https://www.acrimed.org/Lire-L-information-a-tout-prix-de-Julia-Cage 

 

 Assemblée nationale  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0820.asp 
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 CFJ (les ateliers) 

https://ethique.cfjlab.fr/2015/10/07/linfo-de-qualite-de-la-charte-a-la-realite/ 

 

 Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels 

http://www.ccijp.net/article-69-definition-du-journaliste-professionnel-et-contrat-de-

travail.html 

http://www.ccijp.net/article-72-extrait-de-la-convention-collective-nationale-de-

travail-des-journalistes.html 

 Conseil canadien des normes de radiotélévision    

www.cbsc.ca/fr/codes/rtdna-code-of-journalistic-ethics/ 

https://www.cbsc.ca/fr/ 

 Conseil de presse du Québec  

https://conseildepresse.qc.ca/ 

E  

 Ecole publique du journalisme de Tours  

http://assises.journalisme.epjt.fr/en-resume-le-point-sur-la-loi-bloche-des-chartes-

dans-toutes-les-redactions-dici-3-mois 

F  

 France culture:  

https://www.franceculture.fr/emissions/pixel-13-14/les-journalistes-oublieraient-ils-

leur-deontologie 

 France inter :  

https://www.franceinter.fr/info/les-francais-considerent-le-metier-de-journaliste-utile 

https://www.franceculture.fr/oeuvre/linformation-tout-prix 

 France TV info 

https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/canal/video-complement-d-enquete-quand-

vincent-bollore-censurait-une-enquete-sur-le-credit-mutuel_1537373.html 

H  

 Humanité  

https://www.humanite.fr/loi-bloche-renforcons-les-mesures-anti-concentration-607999 

I 

 Inaglobal 

https://www.inaglobal.fr/numerique/article/64-de-ce-qui-est-publie-en-ligne-est-du-
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 LCP :  

http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/que-faut-il-retenir-de-la-loi-sur-

lindependance-des-medias 

http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/que-faut-il-retenir-de-la-loi-sur-

lindependance-des-medias 

 L’express  

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/la-confiance-dans-les-medias-au-plus-bas-

depuis-32-ans_2058929.html 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/aylan-la-photo-choc-du-drame-des-

migrants_1712181.html 

 Le Figaro : 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/conseil-de-l-ordre-des-journalistes-au-quebec-

un-modele-imparfait-20190627 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/03/01003-20160903ARTFIG00017-il-y-

a-un-an-la-photo-du-petit-aylan-bouleversait-le-monde-entier.php 

 Legifrance.gouv  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000033386610&

dateTexte=20190410 

 Ligue des droits de l’homme (France)  

http://site.ldh-france.org/pertuis/detient-medias-prives-france/ 

 Le JDD :  

https://www.lejdd.fr/Medias/Independance-des-medias-la-loi-anti-Bollore-entre-en-

application-825139 

https://www.lejdd.fr/Societe/faut-il-creer-un-conseil-de-deontologie-de-la-presse-en-

france-3777188 

https://www.lejdd.fr/Medias/Independance-des-medias-la-loi-anti-Bollore-entre-en-

application-825139 

 Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/03/la-necessite-du-

journalisme_4668932_3232.html 

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/09/28/ce-que-contient-le-

documentaire-sur-le-credit-mutuel-censure-par-vincent-

bollore_4774558_1655027.html 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/22/le-grand-debat-s-invite-dans-l-

emission-de-cyril-hanouna-avec-marlene-schiappa_5412598_823448.html 

 Le Parisien :  

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/licenciement-de-florence-schaal-tf1-se-

pourvoit-en-cassation-06-06-2012-2035422.php 

 Le point :  
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 Libération :  

https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-

a-double-tranchant-pour-les-journalistes_1535726 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/11/qui-controle-l-ethique-des-

journalistes_1684487 

https://www.liberation.fr/france/2019/03/14/conseil-de-deontologie-des-medias-pas-

de-sanction-que-des-avis_1715109 

https://www.liberation.fr/apps/2019/01/medias-examen-confiance/  

https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-

a-double-tranchant-pour-les-journalistes_1535726 

https://www.liberation.fr/checknews/2017/11/13/un-journaliste-peut-il-se-voir-

dechoir-de-sa-carte-de-presse-pour-cause-de-diffusion-de-fake-news-ce_1652737 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/11/qui-controle-l-ethique-des-

journalistes_1684487 

M  

 Maison des journalistes 

https://www.maisondesjournalistes.org/histoire-de-la-presse-en-france/ 

https://www.maisondesjournalistes.org/deontologie-journalistique-en-france/ 

 Meta-media :  

https://www.meta-media.fr/2018/10/30/face-a-la-precarite-de-plus-en-plus-de-

journalistes-ont-aussi-des-activites-dans-la-communication.html 

https://www.meta-media.fr/2019/04/07/la-mission-du-journalisme-se-battre-rester-

debout-ifj19-perugia.html 

https://www.meta-media.fr/2013/11/15/ladn-journalistique-cet-etrange-algorithme-

rebelle.html 

O  

 Ouest France  

https://www.ouest-france.fr/economie/banques-finance/credit-mutuel-trois-

journalistes-portent-plainte-contre-bollore-pour-censure-4565642 

https://www.ouest-france.fr/politique/grand-debat-national/grand-debat-marlene-

schiappa-et-cyril-hanouna-vont-coanimer-une-emission-6186441 

P  

 Presse INA 

https://presse.ina.fr/a-decouvrirlinformation-a-tout-prix-de-julia-cage-nicolas-herve-

et-marie-luce-viaud-ina-editions-2017/ 
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 Reporter sans Frontières :  

https://rsf.org/fr/actualites/loi-bloche-rsf-salue-des-avancees-sur-lindependance-des-

medias-et-le-secret-des-sources 

https://rsf.org/fr/actualites/loi-bloche-rsf-salue-des-avancees-sur-lindependance-des-

medias-et-le-secret-des-sources 

S 

 Sciences humaines  

https://www.scienceshumaines.com/les-journalistes-ont-ils-une-

deontologie_fr_6500.html 

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2017/10/27/verification-

faits-avenir-journalisme-scientifique 

https://www.scienceshumaines.com/l-information-a-tout-prix_fr_38231.html 

 Sud Ouest :  

https://www.sudouest.fr/2015/09/03/migrants-debat-autour-de-la-diffusion-de-la-

photo-du-petit-aylan-2113410-6109.php 

 Syndicat national des journalistes  

http://www.snj.fr/content/charte-d’éthique-professionnelle-des-journalistes 

http://www.snj.fr/content/d%C3%A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-

journalistes 

http://www.snj.fr/article/ind%C3%A9pendance-des-m%C3%A9dias-pourquoi-le-snj-

est-contre-la-loi-bloche-1979347943 
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 Télérama 

https://www.telerama.fr/medias/patrick-bloche-le-projet-de-loi-sur-l-independance-
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Horodateur Nom Prénom Genre Age Profession

Si vous êtes journaliste, 

 précisez votre statut professionnel : 

Pensez-vous que la diffusion de la photo du 

petit  Aylan sur la plage 

était une atteinte à la dignité humaine ? 

Pensez-vous que la diffusion des images lors de 

l'attentat terroriste de Nice 

était une erreur éthique et déontologique de la part des 

journalistes ? 

Cyril Hanouna était-il 

légitime dans son rôle 

d'animateur pour le grand 

débat national ? 

Considérez-vous le publi-

reportage 

 comme de l'information ? 

5/22/2019 9:49:00 Plumey Alexandre Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Non Non

5/22/2019 9:50:11 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Oui

5/22/2019 10:14:13 Sermaise Florian Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Non Oui

5/22/2019 10:20:12 Amsellem Eliot Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Oui Oui

5/22/2019 10:47:31 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Oui

5/22/2019 11:18:11 Parlange Martin Marie-Pierre Femme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Oui Oui Oui

5/22/2019 11:19:05 Debray Alexandre Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Oui

5/22/2019 11:54:28 Lété Benjamin Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Oui

5/22/2019 13:53:35 Swartvagher Quentin Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDD Non Non Oui Non

5/22/2019 13:57:21 Angosto Matthieu Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Non Non Non

5/22/2019 14:23:09 Leclerc Grégory Homme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Non Non Non

5/22/2019 17:59:04 Roblin Yohan Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Oui Oui Non Non

5/22/2019 18:29:31 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Non Non Oui

5/22/2019 19:26:31 Louit Mickaël Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Pigiste Non Non Non Non

5/23/2019 9:10:40 / / Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Non Non

5/23/2019 10:25:06 Eryeh-Fort Arthur Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Oui Non

5/23/2019 10:26:50 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDD Non Non Oui Non

5/23/2019 10:27:06 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Non

5/23/2019 10:27:54 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Non Non

5/23/2019 10:28:14 Clement Mallaurie Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Non Non Non

5/23/2019 10:32:33 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Non Non Non

5/23/2019 10:34:16 Comelli Nicolas Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Oui Non Non

5/23/2019 10:36:46 Jeunemaître Julie Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Non Non Non

5/23/2019 10:49:01 Rubetti Morgane Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDD Non Non Non Non

5/23/2019 10:55:01 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Oui Non Non

5/23/2019 10:55:06 Maurel Vanessa Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Oui Oui Non Oui

5/23/2019 11:23:10 Lebsir Morgan Karim Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Freelance Oui Oui Non Non

5/23/2019 13:06:52 Barcellona Philippe Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Oui Non Non Non

5/23/2019 17:43:04 Tréguier Lysiane Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Non Non Non

5/23/2019 18:02:07 Hugues Justine Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDD Non Non Non Non

5/23/2019 23:40:04 Femme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Non Non Non

5/24/2019 6:40:25 Homme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Oui Non Non

5/24/2019 7:37:57 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Freelance, Pigiste Non Non Non Non

5/24/2019 10:53:40 Homme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Oui Non Non

5/26/2019 13:15:43 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDI Non Non Non Non

5/26/2019 19:06:16 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Non Oui Non Non

5/27/2019 16:48:55 BERARDI VICKY Femme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Oui Oui Non Non

5/27/2019 17:43:59 Anonyme Anonyme Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Freelance Oui Oui Non Non

5/28/2019 10:21:08 HEYRAUD Hervé Homme Né(e) avant 1980 Journaliste CDI Non Non Oui Non

5/29/2019 17:05:21 grimmer jonathan Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste CDD Non Oui Non Non

Horodateur Nom Prénom Genre Age Profession

Selon vous, un publi-reportage  

doit être réalisé par un(e)

Avez-vous déjà reçu des cours sur l'éthique 

et la déontologie de votre profession ? 

Avez-vous déjà lu la charte de 1918 

 ou la charte de Munich ? 

Pensez-vous que la 

profession est 

Etes-vous pour ou contre la 

création  

5/22/2019 9:49:00 Plumey Alexandre Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Oui Contre

5/22/2019 9:50:11 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste Non Non Oui Pour

5/22/2019 10:14:13 Sermaise Florian Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste Oui Oui Non Pour

5/22/2019 10:20:12 Amsellem Eliot Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Contre

5/22/2019 10:47:31 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste Oui Oui Oui Pour

5/22/2019 11:18:11 Parlange Martin Marie-Pierre Femme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Non Pour

5/22/2019 11:19:05 Debray Alexandre Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/22/2019 11:54:28 Lété Benjamin Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste, personne chargée de la communication / publicitaireOui Oui Oui Contre

5/22/2019 13:53:35 Swartvagher Quentin Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Non Contre

5/22/2019 13:57:21 Angosto Matthieu Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Oui Pour

5/22/2019 14:23:09 Leclerc Grégory Homme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/22/2019 17:59:04 Roblin Yohan Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Journaliste, personne chargée de la communication / publicitaireOui Oui Oui Contre

5/22/2019 18:29:31 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Journaliste Oui Oui Non Pour

5/22/2019 19:26:31 Louit Mickaël Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Non Pour

5/23/2019 9:10:40 / / Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Non Oui Non Pour

5/23/2019 10:25:06 Eryeh-Fort Arthur Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste, personne chargée de la communication / publicitaireOui Non Non Pour
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5/23/2019 10:26:50 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Non Contre

5/23/2019 10:27:06 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Oui Contre

5/23/2019 10:27:54 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste Oui Oui Non Pour

5/23/2019 10:28:14 Clement Mallaurie Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Oui Pour

5/23/2019 10:32:33 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Oui Contre

5/23/2019 10:34:16 Comelli Nicolas Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Oui Oui Contre

5/23/2019 10:36:46 Jeunemaître Julie Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste Oui Oui Oui Pour

5/23/2019 10:49:01 Rubetti Morgane Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Oui Contre

5/23/2019 10:55:01 Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Oui Oui Pour

5/23/2019 10:55:06 Maurel Vanessa Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme Journaliste, personne chargée de la communication / publicitaireOui Oui Oui Pour

5/23/2019 11:23:10 Lebsir Morgan Karim Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Oui Contre

5/23/2019 13:06:52 Barcellona Philippe Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Oui Non Pour

5/23/2019 17:43:04 Tréguier Lysiane Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/23/2019 18:02:07 Hugues Justine Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Oui Contre

5/23/2019 23:40:04 Femme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/24/2019 6:40:25 Homme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Non Pour

5/24/2019 7:37:57 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/24/2019 10:53:40 Homme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Oui Pour

5/26/2019 13:15:43 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Oui Non Pour

5/26/2019 19:06:16 Femme Né(e) entre 1980 et 1999 Etudiant(e) en journalisme personne chargée de la communication / publicitaire Oui Oui Non Pour

5/27/2019 16:48:55 BERARDI VICKY Femme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Non Pour

5/27/2019 17:43:59 Anonyme Anonyme Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Non Non Non Pour

5/28/2019 10:21:08 HEYRAUD Hervé Homme Né(e) avant 1980 Journaliste personne chargée de la communication / publicitaire Oui Non Oui Pour

5/29/2019 17:05:21 grimmer jonathan Homme Né(e) entre 1980 et 1999 Journaliste Journaliste, personne chargée de la communication / publicitaireOui Oui Oui Pour
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