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RÉSUMÉ 

 
Les résultats de ce mémoire démontrent que les journalistes français sont majoritairement des 

gens heureux. Plus précisément, 77, 88 % des journalistes interrogés dans cette étude peuvent 

être considérés comme heureux. Ce niveau de bonheur varie tout de même en fonction des 

supports journalistiques, des catégories d’âges et a plus faible mesure du sexe. Nous avons 

également constaté la corrélation entre bonheur dans la vie, bonheur au travail et état de 

satisfaction des conditions de travail. Malgré ce bonheur relatif, un paradoxe se révèle. Les 

journalistes ont de nombreuses choses à redire sur le climat dans lequel ils exercent leur 

profession ainsi que sur leurs conditions de travail. Ceci nous pousse à analyser dans un 

deuxième temps les problèmes au sein du métier ainsi que d’en proposer des solutions. Des 

solutions qui auraient ainsi pour but d’améliorer leur bonheur 

 

The results shown in this work highlight the fact that French journalists are, for the most part, 

happy. More precisely, 77, 88% of journalists surveyed in this study can be considered happy. 

Their level of happiness varies however according to their age, the type of journalism they do, 

and to a lesser extent their sex. We demonstrate as well that there is a certain link between 

happiness in life, happiness at work, and the level of satisfaction of the working conditions of 

a journalist. Despite their happiness, a paradox comes to light. Journalists have got a lot of 

things to say about the climate in which they ply their trade and about their working conditions. 

This pushes us to analyse in second part the problems journalists face as well as offering 

solutions to these problems. Solutions that would, in theory bring even more happiness to their 

life. 
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À l’origine, l’idée de traiter ce sujet est venue de l’impression que beaucoup de 

journalistes n’exercent pas leur profession dans de bonnes conditions de travail. Plus 

précisément, on entend souvent dire que les journalistes sont de moins en moins bien payés et 

qu’il y a de moins en moins de postes disponibles, notamment en contrat à durée indéterminée. 

De plus, le journalisme est par sa nature une profession prenante dans la vie de tous les jours. 

Est-ce que ces choses affectent le bonheur des journalistes ? Une certaine impression que les 

journalistes sont de moins en moins appréciés par la population était également présente. Là 

aussi, est-ce que cela affecte leur bien être psychologique ? Des questions qui se posent par 

rapport à cette profession et qui nous concernent, soit en tant que journaliste, futur journaliste 

ou pour l’audience qui pourrait potentiellement voir un contenu de moins bonne qualité si 

produit par une personne malheureuse ou insatisfaite. S’il y a un intérêt à évaluer si les 

journalistes sont des gens heureux, il y en a aussi à déterminer de potentielles solutions à ces 

problèmes. Ces thèmes seront abordés au cours du développement de ce mémoire.  

 

Avant d’aller plus loin dans ce travail, il convient de définir certains termes du sujet. Mon 

champ de recherche était tout d’abord ouvert aux journalistes français de toutes sortes. Qu’ils 

soient issus de la presse écrite ; qu’ils mettent leurs voix en avant à travers la radio ; qu’ils 

exercent leur profession dans un média télévisé ; qu’ils fassent partie de la nouvelle génération 

de journalistes Web ou qu’ils n’aient pas de supports de prédilection en particulier, tous ceux 

considérés comme journalistes français pouvaient être pris en compte pour ce mémoire. La 

seule limitation à ce niveau est que les journalistes encore étudiants n’ont pas été pris en compte 

dans ce travail. Pour explication, il était estimé que ces étudiants déjà journalistes n’ont 

vraisemblablement pas assez expérimenté dans le métier pour pouvoir donner une réponse 

ressentant le vécu. 

 

Un autre terme important ressort du sujet. L’adjectif « heureux ». Mais alors qu’est-ce que ça 

veut dire, être heureux ? C’est une bien grande question. Une grande question avec de 

nombreuses réponses et définitions plus ou moins subjectives et plus ou moins approfondies. 

Le Larousse donne au terme une définition qui servira de base1. Une personne heureuse est une 

personne « qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort ». On comprend ici 

 
1LAROUSSE, définition de heureux, disponible sur :  
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/heureux/39846  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/heureux/39846
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que « heureux » peut être conçu en tant qu’adjectif attribué au concept du bonheur. Pour cause, 

l’étymologie de ces deux mots les lie. L’heur désigne un présage qu’il soit bon ou mauvais. 

Initialement, le bon heur, en deux mots, c’est donc le bon augure, un signe favorable. 

Progressivement, sa définition a évolué pour prendre le sens d’ « état d’esprit d’une personne 

comblée »2. Si l’adjectif dérivé de malheur est « malheureux », celui du bonheur n’est pas 

« bonheureux » mais « bienheureux » que l’on remplace plus simplement dans le langage 

courant par heureux. Il était nécessaire d’associer heureux à bonheur pour justifier l’usage 

substitutif de ces deux mots en fonction de la situation au cours ce travail. 

 

Il faut à présent étendre la définition du bonheur. Il est communément « caractérisé par 

sa stabilité et sa durabilité »3. Un sentiment de joie intense ou un plaisir éphémère ne sont pas 

considérés comme le bonheur. « En tant qu’optimum de la vie humaine, le bonheur est 

universellement recherché. On le présente souvent comme le but le plus élevé de l’existence. 

Celui que tout homme cherche à atteindre, consciemment ou non »4. De cette manière, certains 

considèrent le bonheur comme un idéal inatteignable5. La notion de bonheur est liée au désir : 

« Être heureux, ce serait réaliser tous ses désirs, ou du moins réaliser tous ses désirs « 

importants ». L’homme heureux accomplit les objectifs qu’il s’est fixés, ceux qui ont une valeur 

pour lui-même ». La difficulté à définir le bonheur vient aussi du fait que la conception de ce 

qu’est le bonheur pour une personne ne sera pas forcément la même pour son prochain. Pour 

Diener (1984), une des grandes caractéristiques du concept est justement le fait qu’il soit un 

« phénomène subjectif »6. Enfin, son contenu est indéterminé. Des éléments concrets comme 

l’obtention d’une Ferrari ne font pas le bonheur. Cela correspondrait plutôt à un plaisir 

 
2 ORTHODIDACTE, Décortiquons le mot « Bonheur », disponible sur :  Décortiquons le mot « Bonheur » | 
Orthodidacte 
3 DICOPHILO, Bonheur : définition philosophique, disponible sur : Bonheur : Définition philosophique 
(dicophilo.fr) 
4 Ibidem. 
5 A. SCHOPENHAEUER, Le monde comme volonté et comme représentation, quatrième Livre, 1888, paragraphe 
58 : « Et que lui resterait-il à faire, sinon de montrer que le but même, si lumineux, et où le héros croyait trouver 
le bonheur, était pure duperie ; qu’après l’avoir atteint, il ne s’en est pas trouvé mieux qu’auparavant. Comme il 
ne peut y avoir de vrai et solide bonheur, le bonheur ne peut être pour l’art un objet. À vrai dire, le but propre de 
l’idylle, c’est justement la peinture de ce bonheur impossible ; mais aussi, chacun le voit bien, l’idylle par elle-
même n’est pas un genre qui se tienne. » 
6 E. DIENER, Subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. 95, 1984, n°3, pp. 542-575. ET E. DIENER, 
Assessing subjective well-being: Progress and opportunity. Social Indicators Research, vol. 31, 1994, n°2, pp. 
103-157. 

https://www.orthodidacte.com/videos-francais/decortiquons-le-mot-bonheur/#:~:text=L'adjectif%20d%C3%A9riv%C3%A9%20de%20malheur,%2C%20plus%20simplement%2C%20par%20heureux
https://www.orthodidacte.com/videos-francais/decortiquons-le-mot-bonheur/#:~:text=L'adjectif%20d%C3%A9riv%C3%A9%20de%20malheur,%2C%20plus%20simplement%2C%20par%20heureux
https://dicophilo.fr/definition/bonheur/
https://dicophilo.fr/definition/bonheur/
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éphémère7. Et si l’amour et l’amitié son certainement des facteurs aidant l’Homme à être 

heureux, ce ne sont que des éléments profondément abstraits. « Au-delà d’une aspiration 

commune à être heureux, ce qui produit le bonheur est donc indéterminé »8. 

 

Il faut aussi s’intéresser à la notion du bonheur au travail. Si les données divergent sur le propos, 

la corrélation entre bonheur au travail et augmentation de productivité a été prouvée par 

différentes études. Les estimations sur la productivité gagnée vont de 12 %9 à près de 31 %10. 

Les salariés heureux seraient aussi deux fois moins malades, six fois moins absents, neuf fois 

plus loyaux et 55 % plus créatifs11. Autant de données qui servent à justifier l’intérêt porté par 

certains chefs d’entreprises au maintien de ce bien être. Le poste de Chief Happiness Officer12 

est d’ailleurs le nom donné à ceux dont la tâche est de veiller au bonheur des salariés en 

entreprise. Les conditions du bien être psychologique au travail sont résumées par Dagenais 

Desmarais et Privé (2010)13. Selon cette étude, il faudrait entretenir des relations 

interpersonnelles positives ; s’épanouir dans son travail ; se sentir compétent ; se sentir reconnu 

dans son travail et ressentir le désir de s’engager activement dans son milieu de travail. Nous 

reviendrons sur cette même étude plus tard puisqu’elle a servi de base à une partie d’un 

questionnaire diffusé dans le cadre de ce mémoire14. Il faut aussi admettre que certains restent 

sceptiques à l’idée d’un bonheur au travail. « Stop à la dictature du bonheur au travail ! » 

s’exclame Peronnau (2018)15 dans une tribune publiée sur Capital. « Au lieu de faire du bonheur 

une condition de travail, considérons la joie comme une conséquence. Faisons tout pour que 

les salariés trouvent sens et s’accomplissent dans leur travail, ils se sentiront d’autant plus 

joyeux. Le travail doit pouvoir être une cause de joie. Si cela contribue au bonheur, tant mieux. 

Soutenir à l’inverse que le bonheur constitue une condition pour bien travailler relève d’une 

 
7 DICOPHILO, Bonheur : définition philosophique, disponible sur : Bonheur : Définition philosophique 
(dicophilo.fr) 
8 Ibidem. 
9 A. J. OSWALD et al. Happiness and productivity. Journal of Labor Economics, vol. 33, 2015, n°4, pp 789–822. 
10 K. CAMERON et al. Effects of Positive Practices on Organizational Effectiveness, The Journal of Applied 
Behavioral Science, vol. 47, 2011, n°3, pp 266-308.  
11MIEUX, Les salariés heureux sont 31 % plus productifs, 2018, disponible sur : https://www.mieux-
lemag.fr/articles/qvt/salaries-heureux-plus-productifs/  
12 N. HASSANI, Chief happiness officers : les nouvelles technologies de l’information et de la communication au 
service du bonheur au travail. Communication & management, vol. 14, 2017, n°2, pp 99-114. 
13 V. DAGENAIS-DESMARAIS et C. PRIVE, Comment améliorer le bien-être psychologique au travail, Gestion, vol. 
35, 2010, n°3, pp 69-77. 
14 Voir annexe 2 
15 M. PERONNAU, Capital, Stop à la dictature du bonheur au travail ! disponible sur : 
https://www.capital.fr/votre-carriere/stop-a-la-dictature-du-bonheur-au-travail-1307900  

https://dicophilo.fr/definition/bonheur/
https://dicophilo.fr/definition/bonheur/
https://www.mieux-lemag.fr/articles/qvt/salaries-heureux-plus-productifs/
https://www.mieux-lemag.fr/articles/qvt/salaries-heureux-plus-productifs/
https://www.capital.fr/votre-carriere/stop-a-la-dictature-du-bonheur-au-travail-1307900
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tyrannie inefficace », argumente-t-elle. Il n’en est pas moins que le bonheur dans le cadre du 

travail reste un enjeu, d’où la corrélation avec une augmentation de la productivité. Cet enjeu 

s’inscrit aussi dans le cadre de cette recherche et lui constitue un de ses intérêts. 

 

C’est dans ce contexte que des enquêtes sur le moral des journalistes ont déjà été réalisées par 

le passé. Comme celle de Céline Fion (2009) qui a effectué son travail auprès de journalistes 

de Belgique francophone16. Selon ses recherches, 81 % des journalistes sont « heureux ». En 

France, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a publié en 200717 puis en 201118 des sondages 

à ce sujet à l’occasion des Assises du Journalisme. Dans les deux cas, les résultats avaient révélé 

que les journalistes sont globalement heureux dans leurs vies et vis-à-vis de la profession 

(respectivement 92 % et 85 % de journalistes se disant « heureux »). Une baisse de 7 % avait 

tout de même été mise à jour entre les deux publications. Les trois enquêtes pointent aussi du 

doigt des insatisfactions au niveau des conditions de travail. Si le sujet du bonheur des 

journalistes a parfois été évoqué depuis, il n’y a pas vraiment eu de recherche de cette ampleur 

en France au cours de ces dernières années. Et lorsque l’on sait que le métier a dernièrement 

subi des changements – d’où la diversification des supports engendrée par les nouvelles 

technologies – évaluer l’évolution du bonheur des journalistes français, suite à ces 

bouleversements, a forcément son intérêt. En plus d’un questionnaire, ce mémoire est 

également alimenté de plusieurs interviews. Elles sont censées apporter une valeur ajoutée à ce 

travail. Ces entretiens ont permis de développer plus en profondeur certains points clés de la 

problématique.  

 

Différentes questions seront abordées au cours de cette étude. Le point de départ étant qu’il 

semble exister un certain paradoxe entre le fait que les journalistes paraissent heureux d’exercer 

leur métier alors qu’ils ont beaucoup de choses à dire sur le climat dans le lequel ils exercent 

leur profession ainsi qu’à propos leurs conditions de travail. Nous développerons ce point et 

essaierons d’expliquer pourquoi. Tout d’abord, quelles raisons expliquent ce bonheur affirmé 

 
16 C. FION, Le moral des journalistes et leur vision de la profession, La Revue Nouvelle, vol. 7, 2009, pp 61-69.  
17 S. Kerviel, Le Monde, Les journalistes heureux d'exercer leur métier, inquiets pour l'avenir, 2007, disponible 
sur : Les journalistes heureux d'exercer leur métier, inquiets pour l'avenir (lemonde.fr) 
18 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel/Les Assises internationales du Journalisme, Baromètre du moral des 
journalistes, novembre 2011. Disponible sur : 
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-
journalistes-8nov2011.pdf   

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2007/03/07/les-journalistes-heureux-d-exercer-leur-metier-inquiets-pour-l-avenir_880102_3236.html
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
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des journalistes ? Quelles sont les satisfactions qu’ils trouvent dans leur métier et est-ce que ces 

satisfactions leur permettent de rester heureux ? Si ce bonheur est affirmé de manière générale, 

varie-t-il en fonction de certains facteurs comme le support sur lequel un journaliste travaille, 

sa catégorie d’âge ou encore son sexe ? Pour ce qui est du climat professionnel tendu, le métier 

de journaliste est souvent critiqué par la population. Quelle en est la raison ? Et est-ce que cette 

mauvaise perception les affecte moralement ? Quant aux conditions de travail : l’insécurité 

financière, les horaires instables ou encore le manque de reconnaissance sont au centre des 

problèmes avancés. De la même manière, est-ce que cela les affecte moralement ?  

 

Dans un second temps nous explorerons les directions à prendre pour pratiquer le journalisme 

dans un meilleur climat. Au niveau des conditions de travail est-il possible de résister à la course 

de l’urgence pour produire un contenu meilleur ? Faudrait-il repenser la situation juridique et 

financière du journaliste pour les améliorer ? Si ces améliorations sont possibles, est-ce que 

cela affecterait positivement le bonheur des journalistes ainsi que la vision qu’ils ont de leur 

profession ? Nous identifions enfin les efforts potentiellement nécessaires pour augmenter la 

confiance du public envers les médias. Est-ce que renforcer les dispositifs d’éducation aux 

médias dans les établissements scolaires ainsi que lutter contre l’élitisme et l’entre soi 

journalistique serait efficace ? Ces améliorations auraient-elles également un impact positif sur 

le moral des journalistes ? 

Les deux grandes parties autour desquelles ce travail est organisé sont les suivantes : 

PARTIE 1 : JOURNALISTES : LE PARADOXE D’UNE PROFESSION GLOBALEMENT 

HEUREUSE ET INSATISFAITE 

PARTIE 2 : LES DIRECTIONS A PRENDRE POUR PRATIQUER LE JOURNALISME 

DANS UN MEILLEUR CLIMAT 
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Chapitre I : Une vision généralement positive de la vie 
 

Section 1 : Le journalisme : de la richesse des rencontres à la diversité du 

métier parmi les nombreuses satisfactions  

 
 

Le journalisme est un métier qui procure de nombreuses satisfactions. Un métier de 

« passion » comme beaucoup le disent. Dans son enquête Fion (2009)19 avait répertorié certains 

des avantages du métier de journaliste cités par les gens de la profession en Belgique. La 

richesse des rencontres (mis en avant par 56,5 % des sondés), la diversité du métier (44 %) et 

la possibilité d’apprendre tout au long de la carrière (25,9 %) étaient revenues le plus souvent. 

Dans le cadre ce mémoire, un questionnaire (annexe 2) a été diffusé via le groupe Facebook 

« Journalistes & Pigistes francophones ». Après l’avoir envoyé deux fois sur ce même groupe, 

223 personnes ont fini par répondre. Une des questions portait justement sur les satisfactions 

du métier. Dans cette question ouverte, il était demandé aux répondants de « nommer au moins 

trois avantages » au métier de journaliste. Comme dans l’enquête réalisée en Belgique, la 

« richesse des rencontres » ainsi que la « diversité du métier » sont les deux avantages les plus 

souvent mis en avant. Respectivement 108 et 81 personnes sur les 210 ayant répondu à cette 

question ont cité ces dimensions du métier de journaliste. Sur 210, cela fait respectivement 51, 

43 % et 38, 57 % de réponses allant dans ce sens et correspond assez relativement aux résultats 

de l’enquête de Fion (2009).  

 

 
19 C. FION, Le moral des journalistes et leur vision de la profession, La Revue Nouvelle, vol. 7, 2009, pp 61-69.  
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Ensuite, selon le questionnaire, la satisfaction dans la pratique du journalisme provient souvent 

de l’enrichissement intellectuel (75 réponses) qu’il procure. La liberté, qu’elle soit d’horaire ou 

de mouvement a également été souvent évoqué (63 réponses), ainsi que l’action d’informer 

souvent accompagnée d’un sentiment d’utilité publique (42 réponses) ou « d’avoir de l’impact » 

comme certains le disent. La catégorie « Avantages fiscaux », mis en avant 25 fois, était 

étonnante puisqu’elle n’était pas du tout nommée dans l’enquête de Fion (2009). Certains des 

journalistes interrogés ici ont voulu relever ce point. Dans cette catégorie, l’ « accès gratuit aux 

musées » tout comme l’ « abattement fiscal » que procure la carte de presse a souvent été mis 

en avant. Aussi compté dans cette catégorie, les quelques fois où une réponse citait un « bon 

salaire ». Enfin, si « l’absence de routine » avait pu être rattachée à la « diversité du métier », 

ce point a clairement été nommé à 19 différentes reprises donc pouvait valoir sa place à part en 

tant que catégorie.   

 

Encore dans le cadre de ce mémoire, plusieurs interviews de journalistes de différents horizons 

ont été effectués. La participation à ces interviews était volontaire. C’est à la fin du même 

questionnaire partagé sur le groupe « Journalistes & Pigistes francophones » que la proposition 

d’entretien était faite. Il leur était proposé de me contacter pour « aller plus loin s’[ils 

trouvaient] le sujet intéressant ». Si de nombreuses personnes se sont proposées, cinq ont fini 

par faire cet interview. Des parties de ces conversations apparaitront indépendamment dans 

différentes sections de ce mémoire. Toutes les transcriptions de ces discussions en version 

complète sont à retrouver aux annexes 4 à 8… 

 

La question des satisfactions procurées par le journalisme leur a aussi été posée. Pour Laurent 

Calixte20, journaliste IT et high tech ce sont « Les très nombreux contacts et les relations 

humaines, premièrement. Deuxièmement, le nombre de mondes et d’univers qu’on découvre. 

Troisièmement, la satisfaction de finir un article. D’avoir fait un travail d’artisan de A à Z, 

dans lequel on peut se reconnaitre complètement et je ne connais pas beaucoup de métiers où 

chacun peut signer ce qu’il fait et en être aussi fier ». On retrouve dans sa réponse les deux 

éléments les plus souvent cités lors du questionnaire. Dans la réplique de Valérie Péronnet21, 

journaliste indépendante travaillant régulièrement à Psychologies Magazine, on distingue 

encore, la dimension de la richesse des rencontres ainsi que celle de l’enrichissement 

 
20 Interview complète à retrouver en annexe 4 
21 Interview complète à retrouver en annexe 7 
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intellectuel : « Pour moi, mon plus gros avantage c’est de pouvoir entretenir ma curiosité et 

être payée pour ça. Même si je suis mal payée. Je peux quand même appeler n’importe qui et 

leur dire « je suis journaliste est ce que vous acceptez de me parler de tel ou telle chose ». Une 

fois j’ai appelé Claudie Haigneré, elle était ministre. Je l’ai appelé pour qu’elle me raconte 

son histoire d’amour avec Jean Loup Chrétien… Et beh c’était quand même bien quoi… Elle 

me raconte cette histoire hallucinante. Ils se sont quand même rencontrés en préparant un vol 

dans l’espace. C’était super quoi. Mais voilà, j’ai quand même une grande liberté de curiosité 

et c’est top ». Enfin la réponse d’Amandine Ascensio22, qui exerce en Guadeloupe depuis 2016, 

mentionne l’aspect de l’utilité publique : « Quand je pratique le journalisme, je bosse, mais ça 

reste quelque chose qui me passionne. […] Rarement je prends ce métier comme une contrainte. 

Ensuite, parfois […] j’ai écrit des enquêtes dont la publication de certaines informations a pu 

faire reculer certains hommes politiques qui étaient partis dans des petits trucs de corruption. 

Ça m’est arrivé plusieurs fois sur ces trois dernières années de voir que la pratique du métier 

et la révélation de certaines informations peuvent avoir une incidence sur la vie démocratique 

globale. Une utilité publique. C’est extrêmement gratifiant. Ça redonne beaucoup de sens au 

métier qu’on fait. Ce n’est pas juste des trucs dans le vent. Quand t’arrives à révéler à des gens 

que la personne qui est au pouvoir depuis une cinquantaine d’années mérite d’aller en prison 

parce qu’elle a détourné de l’argent, parce qu’elle a ruiné un territoire, parce qu’elle ne gère 

pas le système d’eau potable par exemple et que t’arrives à faire tourner la machine judiciaire, 

il y a une sorte de très forte fierté et en même temps une grosse pression […] On se demande 

les conséquences si on se trompe, si l’enquête accuse quelqu’un qui n’est pas coupable. C’est 

aussi pour ça que je travaille énormément. Mes écrits peuvent avoir du retentissement, donc 

c’est à la fois une super gratification, et une pression immense ».  

 

Mais est-ce que ces diverses satisfactions sont source de bonheur ? Difficile de donner une 

réponse générale. Cependant, à travers le questionnaire diffusé chaque personne devait 

répondre à deux questions inspirées du Fordyce Index of Happiness23. La première question 

demande à situer son niveau de bonheur général sur une échelle à 11 points (voir annexe 1 pour 

document original du calcul de l’échelle). Dans un second temps, le test demande d’estimer le 

pourcentage de temps où la personne se sent heureuse, malheureuse et neutre. Le résultat global 

 
22 Interview complète à retrouver en annexe 6 
23 M. W. FORDYCE, A review of research on the happiness measures : A sixty second index of 

happiness and mental health. Social Indicators Research, vol. 20, 1988, n°4, pp 355-381. 



Gaetan Tringham M2 Mémoire Journalisme International 

11 
 

se trouve de cette manière : (Score de l’échelle x 10 + % de bonheur) le tout divisé par 224. 

En calculant le résultat global de toutes les réponses, puis en effectuant la moyenne de ces 

résultats, on trouve un score 57, 574 (les fiches Excel de tous les scores est disponible en annexe 

3). Cela place les journalistes interrogés au niveau « moyennement heureux ». Plus largement, 

les résultats trouvent que 77, 88 % des journalistes interrogés peuvent être considérés comme 

heureux25. Le score en dessous duquel une personne peut être considérée comme malheureuse 

selon cette échelle étant 40. 19, 23 % des journalistes de ce questionnaire sont en dessous de 

cette barre. Les quelques pourcentages restants étant des personnes dont le score peut être 

classifié de « neutre ». Le point reste tout de même qu’une grande majorité de journalistes 

semblent heureux dans la vie.  

 

Ces résultats sont tout de même légèrement inférieurs aux sondages des Fion (2009) 26 et du 

CSA (2011)27 qui avaient révélé que respectivement 81 % et 85 % des journalistes sont heureux 

dans leurs vies et vis-à-vis de la profession. L’écart avec l’enquête du CSA (réalisée en France) 

pourrait s’expliquer par différentes choses. Notamment, une baisse possible du bonheur dans la 

profession, mais aussi par le fait que la méthode d’évaluation est différente. Le sondage du CSA 

n’évaluait pas le bonheur sur une échelle avec autant de différents niveaux comme ici et 

n’incluait par exemple pas une catégorie « neutre ». À noter tout de même que contrairement 

au sondage du CSA, l’échantillon de journalistes interrogés dans ce questionnaire ne peut pas 

être considéré comme « représentatif ». 

 

Pour avoir une idée, si ce bonheur relatif peut être lié au travail. Le questionnaire a aussi 

demandé d’évaluer s’ils sont « Fortement en désaccord » ; « Moyennement en désaccord » ; 

« Ni en désaccord ni en accord » ; « Moyennement en d’accord » ; ou « Fortement d’accord » 

sur cinq différents points identifiés par Dagenais Desmarais et Privé (2010)28 comme les 

« Conditions du bien être psychologique au travail ». Les cinq questions sont : « Entretenez-

vous des relations interpersonnelles positives au travail ? » ; « Vous épanouissez-vous dans 

 
24 Voir : M. W. FORDYCE, A review of research on the happiness measures : A sixty second index of happiness 
and mental health. Social Indicators Research, vol. 20, 1988, n°4, p 358. 
25 Des résultats légèrement inférieurs aux autre enquêtes du CSA et de FION (2009) vues en introduction 
26 C. FION, Le moral des journalistes et leur vision de la profession, La Revue Nouvelle, vol. 7, 2009, pp 61-69.  
27 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel/Les Assises internationales du Journalisme, Baromètre du moral des 
journalistes, novembre 2011. Disponible sur : 
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-
journalistes-8nov2011.pdf   
28 V. DAGENAIS-DESMARAIS et C. PRIVE, Comment améliorer le bien-être psychologique au travail, Gestion, vol. 
35, 2010, n°3, pp 69-77  

https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
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votre travail ? » ; « Vous sentez-vous compétent dans votre travail ? » ; « Vous sentez-vous 

reconnu dans votre travail ? » ; « Ressentez-vous le désir de vous engager dans votre travail ? ». 

Dans le but ‘en tirer des résultats chiffrés, on peut modéliser les réponses avec des chiffres de 

1 à 529 puis en faire une moyenne. Plus celle-ci est haute, plus le ressentiment de bien-être au 

travail est élevé. Or, si l’on prend seulement en compte ceux qui ont obtenu un score, 

relativement haut, de plus de 60 à l’Index Fordyce du Bonheur, on se rend compte qu’ils ont 

aussi une moyenne générale bien plus élevée sur le bien-être au travail (4, 193) que ceux qui 

ont obtenu moins de 40 sur le test Fordyce (3, 195). On peut donc en déduire qu’il y a une 

certaine corrélation entre satisfaction au travail et niveau de bonheur général.  

 Moyenne : 
Entretenez-vous 
des relations 
interpersonnelles 
positives au 
travail ?  

Moyenne : 
Vous 
épanouissez-
vous dans 
votre travail 
?  

Moyenne : 
Vous sentez-
vous 
compétent 
dans votre 
travail ?  

Moyenne : 
Vous sentez-
vous 
reconnu 
dans votre 
travail ?  

Moyenne : 
Ressentez-
vous le désir 
de vous 
engager dans 
votre travail ?  

Moyenne 
générale : 
bien- être 
psychologique 
au travail30 

Journalistes 
avec plus de 
60 sur 
l’échelle du 
bonheur 

≃ 4, 36 ≃ 4,22 

 

≃ 4, 53 ≃ 3, 47 ≃ 4, 38 ≃ 4, 19 

Journalistes 
avec moins 
de 40 sur 
l’échelle du 
bonheur 

= 3,5 ≃ 2, 72 = 4,1 = 2, 15 = 3,35 ≃ 3,16 

 

Les fiches Excel réalisés pour analyser ces résultats sont aussi disponibles en annexe 3. Enfin, 

cette réponse de Laurent Calixte à la question : « Est-ce que vous pourriez même dire, dans un 

degré plus élevé, si c’est un métier (le journalisme) est un métier qui vous procure du bonheur 

? » laisse supposer la même chose : « Ah oui oui, ça donne un sens à ma vie. Je me sens utile… 

je m’enrichis moi-même et j’ai la sensation d’enrichir les autres. Pour être heureux dans le 

journalisme, il faut écrire des articles bienveillants. Je peux ajouter que c’est le plus beau 

métier du monde … ». 

 

 
29 1 représentant « Fortement en désaccord », jusqu’à 5 pour « Fortement d’accord ». 
30 La moyenne « générale » n’est pas calculée à partir des cinq moyennes déjà arrondies, mais à partir des cinq 
moyennes arrondies le précisément possible. C’est-à-dire souvent plus loin que deux chiffres après la virgule. 
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Les journalistes sont donc à majorité relativement heureux. S’il est difficile d’affirmer, 

dans un cas général que ce sont les nombreuses satisfactions de ce métier qui apportent ce 

bonheur, on peut au moins prouver que ceux qui sont plus heureux que la moyenne sont ceux 

qui s’épanouissent le plus au travail. D’autres facteurs comme le sexe, l’âge ou encore le 

support journalistique sur lequel ces journalistes travaillent influent cependant sur ce bonheur… 
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Section 2 : Un niveau de bonheur variable selon le support, et le profil du 

journaliste 

 
Le niveau de bonheur reste donc relatif à certains facteurs. Grâce à quelques questions 

dans le questionnaire, des tendances ont pu être dévoilées. Tout d’abord la question « Sur quel 

support travaillez-vous majoritairement ? ». Cinq choix étaient possibles : « Presse écrite » ; 

« Radio » ; « Télévision » ; « Web » ou « Je n’ai pas de support particulier ». Les réponses 

révèlent qu’une grande partie (47,5 %) des répondants sont issus de la presse écrite. C’est aussi 

pour cela que l’échantillon ne peut pas être considéré comme « représentatif ». Les résultats 

peuvent tout de même être pris en compte, sauf pour ceux qui ont répondu « Je n’ai pas de 

support particulier ». Aucune tendance ne peut être élucidée avec seulement trois différentes 

personnes (ou 1, 3 % des réponses).  

 
Pour cette partie, nous introduisons encore une autre question du questionnaire : « Comment 

jugez-vous vos conditions de travail ? ». Celle-ci s’inscrit dans la même lignée que les questions 

sur le bien-être au travail, mais a pour but de voir, justement, si les résultats sont consistants 

entre les différentes réponses et offre une ligne supplémentaire d’analyse. Comme pour ces 

autres questions, elle se mesure selon une échelle avec comme option « Pas satisfaisantes du 

tout » ; « Pas satisfaisantes » ; « Mitigés » ; « Satisfaisantes » ; « Très satisfaisantes ». Les 

réponses sont également modélisées avec des points allant de 1 à 5. Le chiffre 1 représentant 

« Pas satisfaisantes du tout » et 5 « Très satisfaisantes ». Les moyennes de cette question, pour 

chaque catégorie discutée, sont mises en évidence dans les dernières colonnes de chaque tableau 

ci-dessous… 

 



Gaetan Tringham M2 Mémoire Journalisme International 

15 
 

Dans ces tableaux, nous représentons aussi les moyennes des scores de l’échelle de la première 

partie du Fordyce Index of Happiness31. Ces moyennes sont représentées à chaque reprise avant 

la colonne représentant la moyenne calculée d’après le score global de l’Index. Représenter les 

réponses à cette première question a pour but de démontrer une certaine cohérence entre les 

différents résultats obtenus. De plus, Fordyce (1988) indique lui-même : si « le score combiné 

est utilisé comme critère principal dans les recherches sur le bonheur […], le score de l’échelle 

détient son propre intérêt ».32 

 

 Moyen
ne : 
Score 
sur 
l’échell
e 

Moyenn
e : Score 
global de 
Bonheur 

Moyenn
e :  
relations 
interpers
onnelles 
au travail 

Moyen
ne : 
Épanou
isseme
nt au 
travail 

Moyen
ne : 
compét
ence au 
travail 

Moyenn
e : 
reconnu 
au travail 

Moyenn
e : désir 
de 
s’engage
r au 
travail 

Moyenn
e : bien- 
être 
psycholo
gique au 
travail 

Moyenn
e : 
conditio
ns de 
travail 

Presse 
écrite 

6,71 58, 05 3, 98 3, 86 4, 49 3,2 4, 13 3, 93 2, 96 

Radio 7 61, 28 4, 35 4, 31 4, 46 3, 42 4, 31 4, 17 3, 46 

Télévisi
on 

6, 43 53, 92 3, 86 
 

3, 54 4, 26 3, 14 4, 03 3,76 2, 71 

Web 6, 32 57, 16 3, 96 3, 36 4, 26 2, 92 3, 72 3, 64 2, 81 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les résultats restent relativement homogènes entre les 

différents supports. Cela dit, les résultats obtenus grâce aux journalistes radio sont bien 

supérieurs à ceux des autres supports. Les journalistes radio sont en moyennes les plus heureux 

sur l’Index Fordyce avant et après le calcul du score global (7 et 61,28). Avec des moyennes de 

4,17 et 3,46, ils semblent plus heureux au travail que leurs confrères et jugent leurs conditions 

de travail mieux que les autres catégories. Par opposition, les journalistes Télévision et Web se 

partagent les moyennes les plus basses. On pointera tout de même du doigt le fait qu’ils restent 

largement au-dessus de la ligne a partie de laquelle on peut être considéré comme malheureux33. 

 

Il est aussi intéressant de regarder les différences de résultats en fonction des tranches d’âge. 

Le journalisme peut être un métier assez sélectif, avec peu de place dans les postes les plus 

prisés. Des postes prisés où une certaine expérience de travail est nécessaire pour y accéder. 

 
31 Revoir annexe 1. 
32 M. W. FORDYCE, A review of research on the happiness measures : A sixty second index of happiness and 
mental health. Social Indicators Research, vol. 20, 1988, n°4, p 358. 
33 Pour rappel cette ligne se situe à 40 points, voir annexe 1. 
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Quatre options étaient possibles : « 18-28 » ; « 29-38 » ; « 39-48 » et « 49 et plus ». Les réponses 

à cette question démontrent que ce sont les journalistes âgés de 29 à 38 ans qui ont répondu le 

plus souvent à ce questionnaire (39 %).  

 
Les résultats représentés ci-dessous semblent montrer que plus on est âgé dans le journalisme, 

plus on est heureux dans la vie ainsi qu’au travail et plus on semble être satisfait des conditions 

de travail. Avec des notes de 6,37 et 54,31 sur l’échelle et l’Index du bonheur les 18-28 ans 

sont effectivement les journalistes les moins heureux. Ils sont également ceux avec la moyenne 

de bien être psychologique au travail la plus basse (3,69) ainsi que les moins satisfaits par les 

conditions de travail avec une note de 2,77. Par opposition, les journalistes de plus de 49 ans - 

que l’on peut affirmer sont généralement les plus expérimentés – sont ceux qui à chaque fois 

obtiennent les meilleures moyennes. Ils sont les plus heureux à chaque fois (6,92 ; 60,57 et 4,14 

au travail) et sont les plus satisfaits par leurs conditions de travail avec une moyenne de 3,32. 

Cette progression se confirme entre les deux autres catégories intermédiaires puisqu’à chaque 

fois les 39-48 ans obtiennent des moyennes plus élevées que les journalistes de 29-38 ans. 

 

 Moyenn
e : Score 
sur 
l’échelle  

Moyenn
e : Score 
global 
de 
Bonheur 

Moyenne 
:  
relations 
interpers
onnelles 
au travail 

Moyenne
 : 
Épanouiss
ement au 
travail 

Moyenn
e : 
compéte
nce au 
travail  

Moyenne 
: reconnu 
au travail 

Moyenne 
: désir de 
s’engager 
au travail  

Moyenne 
: bien- 
être 
psycholog
ique au 
travail 

Moyenne 
: 
condition
s de 
travail  

18-
28 

6,37 54, 31 3, 77 3, 61 4, 19 2, 85 4, 03 3, 69 2, 77 

29-
38 

6, 67 58, 56 4, 16 3, 71 4, 42 3, 09 3, 93 3, 86 2, 86 

39-
48 

6, 78 60, 19 4, 03 3, 94 4,5 3, 47 4, 17 4, 02 3,17 

49 + 6, 92 60, 57 4, 12 3, 96 4, 72 3, 6 4, 28 4, 14 3, 32 
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Beaucoup plus de femmes (71,7 %) ont répondu au questionnaire que d’hommes (28,3 %). Les 

résultats sont en revanche assez homogènes. Il n’en reste pas moins qu’à chaque fois, les 

hommes obtiennent des notes légèrement supérieures dans les catégories de bonheur et de bien-

être au travail (voir ci-dessous). En revanche, la question sur les conditions de travail révèle 

que les hommes en sont généralement beaucoup plus satisfaits que les femmes (2,79 contre 

3,30). Si le journalisme en France est un métier relativement paritaire (48 % de femmes 

détiennent une carte de presse active en France contre 52 % d’hommes34) cet écart de 

satisfaction pourrait s’expliquer en partie par une inégalité salariale encore présente. Cet 

disparité serait de l’ordre de 25 %, et de plus de 9 % à travail équivalent35. 

 

 Moyenn
e : Score 
sur 
l’échelle  

Moyenn
e : Score 
global 
de 
Bonheur 

Moyenne 
:  
relations 
interpers
onnelles 
au travail 

Moyenn
e : 
Épanoui
ssement 
au 
travail 

Moyenne : 
compétenc
e au travail  

Moyenn
e : 
reconnu 
au 
travail 

Moyenne 
: désir de 
s’engager 
au travail  

Moyenne 
: bien- 
être 
psycholog
ique au 
travail 

Moyenne 
: 
condition
s de 
travail  

Fem

mes 

6, 56 56, 97 3, 97 3, 76 4, 35 3, 02 4, 02 3, 82 2, 79 

Hom

mes 

6, 76 59, 07 4, 09 3, 73 4, 49 3, 40 4, 08 3, 96 3, 30 

 

Enfin, un dernier critère intéressant à regarder dans cette section est si le fait de détenir un 

Contrat à Durée indéterminée dans le journalisme est facteur de bonheur ou non. Il faut déjà 

pointer du doigt le fait que seulement 41,3 % des journalistes ayant répondu au questionnaire 

détiennent un CDI. On pourrait ensuite penser que situation professionnelle stable est synonyme 

d’un bonheur plus élevé. Et pourtant… Si les résultats sont très proches, on se rend compte que 

c’est même plutôt l’inverse. Les journalistes non-détenteur de CDI obtiennent des moyennes 

de 6,69 et 57,66 sur l’Index Fordyce et 3,89 de moyenne sur les questions relatives au bien-être 

au travail. Par opposition, les journalistes avec un CDI récoltent des moyennes de 6,51 et 57,45 

sur l’Index Fordyce et 3,83 de bien-être au travail. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait 

que beaucoup de journalistes indépendants36 citent cette « indépendance » ou cette « liberté » 

 
34 CCIJP, Statistique 2019, disponible sur : http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html  
35 Europe 1, Inégalité salariale dans les médias : les femmes "n’osent pas demander", 2018, disponible sur : 
https://www.europe1.fr/medias-tele/inegalite-salariale-dans-les-medias-les-femmes-nosent-pas-demander-
3593930  
36 Les journalistes volontairement indépendants ne forment évidemment qu’une partie des journalistes sans 
CDI, mais aident surement à faire remonter la moyenne de cette catégorie 

http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html
https://www.europe1.fr/medias-tele/inegalite-salariale-dans-les-medias-les-femmes-nosent-pas-demander-3593930
https://www.europe1.fr/medias-tele/inegalite-salariale-dans-les-medias-les-femmes-nosent-pas-demander-3593930
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dans les satisfactions que leur apporte le métier de journaliste (voir section précédente). En 

revanche, les journalistes détenteurs de CDI semblent sensiblement plus satisfaits de leurs 

conditions de travail que leurs collègues sans CDI (3, 03 contre 2, 86). Ici, cette différence peut 

s’expliquer, en partie, par la précarité de nombreux journalistes pigistes.  

 

 Moyenne : 
Score sur 
l’échelle  

Moyenne
 : Score 
global de 
Bonheur 

Moyenne 
:  
relations 
interpers
onnelles 
au travail 

Moyenn
e : 
Épanoui
ssement 
au 
travail 

Moyenne 
: 
compéten
ce au 
travail  

Moyenne 
: reconnu 
au travail 

Moyenne : 
désir de 
s’engager 
au travail  

Moyenne : 
bien- être 
psychologi
que au 
travail 

Moyen
ne : 
conditi
ons de 
travail  

CDI 6, 51 57, 45 4, 03 3, 63 4, 55 3, 06 3, 86 3, 83 3, 03 

Pas 
de 
CDI 

6, 69 57, 66 3, 98 3, 83 4, 27 3, 18 4, 17 3, 89 2, 86 

 
Malgré les variations en niveau de bonheur, il faut quand même souligner le fait que jamais une 

catégorie analysée dans cette section ne voit son score global passer en dessous de la barre des 

40. Les moyennes restent même relativement homogènes. Elles oscillent entre 53 et 62 points 

sur le score global du Fordyce Index of Happiness. Cela ne nous a pas empêchés de pointer du 

doigt certaines tendances. Cette section a aussi pu continuer de prouver le lien entre bonheur 

dans la vie générale et bonheur au travail. Effectivement, à chaque fois les catégories les plus 

heureuses sont celles qui obtiennent les moyennes de bien-être au travail les plus élevés. Cette 

tendance s’est poursuivie presque à chaque reprise avec les moyennes des conditions de travail 

(l’exception étant les catégories « CDI » et « Pas de CDI »).  

 

Si les journalistes sont globalement heureux, ils ont beaucoup de choses à redire sur le 

climat dans lequel ils exercent leur profession et sont souvent sujets à de mauvaises conditions 

de travail. Le prochain chapitre explore l’autre côté de ce paradoxe évoqué en début de 

problématique et titre de la partie 1. Il fait cela tout en évaluant si cela a un impact négatif sur 

le moral des journalistes.   
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Chapitre II : Les mauvaises conditions de travail et le climat 

professionnel tendu, cause d’un certain impact négatif sur le 

moral des journalistes 

 

 
Section 1 : Une approche historique et sociologique de la critique du 

journalisme 

 
 

Lorsque ce sujet de mémoire n’était encore qu’une idée non développée, ce chapitre 

était déjà un point de départ à la réflexion générale. L’idée justement était que le journalisme 

est un métier souvent en proie à la critique populaire. Alors que derrière cette critique se 

trouvent de nombreux journalistes honnêtes qui ne méritent pas forcément ces reproches. Des 

journalistes qui en plus se plaignent souvent de mauvaises conditions de travail ainsi que de 

précarité. Une impression d’injustice qui doit parfois avoir un impact sur le moral et donc le 

bonheur de certains… 

 

Mais la détestation des journalistes n’est pas nouvelle. Dès 1897, Jean Jaurès estime que : 

« l’industrie du journal est entrée dans la période de la grande industrie. Elle a donc besoin 

pour vivre de grands capitaux, c’est-à-dire de ceux qui en disposent ». Les journaux « ne sont 

donc plus dans l’ensemble que des outils aux mains du capital et il me paraît tout à fait vain, 

je l’avoue, de chercher par quelle combinaison subtile on fera entrer le capitalisme dans la 

catégorie de la moralité »37. L’idée selon laquelle la presse sert les intérêts de la bourgeoisie, à 

qui elle appartient, est alors largement répandue. Les critiques contre les journaux corrompus 

se multiplient, et tout particulièrement du côté des révolutionnaires ou autres anarchistes. Dans 

un article publié sur La revue des médias, Claire Blandin (2019) identifie « les trois visages de 

la détestation des journalistes »38. Une première serait la « La critique anticapitaliste du système 

médiatique » et reprend les points présentés au début de ce même paragraphe. La deuxième se 

caractérise par « la critique intellectuelle des gens de presse ». Elle reproche aux médias 

d’abêtir le peuple. C’est dans cette catégorie qu’est cité Jean-Jacques Rousseau39 : « Qu’est-ce 

 
37J. JAURES Revue bleue, Paris, décembre 1897 cité dans D. PINSOLLE, Le Monde Diplomatique, Critique des 
médias, une histoire impétueuse, 2016, disponible sur : Critique des médias, une histoire impétueuse, par 
Dominique Pinsolle (Le Monde diplomatique, avril 2016) (monde-diplomatique.fr)  
38 C. BLANDIN, la revue des médias, disponible sur : Les trois visages de la détestation des journalistes | la 
revue des médias (ina.fr) 
39 J. J. ROUSSEAU, Lettres diverses de J. J Rousseau, Collection compète des œuvres, 1780-1789, vol. 12, n°4. 
Lettre à A M VERNES, 2 Avril 1755. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/PINSOLLE/55201
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/PINSOLLE/55201
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-trois-visages-de-la-detestation-des-journalistes
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-trois-visages-de-la-detestation-des-journalistes


Gaetan Tringham M2 Mémoire Journalisme International 

20 
 

qu’un livre périodique ? Un ouvrage éphémère sans mérite et sans utilité, dont la lecture, 

négligée et méprisée des gens de lettres, ne sert qu’à donner aux femmes et aux sots de la 

vanité sans instruction ». Donnant une origine aux critiques de la presse avant même la 

Révolution Française. Cette critique est renouvelée à chaque innovation médiatique  : avec 

la radio, puis la télévision et dernièrement avec internet. Enfin, Blandin identifie « La 

colère populaire contre les journalistes  ». Celle-ci, dit-elle : « se développe en effet 

lorsque ces médias ne jouent plus leur rôle de relais démocratique, d’animateurs de la 

démocratie » et se nourrit « d’une représentation du monde des journalistes comme 

intégré aux élites politiques et économiques et coupé de la réalité citoyenne  ». Les 

détracteurs de la presse ne meurent donc jamais. En témoignent les affiches de Mai 68 

dénonçant la propagande d’État de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF)40 ou 

ceux qui se désolent de la commercialisation de l’information à partir des années 1980 et au 

cours des années 1990 comme Didier Mochtane41, les éditions Raisons d’agir42 lancées par 

Pierre Bourdieu ou encore Herman et Chomsky (1988) dans « Manufacturing Consent : The 

Political Economy of the Mass Media »43. 

 

Aujourd’hui, cette critique des journalistes prend parfois des formes très virulentes. En février 

2018, Jean Luc Mélenchon publie cette phrase dans son blog44: « La haine des médias et de 

ceux qui les animent est juste et saine ». Pour Thomas Snégaroff, cette sortie du leader de La 

France Insoumise marque une rupture : « Jusqu’alors, on parlait d’une critique des médias, 

une critique que beaucoup de défenseurs de la démocratie considéraient comme "juste et 

saine" dans une démocratie. En parlant de "haine" et de "combat", Jean-Luc Mélenchon a 

certainement franchi une étape de plus. Une étape sous forme de rupture »45. L’agressivité à 

l’encontre de certains journalistes lors du mouvement des gilets jaunes ou le refus catégorique 

 
40 C. SIMEONE, France Inter, Mai-68 : "radios barricades" contre "voix de la France", disponible sur : 
https://www.franceinter.fr/info/mai-68-a-la-maison-de-la-radio  
41F. d’ALMEIDA, et C. DELPORTE , Histoire des médias en France de la Grande Guerre à nos 
jours, Flammarion, Paris, 2003, 434 p. 
42 Site de Raisons d’agir, disponible sur : https://www.raisonsdagir-editions.org/  
43 E. S. HERMAN et N. CHOMSKY, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon 
Books, 1988, 412 p. 
44 LE BLOG DE JEAN-LUC MELENCHON, disponible sur : https://melenchon.fr/2018/02/26/la-semaine-ou-
macron-devisse-bain-de-boue-pour-tous/  
45 T. SNEGAROFF, France info, Histoires d’info. De la critique à la haine des médias, 2018, disponible sur : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/histoires-d-info-de-la-critique-a-la-haine-des-
medias_2607772.html  

https://www.franceinter.fr/info/mai-68-a-la-maison-de-la-radio
https://www.raisonsdagir-editions.org/
https://melenchon.fr/2018/02/26/la-semaine-ou-macron-devisse-bain-de-boue-pour-tous/
https://melenchon.fr/2018/02/26/la-semaine-ou-macron-devisse-bain-de-boue-pour-tous/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/histoires-d-info-de-la-critique-a-la-haine-des-medias_2607772.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/histoires-d-info-de-la-critique-a-la-haine-des-medias_2607772.html
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de croire certaines informations officielles diffusées dans les médias mainstream durant la 

période du COVID 19 renforce cette idée de rupture. 

 

Mais ces critiques ne sont pas non plus restreintes à la France. Elles sont même assez communes 

de partout dans le monde. Aux États-Unis par exemple, elles prennent parfois des formes 

violentes. En octobre 1910, les locaux du Los Angeles Times sont détruits par une bombe posée 

par un syndicaliste. Le journal, alors hostile aux syndicats, venait de critiquer une grève 

d’ouvriers métallurgistes. 21 personnes laissent la vie dans cet attentat46. Le point est que la 

critique du journalisme - si elle se manifeste sous des formes plus ou moins expressives - est 

presque inhérente au climat de cette profession. Interrogé sur ce sujet, Laurent Calixte analyse : 

« Le problème c’est que nous sommes censés dire, sinon "la" Vérité, du moins des vérités, 

fiables, exactes et vérifiées. Les gens ont donc des attentes énormes par rapport à ça. Et nous, 

les journalistes, on ne se rend pas forcément toujours compte que leurs attentes sont aussi 

élevées. Le décalage entre les exigences des gens vis-à-vis de la vérité et de l’exactitude et nos 

erreurs factuelles font qu’ils ont une vision beaucoup plus critique vis-à-vis de nous que vis-à-

vis d’un plombier qui se plante ». 

 

Cette détestation affecte-t-elle donc le moral des journalistes ? Parmi, les journalistes 

interviewés dans le cadre de ce mémoire, les réponses sont divisées. Pour Pascale Missoud, 

journaliste pigiste spécialisée dans le secteur du tourisme : « Ça m’affecte dans le sens où ça 

me met en colère, mais je trouve que cette réflexion est totalement légitimée. Je trouve qu’on a 

de plus en plus de mal à faire confiance aux journalistes, et à raison. C’est-à-dire que 

désormais les journaux sont détenus par des gens puissants, avec de grosses structures 

derrière. Ça devient politisé. Tu ne peux plus vraiment écrire ce que tu veux. Je pense qu’il y a 

une certaine dictature douce dans la presse… Après ce n’est pas moi qui suis la plus affectée 

dans ma petite niche touristique. Je pense même que certains journalistes se forcent à 

l’autocensure. Ils se disent que ce n’est pas la peine d’écrire un article si, de toute façon, il va 

être retoqué par son rédacteur en chef qui dira « on ne peut pas écrire ça ». Valérie Peronnet 

réagi d’une manière similaire : « C’est quelque chose qui m’affecte d’une certaine façon bien 

sûr, mais c’est aussi quelque chose qu’on a bien cherché quand même » avant d’avancer plus 

loin que les journalistes sont détestés « à cause des gens qui utilisent ce pouvoir à mauvais 

 
46 D. PINSOLLE, Critique des médias, une histoire impétueuse, 2016, disponible sur : Critique des médias, une 
histoire impétueuse, par Dominique Pinsolle (Le Monde diplomatique, avril 2016) (monde-diplomatique.fr)  
 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/PINSOLLE/55201
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/PINSOLLE/55201
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escient soit par irresponsabilité, par immaturité, soit en jouissant du pouvoir que ça leur 

donne ». La haine envers les journalistes affecte Amandine Ascensio, en revanche, de plusieurs 

manières : « La première, c’est que j’ai une très grande estime du métier de journaliste. Même 

s’il y a surement d’autres métiers qui sont fabuleux pour moi c’est le plus beau métier du 

monde. Ce métier-là fait partie des métiers les plus fondamentaux pour la vie en société. Le fait 

que la confiance envers les journalistes s’effondre, je peux comprendre, mais d’un point de vue 

idéologique je me dit « mince » vers où nous dirigeons-nous. Ensuite, je connais pas mal de 

journalistes autour de moi et à part quelques brebis galeuses, tout le monde fait son travail très 

sincèrement, y compris ceux qui travaillent pour des médias qui sont décriés comme BFM et 

autres […] Donc, le fait que la confiance se perde envers des gens qui sont de toute bonne foi 

et qui n’ont pas une pratique à mon sens répréhensible du métier ça me fait un peu de peine. 

Je me dis que les gens ne connaissent pas forcément la réalité dans laquelle on est. […] Et 

ensuite, ça me pose un problème dans le sens un peu plus large où… c’est vrai que le 

journalisme est un métier qui est intellectuel. Plus tu progresses dans la profession, plus tu 

rencontres des gens, plus tu apprends des choses, plus tu élargis ton champ de culture. C’est 

un métier dans lequel tu accrois tes façons de voir… et le fait que le monde entier se replie sur 

des façons de voir qui sont parfois très caricaturales, je me demande « comment je fais-moi 

pour arriver à retranscrire quelque chose que personne n’a envie de recevoir ?» Est-ce que ça 

veut dire que c’est moi qui ai le mauvais message, est-ce que ça veut dire que c’est moi qui ai 

la mauvaise méthode… ça pose plein de questions qui n’ont pas forcément de réponses, et 

effectivement des fois ça m’affecte. Ça me fait dire qu’il faudrait que je change, comme si je 

n’avais plus envie… ». La réponse de Laurent Calixte contraste quelque peu avec celle de ses 

consœurs en revanche : « Non parce que sincèrement les gens hurlent sur les médias, sur les 

réseaux sociaux, mais quand vous rencontrez des personnes en vrai, dès que vous leur dites 

que vous êtes journalistes, ils vous regardent avec admiration, envie, intérêt ». 

 

 Ajouté à ce climat professionnel tendu - notamment dans la relation avec le public 

extérieur – le journaliste peut être aussi victime de mauvaises conditions de travail. De la même 

manière que cette section, la prochaine tentera d’évaluer si ces conditions de travail peuvent 

avoir un impact sur le moral des professionnels du métier. 
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Section 2 : La précarité, les horaires instables, et le manque de 

reconnaissance, au centre des problèmes relatifs aux conditions de travail 

des journalistes 
 

Dans la section 2 du premier chapitre, intitulé « Un niveau de bonheur variable selon le 

support et le profil du journaliste », nous avions introduit la question « Comment jugez-vous vos 

conditions de travail ? ». Nous n’en avions pas parlé à ce moment, mais à chaque catégorie 

analysée, la moyenne de points de cette question – pourtant mesurée sur une échelle similaire – 

était inférieure aux moyennes des questions sur le bien-être au travail. Comme nous ne l’avions 

pas non plus fait dans cette précédente section, nous pouvons montrer la moyenne générale des 

résultats à ces questions entre tous les journalistes regroupés. 

 Moyenne :  
relations 
interperson
nelles au 
travail 

Moyenne : 
Épanouisse
ment au 
travail 

Moyenne : 
compétenc
e au travail  

Moyenne : 
reconnu au 
travail 

Moyenne : 
désir de 
s’engager 
au travail  

Moyenne : 
bien- être 
psychologi
que au 
travail 

Moyenne : 
conditions 
de travail  

Moyennes de 
tous les 
journalistes ayant 
répondu au 
questionnaire 

 
4 

 
3, 75 

 
4, 39 

 
3, 13 

 
4, 04 

 
3, 86 

 
2, 93 

 

Le tableau ci-dessus démontre que relativement à leur niveau annoncé de bien-être au travail 

(3,86 points), les journalistes ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail (2,93 points). 

En pourcentage de réponses pour chaque option, c’est l’option « Mitigés » qui récolte le plus 

de votes avec 40,4 % (soit 90 votes). Les réponses sont plus frappantes lorsqu’on s’intéresse 

aux extrêmes. Seuls 4,5 % des 223 journalistes interrogés (soit 10 personnes) les trouvent « Très 

satisfaisantes » contre 10,8 % (soit 24 journalistes) ne les trouvant pas satisfaisantes du tout.    

 



Gaetan Tringham M2 Mémoire Journalisme International 

24 
 

Juste après cette question, le questionnaire demande aux journalistes de justifier leur évaluation 

de leurs conditions de travail dans une question ouverte. 197 journalistes sur les 223 y ont signé 

leur avis. Comme lors de la question ouverte sur les satisfactions du métier de journaliste (voir 

Chapitre I, section 1), des tendances sont ressorties avec certaines réponses avancées plus que 

d’autres.  

 

 

Comme indiqué à travers l’histogramme ci-dessus, les problèmes les plus cités (70 fois), et 

d’assez loin, sont ceux reliés à la situation financière. Dans les interviews, Valérie Péronnet, 

Amandine Ascensio ainsi que Pascale Missoud y font aussi référence. Il n’est pas non plus très 

étonnant de voir la catégorie revendiquant une charge de travail trop importante arriver assez 

haut dans le classement. Parallèlement à ça, il était intéressant de constater que cinq journalistes 

déplorent un manque de travail. Ces personnes sont exclusivement des pigistes et se plaignent 

du fait qu’il y a un problème au niveau du taux de réponse pour des propositions de sujet. Sont 

rangé sous la catégorie « problèmes administratifs » (cité 33 fois), toutes réponses faisant 

référence à un management défaillant, un manquement aux engagements ou même celles 

évoquant des retards répétés de paiements de piges. Valérie Péronnet évoque dans son interview 

cette difficulté avec la hiérarchie lorsque l’on est pigiste : « il y a toujours ce statut de pigiste 

qui est assez cruel. Par exemple quand ils disent « l’équipe », ils n’incluent jamais les pigistes 

[…] Et puis après l’autre chose qui est difficile, c’est que, quand tu es dans une négociation 
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avec quelqu’un qui a une hiérarchie tu es tout seul parce que t’es pigiste. Tu n’as pas une 

rédaction derrière toi pour négocier ». 

 

Il faut tout de même préciser que certaines réponses annonçaient que leurs conditions sont très 

variables en fonction des missions et des différents statuts qu’ils ont eus au cours de leurs 

carrières. Encore dans les interviews, Laurent Calixte et Amandine Ascensio et Pascale 

Missoud font ressortir un élément qui peut surement être rattaché aux horaires souvent instables 

dans le journalisme. Ils font référence au fait qu’il est difficile de fermer « la porte virtuelle de 

son bureau » lorsqu’on est journaliste (propos cité de l’interview de Pascale Missoud). 

Amandine Ascensio explique que : « c’est que c’est un métier qui t’absorbe complètement. Tu 

ne peux pas être journaliste au travail et quelqu’un d’autre quand tu rentres à la maison. Pour 

moi ce n’est possible du moins. C’est quelque chose qui est tellement viscéral que je suis tout 

le temps en train de bosser. Tout le temps. Tout le temps…je n’ai pas de pause. Même quand 

j’ai trois semaines de vacances, je n’arrive à décrocher qu’au bout de la troisième semaine 

[…] Et parfois c’est un peu compliqué pour moi parce que je suis fatigué comme tout le monde. 

Je ne suis pas une machine. Aussi pour mon entourage qui me dit de décrocher. C’est un métier 

prenant mentalement et physiquement… c’est très difficile de faire de vraies pauses. J’ai 

l’impression d’être une junkie de ce métier des fois ». Tandis que pour Laurent Calixte : « Les 

inconvénients, c’est qu’on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que même lorsque 

l’on ne travaille pas activement on pense sans arrêt à l’article. On a notre sujet qui nous tourne 

dans la tête tout le temps et ça peut-être impactant sur les relations personnelles… Sans oublier 

qu’il faut en plus réagir à l’actu quand elle tombe et donc ça c’est déstabilisant pour la vie 

personnelle, mais c’est surtout le fait de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à 

l’article en cours… aux articles en cours ». 

 

Comme certains avaient répondu positivement à la question demandant d’évaluer les conditions 

de travail, il faut aussi admettre que les réponses à cette question suivante n’étaient pas toutes 

complètement négatives. 46 journalistes reconnaissent leurs avantages relatifs dans cette 

question. Sur ces 46 personnes, un nombre non négligeable de 18 avancent leur 

« indépendance », ou le fait de travailler librement comme raison de leur satisfaction. Ceci fait 

écho à la catégorie « Liberté d’horaires et de mouvement » cité 63 fois dans la question sur les 

avantages du métier (voir Chapitre I, section 1). Il est aussi intéressant de relever que dans son 

interview, Pascale Missoud déplore que sa liberté « s’est restreinte » au cours de sa carrière et 
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qu’« on ne va plus dans l’originalité ». Cela démontre que les satisfactions que le métier procure 

ne sont pas forcément immuables. Aussi parmi ces 46 réponses relativement positive, certaines 

étaient assez nuancées comme celle-ci : « Je travaille dans une très grande entreprise, mes 

conditions sont donc très favorisées au regard de mes confrères et consœurs dans d’autres 

structures ou indépendant.e.s, d’autant que le salaire est très bon. En revanche mon entreprise 

tarde à attribuer CDD et CDI, et maintient longtemps dans un statut de pigiste dont on ne peut 

se défaire qu’après réussite d’un concours interne, ce qui crée parmi mes jeunes collègues 

beaucoup de frustration, de sentiment de non-compétence, de rancœur, etc. » 

 

Pour avoir une idée de la corrélation entre satisfaction des conditions de travail et bonheur nous 

pouvons comparer les moyennes de ceux ayant évalué leurs conditions de travail comme « Pas 

satisfaisantes du tout » et « Pas satisfaisantes » (notes de 1 et 2) à ceux ayant attribué la mention 

« Satisfaisantes » et « Très satisfaisantes » (notes de 4 et 5). Comme représentés ci-dessous, les 

résultats sont très révélateurs. Les journalistes non satisfaits de leurs conditions de travail 

octroient en moyenne une note de 5,45 sur l’échelle Fordyce du bonheur et ont une moyenne 

de score global de 46,82. Par opposition, les journalistes satisfaits obtiennent des moyennes 

respectives de 7,65 et 67,95. Cette tendance forte se confirme aussi avec les moyennes de bien-

être au travail (3,24 contre 4,4). 

 

 Moyenne 
: Score 
sur 
l’échelle  

Moyenne 
: Score 
global de 
Bonheur 

Moyenne 
:  
relations 
interpers
onnelles 
au travail 

Moyenne 
: 
Épanouiss
ement au 
travail 

Moyenne 
: 
compéten
ce au 
travail  

Moyenne 
: reconnu 
au travail   

Moyenne 
: désir de 
s’engager 
au travail 

Moyenne 
: bien- 
être 
psycholog
ique au 
travail 

Moyennes de 
ceux avec une 
note de 1 ou 2 
aux conditions 
de travail 

5, 45 46, 82 3, 6 2, 85 4, 11 2, 12 3, 53 3, 24 

Moyennes de 
ceux avec une 
note de 4 ou 5 
aux conditions 
de travail 

7, 65 67, 95 4, 3 4, 39 4, 58 4 4, 5 4,4 

 

Bien sûr il y a des exceptions à la règle. 32 journalistes avec un bonheur de plus de 40 ne sont 

pas satisfaits du tout ou pas satisfaits de leurs conditions de travail. Ils démontrent qu’il n’est 

pas impossible d’être heureux malgré de mauvaises conditions de travail. En revanche, 
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seulement trois personnes avec un bonheur inférieur à 40, et donc considéré comme malheureux 

se disent « Satisfaits » de leurs conditions de travail. Le point reste que ces résultats illustrés 

juste au-dessus semblent montrer que les conditions de travail influent, dans sa généralité, sur 

le niveau de bonheur des journalistes. 

 

Nous introduisons maintenant Lise Irlandes-Guilbault avec qui nous nous sommes entretenus47. 

Ancienne journaliste, elle s’est reconvertie il y a quatre ans : « Ce qui a fait que j’ai quitté la 

profession c’est la pression commerciale. La pression directe des commerciaux vis-à-vis de la 

rédaction qui s’est accentuée au fur et à mesure des années. J’ai commencé à la ressentir, puis 

c’est devenu de plus en plus oppressant jusqu’à ce qu’on me donne des consignes directes qui 

n’avaient aucun sens pour moi. Cette pression commerciale qui a un impact sur le contenu, sur 

le choix de vos sujets, sur les gens qui mettaient en avant les lieux culturels dont vous parlez… 

je l’ai trouvée insupportable. Ça m’empêchait d’exercer mon métier comme je le voulais, et 

surtout je trouvais qu’on se décrédibilisait aux yeux des lecteurs. Il y avait un problème de 

déontologie pour moi ». Maintenant qu’elle a créé son agence de communication dédiée à l’art, 

sa vie est plus facile : « Déjà je peux faire tout comme je veux. C’est énorme. Ensuite, je ne 

subis de pression de personne à part celle que je me mets moi-même et surtout je ne réponds 

pas à des pressions commerciales quelconques. C’est-à-dire que je choisis avec qui je travaille. 

Je peux faire des choses en rapport avec mon système de valeurs en fait et ça pour moi c’est 

vraiment important. J’en ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi qui ont suivi un 

parcours de reconversion, pas forcément qui étaient journalistes. Je ne sais pas s’il y a un âge 

clé pour ça, mais il y a un moment quand on ne se reconnait plus dans ce qu’on fait ce n’est 

plus possible en fait. On a besoin d’être fidèle à ses valeurs. Il y a beaucoup de gens autour de 

moi qui se sont reconvertis en grande partie à cause de ça. Moi je me suis retrouvée à un 

moment à écrire des articles sur des évènements excessivement sélectifs ou sur des lieux 

inaccessibles ou sur des offres d’hébergement à 30 000 euros la nuit et je me demandais 

vraiment quel était l’intérêt de tout ça en fait. J’étais très loin de mon idéal de journaliste de 

départ. Je me sentais totalement inutile par moment, je me disais que ça ne rime à rien ce que 

je fais ». Là où un journalisme qui ne correspondait plus au système de valeurs de Lise Irlandes-

Guilbaut lui a fait quitter cette profession, Valérie Péronnet avance que ce sont les choses qui 

ont du sens pour elle qui la rend heureuse : « Moi ce qui rend heureuse, c’est de faire des choses 

qui ont du sens et ce qui rend fou, ce qui rend agressif, ce qui rend haineux, ce qui rend aigri, 

 
47 Interview complète à retrouver en annexe 8 
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c’est de faire des choses qui n’ont pas de sens. Moi ce qui me rend heureuse globalement, c’est 

que j’ai réussi à organiser ma vie, globalement, pour ne faire pratiquement que des choses qui 

ont du sens pour moi. Et j’ai réussi à me dispenser d’être obligée de faire des choses qui n’ont 

pas de sens pour moi et à chaque fois que ça m’est arrivé, ça m’a toujours rendue 

malheureuse ». Ce parallèle démontre ainsi l’importance de faire des choses qui compte pour 

soi-même. Ne pas respecter cela peut mener à bouleverser des choses dans sa vie comme avec 

Lise Irlandes-Guilbault. Cela dit, certains aspects du journalisme lui manquent. En réponse à 

une question demandant si elle se sent encore journaliste, l’ancienne journaliste répond : 

« Disons que je me sens un peu, mais pas que. Une autre partie de moi s’est ouverte. Une partie 

plus créative et plus libre surtout… Après ce qui manque peut-être c’est le retour immédiat. 

Quand on travaille dans la presse, c’est gratifiant dans le sens ou le résultat est palpable. Vous 

voyez le résultat de votre travail au fur et à mesure. Et dans la communication maintenant c’est 

beaucoup plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. On n’a pas la même sensation de 

satisfaction… c’est différent. »  

 

Lise Irlandes-Guilbault n’est pas un cas à part dans le journalisme. Une question dans le 

questionnaire demandait justement aux journalistes interrogés s’ils ont prévu de continuer à 

exercer cette profession jusqu’à leur retraite. Seuls 26,9 % ont répondu « Oui » à cette question. 

La majorité (48,4 %) optant pour « Je ne sais pas encore » et 24,7 % répondant que « Non ». 

 

Même si on ne peut pas dire que tous les journalistes sont victimes de mauvaises 

conditions de travail, c’est une réalité qui touche, sous différentes formes, de nombreux 

professionnels du métier. Nous avons vu que ces mauvaises conditions de travail peuvent même 

parfois impacter négativement le bonheur de cette personne. Certains en viennent même à 

reconsidérer leurs choix de carrière. La prochaine partie sera dédiée à évaluer s’il est possible 

d’améliorer le climat et les conditions dans le lequel le journalisme se pratique, pour améliorer 

par extension le bonheur des journalistes.  
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Chapitre I : Améliorer les conditions de travail des journalistes 

pour accroitre leur bonheur  

Section 1 : Résister à la course de l’urgence pour produire un contenu 

meilleur 

 

Avec l’émergence d’internet et le passage au numérique, la quantité de contenus 

produits par les médias a considérablement augmenté. On demande de plus en plus aux 

journalistes de se diversifier. C’est pour cela que certaines écoles de journalisme forment 

désormais ses étudiants à devenir « journalistes multisupports » plutôt que de se spécialiser 

essentiellement sur une plateforme. Parallèlement à ça, le nombre de journalistes n’augmente 

pas. Entre 2008 et 2019, le nombre de détenteurs de la carte de presse en France est passé de 

37 30748 à 35 02049. Cela signifie que l’on demande aux journalistes de travailler plus.  

 

La course au scoop, la pression éditoriale de publier du contenu toujours plus vite est une réalité 

toujours plus grandissante dans de nombreux médias. Les chaines d’information en continu et 

les articles dépêche qui nourrissent les fils d’information des réseaux sociaux en sont des 

exemples types. Or, la partie I : « Journalistes : le paradoxe d'une profession globalement 

heureuse et insatisfaite » a évoqué le fait que cette pression, cette course aux résultats est facteur 

de malaise pour certains journalistes non satisfait de leur condition de travail. Ce journalisme 

rapide doit bien sûr exister, mais il ne devrait pas prendre toute la place du système médiatique. 

Et pour cause, face à cette déferlante d’information, un modèle alternatif a émergé. Le modèle 

du slow journalism ou du slow media. Le journalisme lent. L’idée apparait pour la première 

fois dans un article du Huff Post américain50 en réponse à l’émergence du slow food. Entre 

concept et mouvement, le slow journalism désigne la revendication du droit à la lenteur pour 

les médias. Il s’agit de prendre son temps pour produire un travail artisanal, de qualité, plutôt 

qu’un travail industriel. Un travail plus proche des valeurs originales du métier. Si à travers le 

monde certains journaux ou magazines ont adopté ce modèle comme De Correspondent au 

Pays-Bas ou Delayed Gratification au Royaume-Uni, en France il est incarné, parmi d’autres, 

 
48 CCIJP, Statistiques 2017, disponible sur : http://www.ccijp.net/communication_reseau/statistiques2017/  
49 CCIJP, Statistiques 2019, disponible sur : http://www.ccijp.net/article-165-
statistiques.html#:~:text=Le%20nombre%20de%20cartes%20de,cartes%2C%20dont%20449%20journalistes%2
0honoraires.  
50 E. ALTMAN, HUFFPOST, Move Over Slow Food: Introducing Slow Media, 2010, disponible sur : 
https://www.huffpost.com/entry/move-over-slow-food-intro_b_367517?guccounter=1  

http://www.ccijp.net/communication_reseau/statistiques2017/
http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html#:~:text=Le%20nombre%20de%20cartes%20de,cartes%2C%20dont%20449%20journalistes%20honoraires
http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html#:~:text=Le%20nombre%20de%20cartes%20de,cartes%2C%20dont%20449%20journalistes%20honoraires
http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html#:~:text=Le%20nombre%20de%20cartes%20de,cartes%2C%20dont%20449%20journalistes%20honoraires
https://www.huffpost.com/entry/move-over-slow-food-intro_b_367517?guccounter=1
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par des titres tels que Big Time, avec son slogan « Rien ne presse », Le Quatre Heures, Le 1 ou 

encore la revue XXI, lancé par l’ancien grand reporter Patrick de Saint-Exupéry et qui ne publie 

que quatre numéros par an. Ils offrent à leurs audiences des articles généralement épurés de 

publicité. Cette publicité qui sous-entend un modèle publicitaire auquel ils essaient justement 

d’échapper. À la place, l’aspect graphique et le plaisir de lecture sont mis en avant. On y trouve 

des formats originaux, souvent plus longs, avec un style narratif qui s’autorise même parfois à 

certaines digressions. Ce style narratif, créatif, est promu comme remède aux représentations 

simplistes et impersonnelles des contenus accessibles gratuitement en ligne. 

 

Le mouvement du slow journalism, est défendu par des études antérieures à sa création. Dès 

1962, le chercheur en sciences sociales Bertram Myron Gross développe le concept 

d’information overload51. L’idée est que le déferlement d’information comme on a l’habitude 

de consommer est difficile à procéder pour le cerveau. Le terme est repris par Alvin Toffler 

dans son ouvrage Future Shock (1970)52 qui analyse les avancées technologiques de l’époque 

ainsi que leurs effets sur les institutions et les comportements sociaux. En 1993, David Shenk 

nomme le terme « infobésité53 », la quantité trop importante d’information que nous avons à 

traiter. Cette surcharge informationnelle aurait un effet négatif sur la capacité de concentration 

et l’état de fatigue des personnes. En Corée du Sud, l’un des pays les plus connectés de la 

planète, ou 98 % de la population a accès à une connexion haut débit, plus de 150 cliniques de 

déconnexion à internet ont été ouvertes54.  

 

Pour des médias déjà en place, produire un contenu meilleur peut aussi dire financer davantage 

les équipes chargées d’enquêtes et d’investigation. Cela peut se matérialiser aussi en proposant 

des formats différents comme les enquêtes en différents épisodes que propose le journal en 

ligne Les Jours. Exemple du développement en ligne, Le New York Times a investi dans la 

création de nouveaux postes dédiés à publier du contenu de meilleure qualité, plutôt que plus 

de contenus. Une stratégie payante puisqu’entre 2015 et 2019, le média américain a doublé ses 

 
51 B. MYRON GROSS, « Operation Basic: The Retrieval of wasted knowledge », Journal of Communication, vol. 
12, 1962, n°2, pp. 67-83. 
52 A. Toffler, Future Shock, New York: Random House, 1970, 505 p. 
53 D. SHENK, « Data Smog », The Next Progressive, 1993. 
54 W. DEMUYTER, La revue des médias, 2016, disponible sur : Slow journalism : quand les médias changent de 
rythme | la revue des médias (ina.fr) 

https://larevuedesmedias.ina.fr/slow-journalism-quand-les-medias-changent-de-rythme
https://larevuedesmedias.ina.fr/slow-journalism-quand-les-medias-changent-de-rythme
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revenus en ligne55. Le défi est bien sûr de trouver une base d’abonnés prête à payer pour ce 

contenu se voulant de meilleure qualité. Une base d’abonné prête à délaisser la gratuité où voir 

plus que ce qu’ils peuvent facilement trouver en ligne. Mais il y a bien une audience. Amélie 

Mougey, journaliste au Quatre Heures concède : « Finalement, même si ce n’est pas mon idéal, 

on va surtout s’adresser à une population éduquée, avec un appétit particulier pour 

l’information, des curieux connectés, intéressés par les nouveaux formats56 ». Un public certes 

limité, mais qui devrait augmenter avec le temps. Au fur et à mesure que grandissent les 

générations de jeunes en ligne. Le modèle économique des médias slow ne demande pas non 

plus autant de lecteurs que les médias de masse. Il demande seulement à atteindre un seuil 

d’abonné ou de diffusion à partir duquel ils ont un équilibre financier. Le 21 décembre 2020, le 

journal Les Jours se félicitait justement dans un tweet d’avoir atteint cet équilibre au cours de 

l’année57. 

 

Et pour preuve de la qualité du contenu produit lorsque le temps n’est pas un frein, les meilleurs 

reportages récompensés par le prix Albert Londres chaque année sont bien les enquêtes publiées 

après un aboutissement de longs mois d’investigation. En 2017, la série Les Revenants58 de 

David Thompson obtient la prestigieuse reconnaissance journalistique. Dans ces articles publiés 

justement dans Les Jours, il raconte le parcours de jihadistes français revenant de Syrie et 

d’Irak. Son prix Albert Londres est la récompense d’un travail mené pendant de plus de cinq 

ans. 

 

La direction prise par les médias à l’heure actuelle ne semble pas suggérer une fin proche de la 

course au scoop. Mais ce n’est pas non plus ce qu’il faut. Le slow journalism se nourrit du 

journalisme d’instantanéité. L’objectif vers lequel il faudrait plutôt se diriger est un meilleur 

équilibre entre les différents types d’informations ainsi qu’une meilleure reconnaissance et mise 

en avant du journalisme qui prend son temps. Dans une certaine mesure un ralentissement de 

l’information serait ainsi bénéfique aux journalistes, mais aussi au public. Ce serait bénéfique 

 
55 DIGITAL INNOVATION AND TRANSFORMATION, (Turn) Off the Press: The New York Times is Winning with 
Digital, disponible sur: https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/turn-off-the-press-the-new-york-
times-is-winning-with-digital/  
56 W. DEMUYTER, La revue des médias, 2016, disponible sur : Slow journalism : quand les médias changent de 
rythme | la revue des médias (ina.fr) 
57 https://twitter.com/Lesjoursfr/status/1340952652776009728  
58 Les Jours, David Thomson prix Albert-Londres pour « Les revenants », disponible sur : 
https://lesjours.fr/obsessions/vie-jours/ep13-david-thomson-albert-londres/ puis publié en tant qu’ouvrage : 
THOMPSON, (D), 2016 : Les Revenants, Ils étaient partis faire le jihad, ils sont de retour en France. Paris, Le 
Seuil - collection « Les Jours », 2016, 294 p. 

https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/turn-off-the-press-the-new-york-times-is-winning-with-digital/
https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/turn-off-the-press-the-new-york-times-is-winning-with-digital/
https://larevuedesmedias.ina.fr/slow-journalism-quand-les-medias-changent-de-rythme
https://larevuedesmedias.ina.fr/slow-journalism-quand-les-medias-changent-de-rythme
https://twitter.com/Lesjoursfr/status/1340952652776009728
https://lesjours.fr/obsessions/vie-jours/ep13-david-thomson-albert-londres/
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dans le sens où l’information serait plus diverse et ces différents types d’informations se 

nourriraient entre eux, pour au bout, offrir une meilleure offre au public. Les journalistes 

bénéficiaires de ce temps supplémentaire auraient également une impression de se rapprocher 

des valeurs originales du journalisme. De se sentir utile en retrouvant le sentiment parfois perdu 

de l’utilité publique. Certains journalistes retrouveraient ainsi un sens perdu au métier. Et en 

bonus, ces journalistes se retrouveraient sensiblement libérés de cette pression, cette course au 

scoop souvent évoqué parmi les problèmes du métier. Ralentir l’information pourrait ainsi 

améliorer tous ces aspects des conditions de travail. Et nous savons à présent que de meilleures 

conditions de travail auraient un effet positif sur le bonheur général de la profession.  

 

 Au-delà de cette course à l’urgence souvent malsaine, repenser la situation juridique et 

financière dans laquelle le journaliste évolue serait également bénéfique aux conditions de 

travail et par extension au bonheur des professionnels du métier. 
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Section 2 : Repenser la situation juridique et financière du journaliste 

 

L’idée de traiter ce sujet en tant que section entière est venue assez tardivement. Elle est 

venue à la fin des interviews en réalisant que beaucoup de journalistes ont des suggestions, de 

par leur expérience, quant aux statuts légaux et financiers des journalistes. Nous allons donc 

baser nos arguments sur certaines des suggestions et constatations mises en avant par les 

journalistes avec qui nous nous sommes entretenus. 

 

Premièrement, il semble y avoir un vrai problème avec le statut des pigistes. La précarité du 

métier ainsi que les contrats courts, ajoutés au manque de perspective d’avenir fait qu’il est 

difficile pour certains de tenir sur le long terme. Selon les derniers chiffres, il y aurait un nombre 

non négligeable de 7884 pigistes détenteurs d’une carte de presse en France (soit 22,51 % des 

journalistes en possession d’une carte de presse)59. Sauf que beaucoup plus personne sont 

concernés puisque beaucoup de pigistes ne demandent pas une carte de presse ou n’arrivent 

tout simplement pas à en obtenir une. Les estimations du nombre réel de pigistes sont vagues, 

mais si l'on compte les plus de 19 000 personnes ayant été payés en tant que pigiste en 2017 et 

les plus de 15 800 enregistrés dans la catégorie « information et communication » payés en 

autoentrepreneur60 nous pouvons nous faire une idée plus précise. Autant de personnes 

potentiellement touchées par les problèmes mentionnés plus tôt.  

 

En réponse à la question « Qu’est-ce que vous changeriez au métier de journalisme si vous le 

pouviez ? », Valérie Péronnet répond : « Je pense qu’il faudrait rediscuter bien clairement du 

statut du pigiste ça c’est sûr et certain. À l’origine les pigistes étaient payés un peu plus que les 

salariés pour compenser leur précarité. Le prix de leur précarité c’était qu’ils étaient mieux 

payés. La maintenant, moi y compris, les pigistes sont moins bien payés que les journalistes 

salariés, donc sont de plus en plus mal payés. Et quand on s’en plaint, moi quand je m’en 

plains, on me dit que ça, c’est le prix de ta liberté. Mais ce n’est pas le prix de ma liberté c’est 

le prix de ma précarité. Ce n’est pas pareil ». La précarité des pigistes est effectivement un des 

 
59 CCIJP, Statistiques 2019, disponible sur : http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html  
60 PROFESSION : PIGISTE, Pigistes, combien sommes-nous ? disponible sur : https://pigiste.org/pigistes-
combiensommesnous/#:~:text=En%202018%2C%20la%20CCIJP%20(Commission,%2C%20%C3%A9tait%2Dil%2
0d%C3%A9j%C3%A0%20contest%C3%A9%20!  

http://www.ccijp.net/article-165-statistiques.html
https://pigiste.org/pigistes-combiensommesnous/#:~:text=En%202018%2C%20la%20CCIJP%20(Commission,%2C%20%C3%A9tait%2Dil%20d%C3%A9j%C3%A0%20contest%C3%A9%20
https://pigiste.org/pigistes-combiensommesnous/#:~:text=En%202018%2C%20la%20CCIJP%20(Commission,%2C%20%C3%A9tait%2Dil%20d%C3%A9j%C3%A0%20contest%C3%A9%20
https://pigiste.org/pigistes-combiensommesnous/#:~:text=En%202018%2C%20la%20CCIJP%20(Commission,%2C%20%C3%A9tait%2Dil%20d%C3%A9j%C3%A0%20contest%C3%A9%20
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problèmes les plus souvent mis en avant au cours de ce mémoire. Un problème qui fait même 

souvent reconsidérer le choix de carrière. Dans la question « une chose à ajouter ? » du 

questionnaire, un journaliste va même plus loin dans sa dénonciation : « Les médias français 

fonctionnent beaucoup grâce aux pigistes, qui sont traités comme des sous salariés bouche-

trous et interchangeables. En s’appuyant sur cette précarité et notre peur de manquer de 

travail, les employeurs imposent volontairement des conditions de travail inacceptables et 

souvent en violations du Code du travail. Cela participe grandement au mal-être dans le secteur 

du journalisme, les jeunes et les femmes sont les plus touchés 61». Les violations du Code du 

travail mentionnées ici peuvent se matérialiser par les retards de paiements à répétition évoqués 

dans la section : « Les mauvaises conditions de travail et le climat professionnel tendu, cause 

d’un certain impact négatif sur le moral des journalistes ». Selon Anne Rebierre, avocate 

spécialiste en droit du travail : « En tant que salarié, le pigiste doit être payé à la fin du mois 

correspondant à la remise du travail commandé ou au cours du mois suivant cette remise. Or 

il est très fréquent que l’entreprise de presse (au sens large) rémunère les piges à la fin du mois 

de parution ou de diffusion, retard qui n’est pas justifié par une quelconque dérogation 

légale62 ».  Certains témoignages laisseraient même suggérer que les paiements interviennent 

parfois encore plus tard qu’à « la fin du mois de parution ou de diffusion ». Un journaliste non 

satisfait de ses conditions de travail laisse ce commentaire dans le questionnaire : « le tarif des 

piges, les rédactions qui payent en retard, les rédactions qui négocient les tarifs ou qui ne 

veulent pas payer les frais, la non couverture sociale pour les pigistes à l'étranger, pas de 

chômage pour les pigistes à l'étranger, les rédactions qui font jouer la concurrence (on te fait 

souvent bosser puis on te rappelle pas pour éviter un procès aux prudhommes) ». 

 

À propos du problème de paiement des pigistes Pascale Missoud évoque son ressenti : « C’est 

toujours facile de dire ce qu’il aurait fallu faire. Mais déjà en tant que pigiste, je trouve que les 

pigistes ne sont pas solidaires les uns des autres. Ils ne devraient pas accepter d’être payés en 

autoentrepreneur ou en droit d’auteur. Normalement, c’est marqué dans notre convention 

collective qu’on doit être payé en salaire. Si tous les pigistes refusaient collectivement d’être 

 
61 À noter que les selon les recherches exposées à la section : « Un niveau de bonheur variable selon le support 
et le profil du journaliste » ce sont bien les femmes et les jeunes qui sont les moins satisfaits de leurs conditions 
de travail. 
62 VIE DE JOURNALISTE, Pigistes : que faire face à un impayé ?, disponible sur : 
https://viedejournaliste.wordpress.com/2018/11/27/pigistes-que-faire-face-a-un-
impaye/#:~:text=Il%20faut%20tout%20d'abord,de%20conciliation%20et%20d'orientation.  

https://viedejournaliste.wordpress.com/2018/11/27/pigistes-que-faire-face-a-un-impaye/#:~:text=Il%20faut%20tout%20d'abord,de%20conciliation%20et%20d'orientation
https://viedejournaliste.wordpress.com/2018/11/27/pigistes-que-faire-face-a-un-impaye/#:~:text=Il%20faut%20tout%20d'abord,de%20conciliation%20et%20d'orientation
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payés autrement qu’en salaire le métier n’en serait pas là ». Et effectivement, à propos du 

moyen de paiement, le site Profession : Pigiste63 rapporte : « suivant la définition de l’article 

L7111-3 du Code du travail, un journaliste professionnel est celui qui tire l’essentiel de ses 

revenus de son activité journalistique. Un pigiste (donc un journaliste professionnel) doit être 

rémunéré en salaire. […] En aucun cas une entreprise de presse ne peut rémunérer un 

journaliste professionnel en honoraires ou en droits d’auteurs ».  

 

Une clarification sur le statut de pigiste, ainsi qu’une unité sur leurs méthodes de rémunération 

semblerait donc nécessaire. Cela épargnerait de nombreux problèmes administratifs et 

permettrait de dédier ce temps passé des choses plus productives.  

 

Au-delà du statut de pigiste, Lise Irlandes-Guilbault imagine des changements sur le mode de 

financement des médias : « Ce que je changerai, clairement, c’est le mode de financement des 

médias. C’est-à-dire que ça ne devrait pas être possible que de grands patrons puissent 

acquérir des médias et imposer des dictats publicitaires ou financières aux médias qu’ils 

dirigent en fait. Mais en fait je n’ai pas de solution. Cela est évidemment un idéal. Idéalement 

même, il faudrait que les médias soient totalement indépendants. Et ça, ce n’est possible que si 

les lecteurs sont prêts à payer derrière pour les consommer ». Amandine Ascensio va dans le 

même sens : « Je changerai la structure juridique des médias. […] La chose à changer serait 

que les médias ne soient plus des entreprises traditionnelles. Un média, ça pourrait être une 

SCOP64. Ce sont des entreprises où chaque salarié est actionnaire de la boite. Autrement dit, 

chaque salarié a un intérêt à ce que l’entreprise fonctionne bien. Si l’entreprise s’enrichit, tu 

t’enrichis toi-même. Du coup, tu n’enrichis pas forcément l’actionnaire. Si les actionnaires 

étaient les gens qui sont les premiers concernés, il y aurait beaucoup plus de fiabilité de 

l’information. Il y aurait moins de suspicion. Les modèles économiques sont plus fragiles, mais 

quand ça tient, ça tient plus solidement, parce que du coup tu te fondes sur une communauté et 

il y a une forme d’indépendance derrière. Tu ne dois des comptes qu’à tes lecteurs ou ton 

public… L’information est un produit certes, mais ce n’est pas un produit comme les autres. Il 

faudrait faire prendre conscience aux médias qu’être une entreprise à but seulement lucratif 

 
63 PROFESSION : PIGISTE, Abécédaire de la pige, disponible sur : https://pigiste.org/ressources/abecedaire-de-
lapige/#:~:text=Un%20pigiste%20(donc%20un%20journaliste,doit%20%C3%AAtre%20r%C3%A9mun%C3%A9r
%C3%A9%20en%20salaire.&text=En%20aucun%20cas%20une%20entreprise,ou%20en%20droits%20d'auteurs.  
64 Société coopérative et participative 

https://pigiste.org/ressources/abecedaire-de-lapige/#:~:text=Un%20pigiste%20(donc%20un%20journaliste,doit%20%C3%AAtre%20r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9%20en%20salaire.&text=En%20aucun%20cas%20une%20entreprise,ou%20en%20droits%20d'auteurs
https://pigiste.org/ressources/abecedaire-de-lapige/#:~:text=Un%20pigiste%20(donc%20un%20journaliste,doit%20%C3%AAtre%20r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9%20en%20salaire.&text=En%20aucun%20cas%20une%20entreprise,ou%20en%20droits%20d'auteurs
https://pigiste.org/ressources/abecedaire-de-lapige/#:~:text=Un%20pigiste%20(donc%20un%20journaliste,doit%20%C3%AAtre%20r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9%20en%20salaire.&text=En%20aucun%20cas%20une%20entreprise,ou%20en%20droits%20d'auteurs
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n’est pas bénéfique à la profession ». Effectivement, dans une Société coopérative et 

participative, les salariés ont tous le statut d’associés et entre eux possèdent au minimum 51 % 

du capital social65. C’est pourquoi aucun actionnaire ne peut détenir plus de la moitié des parts 

de l’entreprise. En théorie, cela résoudrait le problème du pouvoir financier et publicitaire des 

grands patrons évoqué par Lise Irlandes-Guilbault. Dans un communiqué intitulé « Pour un 

statut juridique de médias d’information à but non lucratif »66, le Syndicat National des 

Journalistes soutient l’idée du statut juridique des médias en tant que SCOP. Ce même 

communiqué évoque aussi la possibilité de créer des médias sous un statut de SCIC (Société 

coopérative d’intérêt collectif). Le but ici encore serait de maintenir l’indépendance des médias 

concernés pour garantir la qualité de l’information et par extension l’intégrité ainsi que le 

sentiment des journalistes. 

 

Enfin dans son interview Laurent Calixte suggère un autre changement qui pourrait améliorer 

les conditions de travail des journalistes : « Je recommanderais aux sites de presse qui ont un 

numéro de commission paritaire de mettre un gros label « Presse » homogène et unique sur les 

sites pour faire la distinction claire entre les sites de « vraie » presse et les différencier des 

blogs persos et de ceux qui font leurs petits sites d’informations à eux tout seuls. Les gens après 

ne savent plus faire la différence parce que sur Google News tout est mélangé ». Cela 

permettrait effectivement de mieux différencier le journalisme professionnel du journalisme 

citoyen. Le journalisme citoyen qui reste relativement nouveau au décor médiatique puisqu’il 

a pris naissance, ou du moins a connu un immense essor avec l’émergence du Web. Les 

journalistes gardent effectivement un avis mitigé sur le journalisme citoyen. Interrogé sur les 

bénéfices et inconvénients du Web dans le métier Amandine Ascensio rétorque : les deux. Ni 

positif ni négatif. Pour moi, les nouvelles technologies sont un outil. […] C’est à la fois 

énormément de potentiel, avec des possibilités de faire des trucs qu’on n’aurait jamais 

soupçonnés. Des choses telles qu’avoir des informations, expliquer des informations, de 

multiplier les formats d’informations. Mais d’un autre côté c’est un peu aussi la cause de plein 

de maux comme les fake news, le journalisme citoyen, qui est bien, mais qui n’a pas la même 

 
65 MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA RELANCE, Qu’est-ce qu’une SCOP, disponible sur : 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-
scop#:~:text=Il%20poss%C3%A8dent%20donc%20au%20minimum,ont%20vocation%20%C3%A0%20le%20dev
enir.  
66 SNJ, Pour un statut juridique de médias d’information à but non lucratif, disponible sur : 
http://www.snj.fr/content/pour-un-statut-juridique-de-m%C3%A9dias-d%E2%80%99information-%C3%A0-
non-lucratif  

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-scop#:~:text=Il%20poss%C3%A8dent%20donc%20au%20minimum,ont%20vocation%20%C3%A0%20le%20devenir
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-scop#:~:text=Il%20poss%C3%A8dent%20donc%20au%20minimum,ont%20vocation%20%C3%A0%20le%20devenir
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-scop#:~:text=Il%20poss%C3%A8dent%20donc%20au%20minimum,ont%20vocation%20%C3%A0%20le%20devenir
http://www.snj.fr/content/pour-un-statut-juridique-de-m%C3%A9dias-d%E2%80%99information-%C3%A0-non-lucratif
http://www.snj.fr/content/pour-un-statut-juridique-de-m%C3%A9dias-d%E2%80%99information-%C3%A0-non-lucratif
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rigueur que le journalisme professionnel, etc. Ça dépend de la manière et des intentions avec 

lesquelles on utilise l’outil. Il n’est pas mauvais, mais après si on détourne son utilisation, les 

problèmes peuvent venir ». Pascale Missoud affiche aussi un avis tranché : « Sans les accuser 

de mauvais travail, il y a aussi de plus en plus de blogueurs qui font des choses similaires à 

nous, ce qui contribue surement à cette paupérisation ». 

 

Évidemment certaines des suggestions faites au cours de ce chapitre relèvent du 

domaine de l’idéal et ne peuvent pas devenir une réalité pour tout le domaine médiatique. Le 

point reste qu’un changement dans la bonne direction, même léger, permettrait d’améliorer les 

conditions de travail de nombreux journalistes. Or, la première partie a démontré qu’une 

amélioration des conditions de travail améliorerait aussi le bien-être au travail ainsi que le 

bonheur de nombreux journalistes que nous savons insatisfaits. Nous savons aussi qu’il y a 

parfois un climat tendu entre le public et les médias. Le prochain chapitre sera dédié à proposer 

des solutions pour améliorer la confiance du public envers les médias et de voir comme avec 

ce chapitre si cela pourrait sensiblement augmenter le bonheur des journalistes au travail et dans 

la vie en général. 
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Chapitre II : Des efforts nécessaires dans l’éducation et la 

conception du métier, conditions pour augmenter la confiance du 

public envers les médias 

 

Section 1 : Renforcer les dispositifs d’éducation aux médias dans les 

établissements scolaires  

 

Dans la section « Une approche historique et sociologique de la critique du 

journalisme », nous avons évoqué le fait que la relation entre certaines parties du public et les 

médias a toujours été - pour une raison ou pour une autre - quelque peu tendue. Qu’en est-il 

pour autant de la confiance du public envers les médias ? Chaque année, le journal La Croix 

publie le Baromètre de confiance des Français dans les médias, réalisé par Kantar67. Dans son 

édition la plus récente, la 33ème, l’intérêt pour les informations est à son niveau le plus bas 

depuis le lancement du projet en 1987. 41 % (+ 8 points sur an) des Français disent désormais 

suivre les nouvelles avec un intérêt très faible (13 %) ou assez faible (28 %). Cela représente 

une hausse de désintérêt de 8 % en un an, mais aussi de 17 % en cinq ans. Pour ce qui est de la 

crédibilité des médias, la radio y figure comme la source d’information la plus crédible (et ce 

depuis 30 ans), avec 50 % des sondés qui pensent que les choses se sont passées comme la radio 

les raconte. Viennent ensuite la presse écrite avec 46 % de crédibilité, la télévision avec 40 % 

et internet, loin derrière avec 23 %. À noter que selon ce même baromètre, seuls 25 % des 

Français considèrent les journalistes indépendants « aux pressions des partis politiques et du 

pouvoir » et 26 % les considèrent comme indépendants « aux pressions de l’argent ». 

 

Pour améliorer ce climat tendu, cette baisse d’intérêt et cette faible confiance, nous explorons 

au cours de ce chapitre deux solutions. Premièrement, l’éducation aux médias. Amandine 

Ascensio a tout d’abord abordé ce sujet lors de son interview : il y a un niveau d’ignorance sur 

la pratique du métier et sur les gens qui font ce métier qui est globalisé. Mais je pense que c’est 

humain d’avoir des a priori sur des choses. Surtout quand elles sont aussi exposées. Surtout 

 
67 Article de La Croix sur le Baromètre 2020 de la confiance des Français dans les médias, disponible sur : 
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-pourquoi-4-Francais-10-boudent-
linformation-2020-01-15-1201072072  
Rapport complet de Kantar disponible sur : https://www.kantar.com/fr/inspirations/publicite-medias-et-
rp/2020-barometre-de-la-confiance-des-francais-dans-les-media  

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-pourquoi-4-Francais-10-boudent-linformation-2020-01-15-1201072072
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barometre-medias-pourquoi-4-Francais-10-boudent-linformation-2020-01-15-1201072072
https://www.kantar.com/fr/inspirations/publicite-medias-et-rp/2020-barometre-de-la-confiance-des-francais-dans-les-media
https://www.kantar.com/fr/inspirations/publicite-medias-et-rp/2020-barometre-de-la-confiance-des-francais-dans-les-media
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quand les dirigeants utilisent ces métiers-là comme des boucs émissaires. C’est presque logique 

qu’il y ait ces défiances-là… maintenant c’est difficile de lutter contre, même s’il y a des 

méthodes. Je fais beaucoup d’éducation aux médias, dans les collèges, les lycées et dans les 

milieux carcéraux. Des fois je me retrouve en face de gens, qui posent des questions 

hallucinantes, qui me font me demander « c’est quoi le monde pour vous ? ». Ils posent des 

questions du style « comment vous faites pour inventer de fausses infos ? » … Il y a une 

éducation à refaire, on pensait à un moment que les choses étaient acquises, que le côté 

démocratique était acquis, mais en fait ce n’est pas le cas. Donc il faut se rebattre pour le ré 

avoir ».  

 

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) existe bien en France, mais, comme nous le 

verrons plus tard dans cette même section, des lacunes dans le domaine persistent. L’idée de 

développer cette éducation apparait par le biais de René Haby - alors ministre de l’Éducation 

nationale - en 1976, dans une lettre adressée à l’instruction publique68. Il y écrit : "La volonté 

d’ouvrir l’école aux réalités du monde moderne implique d’adjoindre à l’utilisation des 

instruments pédagogiques traditionnels celle de la presse, qu’elle se présente sous forme écrite 

ou qu’elle utilise les moyens audiovisuels". Ces préconisations commencent à être suivies à 

partir de 1983 avec la création du centre de liaison de l’enseignement et des médias 

d’information (CLEMI) 69.  Le CLEMI est chargé de former les enseignants à intégrer l’étude 

des médias dans leurs leçons et à accompagner la réalisation des journaux scolaires. Il 

accompagne également depuis 1989 la Semaine de la presse et des médias à l’école. Celle-ci a 

lieu chaque année depuis et a mobilisé en 2019 plus de 18 000 établissements scolaires, soit 4 

millions d’élèves et 230 000 enseignants, en lien avec 1 810 médias partenaires70. Malgré ces 

initiatives, en 2007, l’inspection générale déplore une éducation aux médias "peu présente […] 

dans les politiques éducatives"71, et propose des mesures pour l’améliorer. Elle précise que 

l’EMI devrait viser plus particulièrement la maîtrise des codes et des langages médiatiques ainsi 

que le développement de l’esprit critique dans une perspective citoyenne de l’usage d’internet. 

En 2013, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de 

 
68Lettre du 28 septembre 1976 de René Haby, ministre de l’éducation nationale, disponible sur : Sans titre-1 
(clemi.fr) 
69 Site internet du CLEMI disponible sur : Accueil - CLEMI 
70 REPUBLIQUE FRANCAISE, L’éducation aux médias face aux défis du numérique, disponible sur : 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-face-aux-defis-du-numerique  
71 Propos rapportés par document cité juste avant. 

https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/Textes/lettre.r.haby.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/Textes/lettre.r.haby.pdf
https://www.clemi.fr/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-face-aux-defis-du-numerique
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République72 inclut l’EMI dans le socle commun de connaissance et de compétences que tout 

élève doit avoir acquis à la fin de sa scolarité. C’est à la suite de cette loi qu’à partir de la rentrée 

de 2015, elle devient composante du parcours citoyen de l’élève de l’école primaire à la 

terminale. En 2018, la ministre de la Culture Françoise Nyssen lance le plan d’éducation aux 

médias et à l’information73 centré majoritairement sur les jeunes et grâce auquel un budget 

supplémentaire de 3 millions d’euros est alloué dans le domaine. 

 

Du fait de l’évolution et de la multiplication des plateformes en ligne - notamment avec l’usage 

à présent répandu des réseaux sociaux - l’éducation aux médias et à l’information évolue 

constamment. C’est une des raisons pour laquelle de nombreux enseignants rapportent encore 

leurs peines à intégrer l’EMI dans leurs programmes74. Si le CLEMI met à disposition ses 

ressources favorisant l’apprentissage ils ne sentent pas encore suffisamment formés pour 

assurer correctement cet enseignement qui repose encore sur leur engagement75. De plus, en 

tant que discipline transversale, l’EMI n’a pas de plage horaire spécifique. Il revient encore aux 

enseignants d’intégrer les leçons d’éducation aux médias dans leurs emplois du temps. Le 

Conseil économique social et environnemental constate également des manquements76 : 

« Malgré l’augmentation des sollicitations, les moyens humains et financiers du CLEMI n’ont 

pas cru de façon importante ». Il préconise donc de « renforcer la formation initiale et continue 

des enseignants et des chefs d’établissement en matière d’EMI » et de « désigner dans chaque 

académie au moins un coordonnateur du CLEMI disposant des ressources nécessaires pour 

former et accompagner les personnels de l’Éducation nationale et les acteurs locaux ». 

 

Au-delà de ça il faudrait que les programmes d’EMI intègrent des explications sur le 

fonctionnement d’un média et sur les méthodes de travail des journalistes. Cela permettrait de 

 
72REPUBLIQUE FRANCAISE: Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République, disponible sur :  https://www.vie-publique.fr/loi/20661-refondation-ecole-de-la-
republique-loi-dorientation-programmation  
73 MINSTERE DE LA CULTURE, Plan d’éducation aux médias et à l’information, disponible sur : 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-
France/Education-aux-medias  
74ANIMAFAC, Faire de l’éducation aux médias en milieu scolaire, disponible sur : 
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/faire-education-aux-medias-en-milieu-scolaire/  
75 REPUBLIQUE FRANCAISE, L’éducation aux médias face aux défis du numérique, disponible sur : 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-face-aux-defis-du-numerique  
76 Les avis du CESE, Les défis de l’éducation aux médias et à l’information, disponible sur : https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272322.pdf  

https://www.vie-publique.fr/loi/20661-refondation-ecole-de-la-republique-loi-dorientation-programmation
https://www.vie-publique.fr/loi/20661-refondation-ecole-de-la-republique-loi-dorientation-programmation
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Education-aux-medias
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Education-aux-medias
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/faire-education-aux-medias-en-milieu-scolaire/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-face-aux-defis-du-numerique
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272322.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272322.pdf
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faire comprendre que l’information n’est pas « fabriquée ». Des journalistes intervenants 

pourraient expliquer cela devant les classes. Ce rôle de médiateur est déjà utilisé dans certains 

médias comme Le Monde : « Pour les lecteurs, c’est la garantie d’avoir d’un contre-pouvoir à 

l’intérieur de la rédaction, avec un statut d’indépendance », plaide Franck Nouchi, le médiateur 

du quotidien du soir à Le Monde. « Je remarque que dès que je raconte la façon dont une info 

a été traitée ou couverte, mes papiers sont très lus, continue-t-il. Dès que l’on raconte les 

coulisses, les gens y trouvent beaucoup d’intérêt. Tout ce qui va dans le sens du dialogue, de 

la pédagogie et de l’explication des problèmes que l’on rencontre est bienvenu. Cela renforce 

la confiance77. » Le contact, dès l’école, avec les gens de la profession serait donc forcément 

bénéfique. Il faudrait aussi que la majorité des efforts soient concentrés au sein des milieux 

défavorisés. Effectivement, un sondage réalisé en 2016 par statista78 avance que les cadres font 

confiance aux médias à 44 % alors que les chômeurs font seulement confiance à 28 %. 

L’éducation aux médias semble d’autant plus importante à l’heure de la multiplication des 

théories du complot. La période du Covid19 a été particulièrement fructueuse pour ces 

dernières. En témoigne par exemple le succès du documentaire Hold-Up réalisé par Pierre 

Barnérias79. Une meilleure éducation aux médias, notamment à propos du fonctionnement des 

réseaux sociaux, permettrait aux personnes de mieux discerner les messages qui avancent des 

propos fallacieux et les sources douteuses. Ou du moins, cela permettrait d’éviter aux gens de 

s’enfermer autant dans leurs propres bulles informatives. 

  

 L’amélioration ainsi que la systématisation de l’éducation aux médias aiderai à mieux 

faire comprendre comment fonctionne une entreprise médiatique. Cela permettrait également 

d’augmenter la confiance générale envers les médias, mais aussi d’apprendre à garder son esprit 

critique face à l’information que l’on peut consommer. Par extension, cela permettrait de baisser 

la haine envers les médias et laisserait les journalistes s’épanouir un peu plus dans leur 

profession. La prochaine section explore une autre solution pour améliorer cette confiance dans 

les médias. 

 
77 Propos rapportés dans Slate, Pourquoi déteste-t-on les journalistes? De P. VERDUZIER, 2018. Disponible sur : 
http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes  
78 STATISTA, Français trouvant dignes de confiance les informations des médias 2016, par CSP : 
https://fr.statista.com/statistiques/661915/opinion-fiabilite-medias-par-profession-france/  
79 A. SENECAT et A. MAAD, Le Monde, Les contre-vérités de « Hold-up », documentaire à succès qui prétend 
dévoiler la face cachée de l’épidémie, 2020, disponible sur : https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-les-contre-verites-de-hold-up-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-
devoiler-la-face-cachee-de-l-epidemie_6059526_4355770.html. 

http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes
https://fr.statista.com/statistiques/661915/opinion-fiabilite-medias-par-profession-france/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-les-contre-verites-de-hold-up-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-devoiler-la-face-cachee-de-l-epidemie_6059526_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-les-contre-verites-de-hold-up-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-devoiler-la-face-cachee-de-l-epidemie_6059526_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-les-contre-verites-de-hold-up-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-devoiler-la-face-cachee-de-l-epidemie_6059526_4355770.html
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Section 2 : Lutter contre l’élitisme et l’entre soi journalistique 

 

Autre point faisant l’objet de critiques, l’endogamie des rédactions, où les origines sociales 

sont peu diversifiées. Pour la journaliste Rokhaya Diallo : « Ce sont les enfants issus des classes 

moyennes et supérieures qui font l’actualité, et non les enfants d’ouvriers. Cela participe du 

fait que des catégories de population ne se sentent pas représentées –comme les milieux ruraux 

ou populaires– et constatent que l’on parle d’elles, mais qu’elles-mêmes ne parlent pas. La 

conséquence est qu’un certain journalisme de débat hors-sol émane de gens, essentiellement 

des hommes qui sont dans le métier depuis des années, qui disent ce qui est digne d’intérêt et 

énoncent des vérités […] Tenir compte des voix plurielles fait partie de la pérennité et de la 

crédibilité du journalisme »80. L’univers du journalisme serait donc essentiellement blanc avec 

des dirigeants essentiellement masculins.  

 

Ce phénomène se retrouve, dans une certaine mesure à l’entrée des écoles de journalisme. La 

plupart des 14 écoles reconnues par la profession ont mis en place un concours d’entrée très 

sélectif. Pour exemple, l’édition 2017 du concours de l’ESJ de Lille a vu 924 candidats se 

présenter pour environ 50 places disponibles, soit un taux d’entrée d’un peu plus de 5 %81. À 

cela s’ajoute le prix des multiples inscriptions aux différents concours, la plus couteuse étant 

celle du CFJ de Paris (299 euros)82, ainsi que les prix des transports et le cout des éventuelles 

nuits sur places. « À partir du moment où les concours sont hyper compétitifs, cela produit des 

effets favorisants ceux qui auront le plus d’investissement dans la préparation au concours, ce 

qui suppose un background familial important », analyse Nicolas Kaciaf, enseignant à l’ESJ 

Lille83. 

 

 
80 Propos rapportés dans Slate, Pourquoi déteste-t-on les journalistes? De P. VERDUZIER, 2018. Disponible sur : 
http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes  
81 X. EUTROPE et V. BESSON, La revue des médias, Comment sont formés les journalistes qui vous informent ? 
2019, disponible sur : https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-journalistes-qui-vous-
informent  
82 ECOLE DE JOURNALISME, Quel est le prix de l’inscription aux concours des écoles de journalisme ? disponible 
sur : https://ecolesdejournalisme.com/concours-ecoles-journalisme/prix-concours-ecoles-
journalisme/#:~:text=Quel%20est%20le%20prix%20de,journalisme%20reconnues%2C%20selon%20nos%20calc
uls 
83 Propos rapportés sur la revue des médias, Comment sont formés les journalistes qui vous informent ? X. 
EUTROPE et V. BESSON, 2019, disponible sur : https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-
journalistes-qui-vous-informent  

http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes
https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-journalistes-qui-vous-informent
https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-journalistes-qui-vous-informent
https://ecolesdejournalisme.com/concours-ecoles-journalisme/prix-concours-ecoles-journalisme/#:~:text=Quel%20est%20le%20prix%20de,journalisme%20reconnues%2C%20selon%20nos%20calculs
https://ecolesdejournalisme.com/concours-ecoles-journalisme/prix-concours-ecoles-journalisme/#:~:text=Quel%20est%20le%20prix%20de,journalisme%20reconnues%2C%20selon%20nos%20calculs
https://ecolesdejournalisme.com/concours-ecoles-journalisme/prix-concours-ecoles-journalisme/#:~:text=Quel%20est%20le%20prix%20de,journalisme%20reconnues%2C%20selon%20nos%20calculs
https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-journalistes-qui-vous-informent
https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-sont-formes-les-journalistes-qui-vous-informent
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Une enquête publiée en 2014 dresse le profil des candidats et admis de cinq écoles de 

journalisme (CUEJ, EJCAM, EJDG, IJBA, IPJ). Sur 1505 candidats, 211 soit 14,02 % 

provenaient d’origine « populaire » contre 635 (42,19 %) d’origine « supérieure »84. Pour ce qui 

est des 137 admis de l’étude, 23 (16,79 %) provenaient d’origine « populaire » contre 61 

(44,53 %) d’origine « supérieure »85. La proportion d’admis d’origine « populaire » (16,79 %) 

est plus élevée que celle du nombre de candidats d’origine « populaire » (14,02 %). Les écoles 

de journalisme ne privilégient donc pas forcément l’élitisme social lorsqu’il s’agit d’élire les 

admis. Cela démontre en revanche que la disparité se trouve au niveau de la capacité ou de la 

volonté de se risquer à faire ces concours. Une des raisons à ça peut être le cout de la préparation 

des concours évoqués précédemment. Pour contrer, dans une certaine mesure, cette disparité, il 

y a bien évidemment un système d’étudiants boursiers mis en place. 29 % des admis de cette 

même étude bénéficient d’une bourse86. Les étudiants boursiers payent également certaines 

inscriptions aux concours moins cher. La sélection par niveau de vie reste tout de même 

effective.  

 

Il faut aussi regarder ce qu’il se passe avant l’entrée au sein de ces écoles. Elles demandent 

toutes un niveau de licence pour candidater. Or, plus les études sont longues, moins les étudiants 

issus des catégories populaires sont présents87. Ils valident également moins souvent leurs 

diplômes, et abandonnent plus fréquemment leurs études que ceux n’ayant pas déclaré de 

problèmes d’argent88. Le taux de maintien dans le journalisme - sept ans après la sortie des 

formations reconnues - est également plus faible pour les étudiants issus des classes populaires 

(78 % contre 85 % en moyenne), mais aussi pour les étudiants boursiers qui quittent plus 

souvent la profession que la moyenne (28 % contre 15 %)89. Les moyens de vie ont donc un 

 
84 CONFERENCES DES ECOLES DE JOURNALISME, E. REMOND, Ils veulent devenir journalistes : qui sont-ils ? 
2014, disponible sur : https://docplayer.fr/13785913-Ils-veulent-devenir-journalistes-qui-sont-ils.html, p 10.  
85 Idem p 35. 
86 Idem p 42. 
87D. DEMICHELIS, Les Echos, Les écoles de journalisme excluent-elles les étudiants modestes ? 2019, disponible 
sur : https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-ecoles-de-journalisme-excluent-elles-les-
etudiants-modestes-1175858  
88MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION, La réussite des 
étudiants selon les difficultés financières et la perception d’une allocation d’études, disponible sur : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81450/la-reussite-des-etudiants-selon-les-difficultes-
financieres-et-la-perception-d-une-allocation-d-etudes.html  
89 G. LAFARGE, Le champ journalistique et l’espace des écoles de journalisme, Savoir/Agir, vol. 46, 2018, n° 4, 
pp. 17-25.  

https://docplayer.fr/13785913-Ils-veulent-devenir-journalistes-qui-sont-ils.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-ecoles-de-journalisme-excluent-elles-les-etudiants-modestes-1175858
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-ecoles-de-journalisme-excluent-elles-les-etudiants-modestes-1175858
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81450/la-reussite-des-etudiants-selon-les-difficultes-financieres-et-la-perception-d-une-allocation-d-etudes.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81450/la-reussite-des-etudiants-selon-les-difficultes-financieres-et-la-perception-d-une-allocation-d-etudes.html
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rôle non négligeable pour l’entrée, mais également le maintien dans la profession du 

journalisme. 

 

Mis à part un meilleur suivi des élèves sous-représentés au cours de leurs scolarités, il n’y a pas 

vraiment de solution miracle à cet élitisme relatif dans les écoles. La faute se dirige-t-elle donc 

vers les médias qui recrutent certains profils par la suite ? Peut-être bien. Nous identifions un 

autre souci qui découle, d’une certaine manière de cet élitisme. L’entre-soi journalistique 

parisien. Jérôme Lefilliâtre, journaliste à Libération est de cet avis : « Tous ceux qui fabriquent 

l’information nationale sont à Paris. On est entre nous, et cela joue sur nos réflexes et nos 

raisonnements, fait-il remarquer. Je suis assez frappé que le fait qu’on soit coupés des gens, 

illustré notamment par la désaffection des lecteurs, soit si peu interrogé dans la profession90 ». 

Pour cause, tous les journaux d’information de presse quotidienne nationale française 

détiennent leurs sièges en région parisienne. L’histoire se répète pour les antennes de radios 

nationales et pour les chaines de télévision de la TNT qui émettent toutes d’Île-de-France (sauf 

pour la chaine franco-allemande Arte dont le siège est à Strasbourg). Bien évidemment, il existe 

des médias régionaux, mais la pensée nationale, celle que l’on regarde tous par exemple lors du 

journal télévisé de 20h est produite à Paris, loin de la réalité de la vie en région. Cela pousse 

certains à penser que les journalistes se rapprochent trop de la vie politique91 (qui loge 

également à Paris) pour constituer ce cercle d’élite productrice de propagande. Les journalistes 

souffrent également de cette idée restreinte du chroniqueur parisien chic et bien payé. Trop peu 

connaissent la réalité des pigistes précaires, des journalistes locaux de radio aux journées à 

rallonge et des grands reporters obligés d’avancer les frais de reportage. Ce parisianisme se 

reproduit également avec les profils des étudiants candidats et admis en école de journalisme. 

Selon cette même étude référencée plus tôt dans la section92, 35. 02 % des candidats aux 5 

écoles sondés provenaient d’Île-de-France. La deuxième région la plus représentée est 

l’Aquitaine, loin derrière, avec 10, 96 % des candidats. Pour ce qui est des admis, l’Île-de-

 
90 Propos rapportés dans Slate, Pourquoi déteste-t-on les journalistes ? De P. VERDUZIER, 2018. Disponible sur : 
http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes 
91X. EUTROPE, la revue des médias, « Les gens s’intéressent assez au journalisme pour le critiquer, c’est 
positif », 2019, disponible sur : https://larevuedesmedias.ina.fr/les-gens-sinteressent-assez-au-journalisme-
pour-le-critiquer-cest-positif  
92 CONFERENCES DES ECOLES DE JOURNALISME, E. REMOND, Ils veulent devenir journalistes : qui sont-ils ? 
2014, disponible sur : https://docplayer.fr/13785913-Ils-veulent-devenir-journalistes-qui-sont-ils.html, p9. 

http://www.slate.fr/story/161206/pourquoi-deteste-t-on-journalistes
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-gens-sinteressent-assez-au-journalisme-pour-le-critiquer-cest-positif
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-gens-sinteressent-assez-au-journalisme-pour-le-critiquer-cest-positif
https://docplayer.fr/13785913-Ils-veulent-devenir-journalistes-qui-sont-ils.html
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France est encore loin devant la région Rhône-Alpes, arrivée en deuxième place (33, 58 % et 

10, 95 %93). Et pour précision seule une des écoles sondées est située à Paris94. 

 

Dans l’idéal il faudrait, comme Jérôme Lefilliâtre le propose, que les rédactions se demandent 

« s’il ne faudrait pas éclater certains services phares –politique, économie– pour traiter ces 

problématiques en région ». Ou sinon, s’essayer à un rapprochement du système allemand. 

Notre voisin européen n’a pas tous ses médias nationaux concentrés à Berlin. Les quotidiens 

nationaux par exemple sont répartis entre les grandes villes d’Hambourg (où Bild, le plus gros 

quotidien du pays est situé), Munich (avec le Süddeutsche Zeitung) ou encore Francfort 

(Allgemeine Zeitung) et Dusseldorf (Handelsblatt).  

 

Toutes ces idées restent théoriques bien évidemment. L'amélioration dans la confiance, 

des médias passera aussi par une certaine remise en question de journalistes à la déontologie 

douteuse qui peuvent malgré eux faire porter une mauvaise réputation à tout le reste de la 

profession. Dans son interview, Laurent Calixte a mis un accent également sur les efforts à faire 

au niveau des fautes d’orthographe et des erreurs factuelles. Ces erreurs sont mal perçues et 

donnent aussi un mauvais nom à ceux dont la rigueur est irréprochable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 P 33 
94 Les cinq écoles participantes à cette étude étant le CUEJ de Strasbourg, l’EJCAM de Marseille, l’EJDG de 
Grenoble, l’IJBA de Bordeaux et l’IPJ de Paris. 
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Comme les autres études réalisées par le passé, les résultats de ce mémoire démontrent 

que les journalistes français sont majoritairement des gens heureux. Plus précisément, 77,88 % 

des journalistes interrogés dans cette étude peuvent être considérés comme heureux (si l’on s’en 

tient au Fordyce Index of Happiness95). Tout en restant à chaque fois au-dessus de la barre à 

partir de laquelle on peut considérer être heureux, ce niveau de bonheur varie tout de même en 

fonction des supports journalistiques, des catégories d’âges et a plus faible mesure du sexe du 

journaliste. Cela nous permet de dresser le portrait de la personne la plus à même d’être 

heureuse dans le journalisme. Ce journaliste serait un homme de plus de 49 ans travaillant 

majoritairement pour la radio. Au contraire, le profil du moins heureux correspondrait à une 

femme de 18-28 ans travaillant pour la télévision. 

 

Nous avons également constaté la corrélation entre bonheur dans la vie, bonheur au travail et 

état de satisfaction des conditions de travail. Dans ce contexte, le tableau le plus révélateur était 

celui affichant la différence de niveau de bonheur entre les journalistes satisfaits par leurs 

conditions de travail (67,95) et ceux pas satisfaits (46,82). Bien sûr cette corrélation reste 

relative, elle ne s’applique pas à chaque cas particulier comme nous l’avions aussi précisé. Cela 

nous permet malgré tout d’effectuer quelques affirmations. Les nombreuses satisfactions qu’un 

journaliste retrouve dans la pratique de son travail, tel que la richesse des rencontres et la 

diversité du métier influent sur son bonheur. En revanche, les mauvaises conditions de travail 

auxquelles ils sont souvent sujets ainsi que le climat tendu dans lequel ils évoluent souvent 

peuvent affecter négativement leur vision de la profession et par extension leur niveau de 

bonheur. Les journalistes ont effectivement beaucoup de choses à redire sur ce climat ainsi qu’à 

propos de leurs conditions de travail. Ils mettent en avant le fait que la profession est mal vue 

par le public, mais aussi leur précarité régulière, leurs horaires instables et le caractère prenant 

du métier qu’ils ont choisi. Parmi d’autres choses encore. Ce qui est paradoxal, puisqu’ils se 

disent majoritairement heureux.  

 

La deuxième partie de cette recherche intervient ici. Nous analysons plus en profondeur certains 

des maux du métier afin d’en proposer des solutions. Des solutions qui théoriquement 

 
95 M. W. FORDYCE, A review of research on the happiness measures : A sixty second index of 

happiness and mental health. Social Indicators Research, vol. 20, 1988, n°4, pp 355-381. 
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permettraient aux journalistes d’être encore plus heureux qu’ils ne le sont déjà. Parmi ces 

solutions, nous avançons la lutte à effectuer pour résister à la course de l’urgence dans le 

journalisme. L’exemple du slow journalisme montre que cela permettrait de produire un 

contenu meilleur. Il faut également repenser la situation juridique et financière du journaliste, 

particulièrement celle des pigistes. Pour améliorer la confiance dans les médias, nous proposons 

de faire plus d’éducation aux médias dans les milieux scolaires et défavorisés ainsi que de lutter 

contre la perception élitiste et parisienne du journalisme. Toutes ces choses permettraient au 

journaliste d’être plus respecté et de s’épanouir plus dans ce qu’il fait tous les jours. Or, s’il 

s’épanouit plus dans sa profession, il serait encore plus heureux dans la vie de tous les jours. La 

réponse à la question du sujet « Les journalistes français peuvent-ils être heureux ? » tend donc 

bien évidemment vers le positif. Plus de trois quarts des journalistes interrogés pouvant être 

évalués comme heureux. Mais il faut être prudent puisque la tendance semble être à la baisse. 

En témoigne les pourcentages de journalistes français heureux trouvés par le passé (92 % en 

200796 et 85 % en 201197). Or, plus on se rapprochera du modèle avancé en seconde partie, plus 

facile il sera d’inverser cette tendance.  

 

Ce type d’étude aurait également vocation à être réalisé plus régulièrement. Spécialement à 

partir du moment où des changements s’opèrent dans la profession. Or, le Web promet des 

changements constants dans le métier. Nous avons d’ailleurs parlé du fait que cette nouvelle 

venue médiatique n’est pas forcément bien vue par les gens de la profession. Voir l’évolution 

du bonheur des journalistes au cours du temps est et restera donc un sujet intéressant. 

 

 

 

 

 

 

 
96 S. Kerviel, Le Monde, Les journalistes heureux d'exercer leur métier, inquiets pour l'avenir, 2007, disponible 
sur : Les journalistes heureux d'exercer leur métier, inquiets pour l'avenir (lemonde.fr) 
97 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel/Les Assises internationales du Journalisme, Baromètre du moral des 
journalistes, novembre 2011. Disponible sur : 
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-
journalistes-8nov2011.pdf   

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2007/03/07/les-journalistes-heureux-d-exercer-leur-metier-inquiets-pour-l-avenir_880102_3236.html
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
https://www.journalisme.com/images/stories/assises/assises_2011/enquete/barometre-du-moral-des-journalistes-8nov2011.pdf
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 

Tout d’abord une preuve du nombre de réponses obtenu à ce 

questionnaire : 

 

Ensuite une copie exacte de formulation de toutes les questions … 

Bonjour, je suis Gaetan Tringham, étudiant à l’École du Journalisme de Nice. Ce questionnaire 

anonyme est réalisé dans le cadre de mon mémoire. Il est adressé aux journalistes français. Je 

repose donc sur votre bonne foi pour que seules les personnes concernées répondent à ces 

questions… 

Une précision tout de même. Je ne souhaite pas recevoir de réponses d’étudiants journalistes, 

cela fausserait les résultats. Sinon, vous êtes tous les bienvenus (que vous soyez journalistes 

presse écrite ; Web ; radio ; TV ou indépendant ; pigiste ; CDD à répétition ; en CDI, etc.).  

Bon questionnaire et merci ! 

 

Quelques questions pour vous situer d’abord… 

Êtes-vous ? 

Un homme/ une femme 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

18-28 / 29-38 / 39-48 / 49 et plus 

Depuis combien de temps êtes-vous journalistes ? 

Réponse libre 

Sur quel support travaillez-vous majoritairement ? 

Presse écrite/Radio/Télévision/Web/Je n’ai pas un support particulier 

Détenez-vous un CDI ?  

Oui/Non  
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Dans le vif du sujet maintenant. Cette partie est basée sur le Fordyce, Index of Happiness 

(1988)… 

En général à quel point vous sentez-vous heureux ou malheureux? Placez UN crochet à l’endroit 

qui décrit le mieux votre bonheur habituel. 

10 Extrêmement heureux (se sentir extatique, joyeux, fantastique)  

9 Très heureux (se sentir vraiment bien)  

8 Assez heureux (se sentir bien)  

7 Moyennement heureux (se sentir plutôt bien)  

6 Légèrement heureux (juste au-dessus d’un état neutre)  

5 Neutre (ni heureux ni malheureux)  

4 Légèrement malheureux (juste au-dessous d’un état neutre)  

3 Moyennement malheureux (d’humeur un peu basse)  

2 Assez malheureux (avoir les « bleus »)  

1 Très malheureux (déprimé, d’humeur très basse)  

0 Extrêmement malheureux (très déprimé, complètement abattu) 

 

Considérez vos émotions encore un moment. Dans l’ensemble, pendant quel pourcentage de 

temps vous sentez-vous heureux ? Pendant quel pourcentage de temps vous sentez-vous 

malheureux ? Pendant quel pourcentage de temps vous sentez-vous dans un état neutre ? Faites 

votre meilleure estimation possible. Assurez-vous que les trois pourcentages font 100 %. Ex 

réponse : Heureux : ... % Neutre ... % Malheureux : ... % 

Réponse libre  

 

Votre bien-être au travail. Cette partie est développée sur la base d’une étude sur le bien être 

psychologique au travail de Véronique Dagenais-Desmarais, Catherine Privé (2010). 

Entretenez-vous des relations interpersonnelles positives au travail ? 

Fortement en désaccord/Moyennement en désaccord/Ni en désaccord, ni en 

accord/Moyennement d’accord/Fortement d’accord 

Vous épanouissez-vous dans votre travail ? 

Fortement en désaccord/Moyennement en désaccord/Ni en désaccord, ni en 

accord/Moyennement d’accord/Fortement d’accord 

Vous sentez-vous compétent dans votre travail ? 

Fortement en désaccord/Moyennement en désaccord/Ni en désaccord, ni en 

accord/Moyennement d’accord/Fortement d’accord 
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Vous sentez-vous reconnu dans votre travail ? 

Fortement en désaccord/Moyennement en désaccord/Ni en désaccord, ni en 

accord/Moyennement d’accord/Fortement d’accord 

Ressentez-vous le désir de vous engager dans votre travail ? 

Fortement en désaccord/Moyennement en désaccord/Ni en désaccord, ni en 

accord/Moyennement d’accord/Fortement d’accord 

 

Quelques questions complémentaires... 

Comment jugez-vous vos conditions de travail ? 

pas satisfaisantes du tout, peu satisfaisantes, mitigées, satisfaisantes, très satisfaisantes 

Pourquoi ? 

Réponse libre 

Quels sont les avantages du métier de Journalisme. Essayez d'en nommer au moins trois... 

Réponse libre 

Avez-vous prévu de continuer dans le journalisme jusqu'à votre retraite ? 

Oui/Non/Je ne sais pas encore 

Une chose à ajouter ? 

Réponse libre 

Merci de votre participation ! 

 

Il se trouve que je cherche aussi à réaliser des interviews dans le cadre de ce mémoire. Si le 

questionnaire vous a intéressé que vous souhaiteriez en discutez plus en profondeur merci de 

me contacter par mail à l’adresse gtringham.news@gmail.com 
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ANNEXE 3 : FICHES DE CALCUL EXCEL 

DU QUESTIONNAIRE 

 

Accessibles avec ce document : MÉMOIRE GAÉTAN TRINGHAM 

Résultats questionnaire et feuilles de calculs.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOIRE%20GAETAN%20TRINGHAM%20Resultats%20questionnaire%20et%20feuilles%20de%20calculs.xlsx
MEMOIRE%20GAETAN%20TRINGHAM%20Resultats%20questionnaire%20et%20feuilles%20de%20calculs.xlsx
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ANNEXE 4 : INTERVIEW AVEC LAURENT 

CALIXTE 

 

Alors depuis combien de temps êtes-vous journaliste ? 

Je suis journaliste depuis 1992, j’ai commencé à l’âge de 30 ans. Avant j’avais fait d’autres 

métiers. 

Est-ce que c’était un métier que vous regardiez avec une certaine envie avant de 

commencer ? 

Oui, mais tellement qu’au début je ne me sentais pas capable de faire des études dans ce 

domaine, parce que je ne pensais pas être capable d’être journaliste. 

Mais alors qu’est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez en être capable ?  

C’est mon colocataire. Il était rédacteur en chef d’un journal et m’a proposé de faire une pige, 

donc je l’ai faite. Il m’a dit « c’est très bien, je ne change pas une virgule. » Il l’a publié telle 

quelle, ça m’a encouragé. J’en ai fait d’autres et je suis donc devenu journaliste comme ça. 

Comment est-ce que vous jugez vos conditions de travail ? 

Moi je les ai toujours trouvées bonnes, soit j’étais en CDI et c’était les bonnes conditions de 

travail, soit j’étais pigiste et donc j’avais la liberté de faire comme je l’entendais, donc je ne me 

suis jamais plaint des conditions de travail. 

Quand vous étiez pigiste est ce que c’était facile pour vous de trouver des piges ? 

Oui, oui c’était assez facile j’avais des piges régulières qui revenaient souvent, c’est moi qui ne 

cherchais pas assez pour gagner plus, mais oui c’était assez facile.  

Je vois que vous êtes un journaliste spécialisé dans les technologies et l’informatique. Est-

ce que vous pensez que c’est important de se spécialiser dans ce métier ? 

Je pense oui. Plus vous êtes expert dans un domaine pointu, plus vous serez demandé, et 

accessoirement bien payé. Être spécialisé fait que normalement vous êtes mieux payé. 

Est-ce que vous pouvez me parler des inconvénients que ce métier vous a apportés dans 

votre vie ? 

Les inconvénients, c’est qu’on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que même 

lorsque l’on ne travaille pas activement on pense sans arrêt à l’article. On a notre sujet qui nous 

tourne dans la tête tout le temps et ça peut-être impactant sur les relations personnelles… Sans 

oublier qu’il faut en plus réagir à l’actu quand elle tombe et donc ça c’est déstabilisant pour la 

vie personnelle, mais c’est surtout le fait de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à 

l’article en cours… aux articles en cours. 

C’est déjà une chose que je ressens dans ma vie d’étudiant. C’est parfois difficile de faire 

la différence entre la vie personnelle et le travail… 
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Tout à fait, oui. Surtout que tout ce qu’on fait dans la vie personnelle peut être un sujet d’article. 

Par exemple, vous êtes avec un ami. Il vous donne une info. Vous avez envie de faire un article 

dessus, mais vous risquez de le trahir, et en plus il n’a pas précisé que ce qu’il vient de vous 

dire c’était en OFF donc bon ce n’est pas toujours évident. 

Comment est-ce que justement vous faites la différence entre vie professionnelle et vie 

personnelle ? 

Je prends en compte si la personne est en train de me parler librement en tant qu’ami ou non. 

Je me demande si mon article pourrait nuire à sa personne. Si la réponse est qu’il y a ne serait-

ce qu’une chance sur dix que ça lui nuise, ce n’est même pas en rêve que je fasse le papier. 

C’est toujours en prenant en compte l’intérêt de la personne que l’on a en face de nous que l’on 

s’en tire. 

Le métier de journaliste est peut-être de plus en plus mal vu par le public. Est-ce que ces 

mauvaises perceptions vous affectent dans votre vie ? 

Non parce que sincèrement les gens hurlent sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais quand 

vous rencontrez des personnes en vrai, dès que vous leur dites que vous êtes journalistes, ils 

vous regardent avec admiration, envie, intérêt. 

Le problème c’est que nous sommes censés dire, sinon "la" Vérité, du moins des vérités, fiables, 

exactes et vérifiées. Les gens ont donc des attentes énormes par rapport à ça. Et nous, les 

journalistes, on ne se rend pas forcément toujours compte que leurs attentes sont aussi élevées. 

Le décalage entre les exigences des gens vis-à-vis de la vérité et de l'exactitude et nos erreurs 

factuelles fait qu’ils ont une vision beaucoup plus critique vis-à-vis de nous que vis-à-vis d’un 

plombier qui se plante. 

C’est vrai que quand un journaliste fait une erreur celle-ci est tout de suite très visible à 

une grande échelle… 

C’est pour ça que les rédactions doivent être honnêtes. C’est pour ça qu’il faut faire très 

attention aux éléments de base comme l’orthographe des noms et qu’il faut qu’ils vérifient leurs 

papiers avant de les mettre en ligne, parce qu’ils ne se rendent pas compte du discrédit qui 

s’attache à la moindre faute d’orthographe ou à la moindre erreur. Ils vont dire que c’est un 

détail, que ça n’est pas grave, mais si. Si, c’est grave. C’est comme un trou dans un ballon de 

baudruche. Il est tout petit le trou, mais il fait exploser le ballon. Une faute d’orthographe c’est 

la même chose. Quand je vois une faute d’orthographe, je me dis qu’il n’y avait personne pour 

relire l’article, que le mec il a fait ça à l’arrache… et moi aussi, si j’écris un truc vite fait et que 

je le balance tel quel sur le Net, c’est souvent n’importe quoi. Donc après les journalistes 

s’étonnent qu’on ne les respecte pas. 

Qu’est-ce que vous pensez de l’émergence du Web, des réseaux sociaux, des nouvelles 

technologies ? Qu’est-ce vous pensez de ce que ça a changé dans le métier ? 

Je pense que c’était une grande chance pour le métier, mais c’est en train de démolir le 

journalisme. Parce que les articles ne sont pas fiables. Ils sont truffés d’erreurs. Ils sont écrits 

trop vite. Il y a du copié collé de partout comme l’a montré Julia Cagé dans son livre. 67% des 

informations qui paraissent sur le Web en France sont des copiés-collés de dépêche d’agence, 

voire d’autres articles. Il y a une baisse de la qualité, des erreurs, des approximations et 

déformations et du copié-collé.  
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Mais parfois, le journaliste est pris par le temps… 

Mais on s’en moque de ça. Ce n’est pas le problème du lecteur ou de la lectrice qui lisent une 

bêtise. Ils préfèrent que l’article paraisse quelques heures plus tard et soit fiable, plutôt que de 

perdre leur temps à lire des bêtises, qui vont les ridiculiser auprès de leurs potes quand ils vont 

annoncer dans un dîner ou un apéro les chiffres ou infos erronés qu'ils ont lus dans le papier. 

« On est pris par le temps » n’est pas une excuse. 

L’erreur n’est-elle pas alors aussi à la pression qui peut être mise par les rédacteurs en 

chef pour publier rapidement ? 

Je dirais que c’est de la pression qu’ils se mettent tout seul. Je ne connais pas un seul lecteur 

parmi mes amis qui m’ait dit « un jour, je voulais lire un article du Monde, mais il n’était 

toujours pas en ligne, qu’est-ce que ça veut dire ? Alors que le Figaro en a fait un 10 minutes 

avant ». Les gens s’en foutent à un point. 

Malgré tout ça, qu’est-ce qui vous permet de continuer dans ce métier ? Quelles sont les 

satisfactions que le journalisme vous procure ? 

Les très nombreux contacts et les relations humaines, premièrement. Deuxièmement, le nombre 

de mondes et d’univers qu’on découvre. Troisièmement, la satisfaction de finir un article. 

D’avoir fait un travail d’artisan de A à Z, dans lequel on peut se reconnaitre complètement et 

je ne connais pas beaucoup de métiers où chacun peut signer ce qu’il fait et en être aussi fier. 

Donc ce sont les contacts, les univers différents et puis la signature. 

La satisfaction du travail fini. Surtout lorsqu’on a mis du temps pour ce travail, c’est 

quelque chose qui rend fier effectivement… Est-ce que fondamentalement, le journalisme 

est un métier qui vous plait ? 

C’est le métier pour lequel j’étais fait. Ça me plait énormément. 

Est-ce que vous pourriez même dire dans un degré plus élevé, si c’est un métier qui vous 

procure du bonheur ? 

Ah oui oui, ça donne un sens à ma vie. Je me sens utile… je m’enrichis moi-même et j’ai la 

sensation d’enrichir les autres. Pour être heureux dans le journalisme, il faut écrire des articles 

bienveillants. Je peux ajouter que c’est le plus beau métier du monde si l'on a fait d’autres 

métiers avant. Ça, c’est important. 

Ah bon ? Et pourquoi est-ce important d’avoir fait un autre métier avant ? 

Parce que j’étais commercial avant. J’étais dans la banque, tout ça… Je me suis rendu compte à quel 

point les autres métiers sont difficiles et que le journalisme à côté c’est incroyable, tellement c’est plus 

facile, gratifiant, agréable… tapis rouge quoi. Dans les autres métiers si vous faites une erreur pendant 

votre présentation PowerPoint, votre client rigole, l’entretien est mort, c’est terminé, vous avez raté 

votre contrat à 20 000 euros. Alors que si vous faites une erreur dans votre papier, il y a toujours un 

attaché de presse pour calmer l'interlocuteur sur qui on s’est trompé. Et pour rappeler que s'il s’énerve 
contre le journaliste, celui-ci risque ensuite de le prendre en grippe. Donc oui, le journaliste évolue un 

petit peu dans un univers merveilleux où tout le monde l’encense. En plus quand vous êtes journaliste 

les gens vous prennent toujours au téléphone, ce qui n’est absolument pas le cas quand vous êtes 

commercial.  
Donc quand on est jeune, quand on a 20 ans et qu’on commence directement par le journalisme, il me 

semble qu’on a une vision déformée de ce que c’est que le vrai travail dur, laborieux, ou de longue 

haleine. Il faut avoir ce contact avec la réalité où tout se joue sur un rendez-vous ou sur la réussite d'un 
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projet qui a pris des mois. Je prends un exemple : il est toujours possible de rendre son article à temps. 

Il sera bon ou moyen, voire très moyen, mais le rendre à temps, c'est toujours possible. Or il n'est pas 

toujours possible d'atteindre ses objectifs commerciaux, pas toujours possible de signer dans les délais 

un certain nombre de contrats, pas toujours possible de créer en temps voulu un algorithme qui 

fonctionne. 

Mais dans tous les métiers, il y a des moments et des choses plus difficiles et des moments 

et choses plus faciles non ? 

Il y a peu de métiers dans lesquels il y a des moments aussi sympas que le journalisme, et où 

les inconvénients sont aussi limités. Alors oui il y a la paie qui est limitée d’accord et la précarité 

pour les pigistes. Mais je pense vraiment qu’il faut faire un autre métier avant sinon on est 

déconnecté du réel de beaucoup de gens… C’est parce qu’on voit plein d’univers et plein de 

gens que l’on connait le réel. Dans le journalisme, il y a toujours l’option de faire un autre 

papier. C’est vraiment le meilleur métier du monde si on a fait un autre avant. 

Est-ce que vous pouvez me dire les moments dans votre vie, pas forcément reliés au 

journalisme, qui vous procurent le plus de bonheur. 

C’est malheureux à dire, mais c’est quand je vois que l’article fait le buzz, que les gens en 

parlent, qu’ils m’appellent pour me féliciter, quand je vois qu’il est retweeté sur les réseaux 

sociaux, qu’il a plein de like… c’est bête hein, mais bon… Quand une personne interviewée 

prend la peine de m’écrire une lettre pour me dire qu’elle est contente c’est toujours à double 

tranchant parce qu’on se dit qu’on a peut être fait le « cire pompes » - mais en général les gens 

n’écrivent pas quand vous avez été cire pompes parce que dans ce cas ils vous méprisent - donc 

en général quand ils vous écrivent c’est que vraiment l’article était bien, qu’ils sont contents 

d’avoir été cités sans que leurs propos soient déformés, ça les met un peu en valeur parce que 

le papier était bien. 

Mais alors vos moments de bonheur sont en général reliés à votre métier ? 

Ah ben non quand même, mes moments les plus heureux sont reliés à ma vie sentimentale… 

ma vie familiale. 

Est-ce que vous pouvez me donner votre définition personnelle du bonheur ? 

Tout à fait, c’est se faire plaisir en faisant plaisir aux autres et faire plaisir aux autres en se 

faisant plaisir ! 

Qu’est-ce que vous changeriez au métier du journalisme si vous le pouviez ?  

D’abord je recommanderais aux sites de presse qui ont un numéro de commission paritaire de 

mettre un gros label « Presse » homogène et unique sur les sites pour faire la distinction claire 

entre les sites de « vraie » presse et les différencier des blogs persos et de ceux qui font leurs 

petits sites d’informations à eux tout seuls. Les gens après ne savent plus faire la différence 

parce que sur Google News tout est mélangé.  

Ensuite il faut correcteurs, relecteurs, vérificateurs, secrétaires de rédaction… c’est 

fondamental. Parce qu’après les gens ne nous croient plus. Si vous lisez un compte 

d’exploitation ou un bilan ou un plan d’architecte avec des erreurs de calcul, vous rigolez. Nous 

on fait la même chose dans notre métier et on s’étonne qu’on ne soit pas crédibles.  
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Troisièmement, résister à la course de l’urgence pour mettre en ligne parce que les lecteurs s’en 

foutent de l’urgence. Ils s’en foutent de savoir si Le Monde a été plus réactif que Le Figaro. 

Vraiment. Ils préfèrent lire un article qui est sorti dix minutes plus tard avec des vérifications, 

et des infos plus fraiches et plus fiables qu’un article publié à l’arrache dix minutes avant qui 

est bourré d’erreurs et qui n’est pas complet.  

Interview réalisée par Gaetan Tringham 
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ANNEXE : INTERVIEW AVEC PASCALE 

MISSOUD 

 

Depuis combien de temps est-ce que vous êtes journaliste ? 

Alors j’ai 52 ans et ça fait donc 30 ans. 

À quel moment de votre vie avez-vous décidé de devenir journaliste ? 

Tardivement… Enfin non j’exagère, vers 16, 17 ans. C’est-à-dire que comparé à d’autres qui 

avaient lu Tintin et qui avaient très tôt eu cette envie, moi j’hésitais encore. Je savais que 

j’aimais écrire, mais j’ai hésité longtemps. Je voulais d’abord faire de la magistrature, donc pas 

grand-chose à voir… En fait je suis une flemmarde, et à l’époque où je voulais faire l’école de 

journalisme, il fallait un bac + 2 pour passer le concours de celles qui étaient connues. Je n’en 

avais pas envie donc j’ai d’abord fait une école de traduction. Là encore, je l’ai fait un peu en 

dilettante, ce qui fait que j’ai eu mon DEUG d’anglais, mais je n’avais pas bossé suffisamment 

pour pouvoir aller plus loin dans l’école… donc j’ai tenté les concours de journalisme à ce 

moment-là 

Avant de rentrer dans le journalisme, comment est-ce vous regardiez cette profession ? 

Avec beaucoup de naïveté. J’avais une vision du journaliste en tant que globetrotter… En fait, 

je ne savais pas vraiment ce qu’était un journaliste. Mais pour moi, c’était quand même 

quelqu’un qui écrivait, et l’écriture était quelque chose qui, viscéralement, m’intéressait. Après 

pour écrire dans quel domaine ? Je ne savais pas vraiment. Ce que je savais aussi, c’est que ce 

n’était pas le côté paillette, journaliste télé connu qui me faisait rêver. 

Et maintenant que vous êtes journaliste, comment est-ce vous jugez vos conditions de 

travail ? Est-ce qu’elles ont évolué même ? 

Oui, elles ont évolué, et pas dans le bon sens. Je travaille pour la presse professionnelle et la 

presse grand public et les deux sont très différentes. Pour la presse professionnelle de mon 

domaine, qui s’adresse aux tour-opérateurs et agences de voyages, même si l’écriture est un peu 

technique, on avait une liberté totale de ton et on avait la liberté de pouvoir critiquer. On était 

les yeux des agents de voyages, qui voyageaient moins que nous. On était là pour donner de 

véritables renseignements. Pas pour faire rêver. Alors que dans la presse grand public, le but 

est évidemment plus de faire rêver le lecteur, lui donner envie de partir vers ces destinations. 

J’avais une certaine liberté. Cette liberté s’est restreinte, en tout cas pour la presse française… 

On a une presse qui est très bateau. On ne va plus dans l’originalité. Par exemple le Maroc c’est 

les riads et le Mexique c’est le Yucatan. La tendance, s’inverse un petit peu et je crois que c’est 

internet qui est responsable de ça. 

Comment est-ce que vous décririez vos conditions de travail alors ? 

Euuh catastrophiques… enfin je n’irai pas jusque-là. On n’a plus la même visibilité que l’on 

avait avant. C’est-à-dire qu’avant je pouvais, même en tant que pigiste prévoir, à six mois ce 

que j’allais produire comme papiers et donc comme argent. Là, maintenant c’est au mois le 
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mois. Ça s’est paupérisé. Entre il y a 20 ans auparavant et maintenant, j’ai divisé par quatre 

mon salaire… Je gagnais très très bien ma vie.  

Il y a aussi largement moins de sécurité. Puisque les journaux, pour beaucoup d’entre eux, n’ont 

plus cette même fidélité envers leurs pigistes. Le problème aussi pour la presse tourisme c’est 

qu’il n’y a pas beaucoup de publicités. Et sans les accuser de mauvais travail, il y a aussi de 

plus en plus de blogueurs qui font des choses similaires à nous, ce qui contribue surement à 

cette paupérisation.  

Le métier de journaliste est peut-être de plus en plus mal vu par le public, est ce que cette 

critique du métier vous affecte ? 

Ça m’affecte dans le sens ou ça me met en colère, mais je trouve que cette réflexion est 

totalement légitimée. Je trouve qu’on a de plus en plus de mal à faire confiance aux journalistes, 

et à raison. C’est-à-dire que désormais les journaux sont détenus par des gens puissants, avec 

de grosses structures derrière. Ça devient politisé. Tu ne peux plus vraiment écrire ce que tu 

veux. Je pense qu’il y a une certaine dictature douce dans la presse... Après ce n’est pas moi qui 

suis la plus affectée dans ma petite niche touristique. Je pense même que certains journalistes 

se forcent à l’auto censure. Ils se disent que ce n’est pas la peine d’écrire un article si, de toute 

façon, il va être retoqué par son rédacteur en chef qui dira « on ne peut pas écrire ça ».  

Que faire pour lutter contre cette réalité ? 

C’est toujours facile de dire ce qu’il aurait fallu faire. Mais déjà en tant que pigiste, je trouve 

que les pigistes ne sont pas solidaires les uns des autres. Ils ne devraient pas accepter d’être 

payés en auto-entrepreneur ou en droit d’auteur. Normalement, c’est marqué dans notre 

convention collective qu’on doit être payé en salaire. Si tous les pigistes refusaient 

collectivement d’être payés autrement qu’en salaire le métier n’en serait pas là.  

Si vous deviez énoncer les inconvénients que le journalisme vous a apportés dans la vie, 

vous diriez quoi ? 

Sur le long terme une précarité. C’est tout. Tout le reste, ça n’a été que du plaisir. 

Mais n’y avez-vous pas trouvé un problème par rapport au fait que le journalisme est un 

métier prenant ? C’est-à-dire que c’est difficile de décrocher, de passer de vie 

professionnelle à vie personnelle ? 

Alors oui. Sois je suis en reportage sois je travaille chez moi… et mon mari, ça le rend fou 

parce qu’effectivement je ne ferme pas la porte virtuelle de mon bureau comme je devrais le 

faire. En plus c’est un métier qui passionne. 

Est-ce que le fait d’être journaliste a pu vous porter préjudice dans votre vie familiale, 

personnelle ? 

Alors j’ai de la chance parce que j’ai épousé une perle, mais c’est à double tranchant. On a un 

fils qui est handicapé et clairement le fait d’être pigiste a facilité les choses. C’est-à-dire que je 

pouvais être à la maison à des heures où normalement j’aurais dû être au bureau. Donc non ça 

n’a pas affecté notre vie familiale parce qu’on a pu s’organiser avec des roulements pour 

s’occuper de notre enfant. Même quand je partais dix jours en reportage à l’autre bout du 

monde, mon mari prenait le relais. Ça peut être fatiguant pour l’un et pour l’autre, mais c’est 

une question d’organisation.  
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Quelles satisfactions est-ce que le journalisme apporte dans votre vie ? 

La grande satisfaction principale c’est, parce que je suis dans le tourisme, d’avoir pu faire un 

nombre de voyages incalculable. 

Est-ce que le journalisme est un métier qui fondamentalement vous plait ? Est-ce que c’est 

un métier qui te procure du bonheur dans la vie de tous les jours ? 

Oui. Oui. Je kiffe grave (rires). À plusieurs niveaux. Le fait de choisir une destination, déjà tu 

as l’excitation de te dire « chouette, je ne connais pas le pays je vais découvrir un nouvel 

endroit ». Ensuite, monter le reportage, tu es déjà un peu dans le voyage. Bien sûr, sur place et 

quand tu reviens à l’écriture. Tu te remémores ce que t’as fait, ce que t’as vu, les gens que t’as 

rencontrés c’est un vrai kiffe. 

Alors je comprends que selon vous, malgré les problèmes existants, tant que votre métier 

vous plait, on ne peut pas vraiment demander grand-chose de plus ? 

On est bien d’accord, mais je mets quand même un petit bémol. Je la joue un peu facile parce 

qu’il y a quand même mon mari à la maison qui rapporte une paie mensuelle donc je n’ai pas à 

me préoccuper de ça. C’est-à-dire ça m’est arrivé de ne pas avoir de salaires pendant 2/3 mois 

donc heureusement que lui n’est pas journaliste pigiste comme moi. Je n’ai pas ce stress ajouté. 

Si jamais tu es tout seul avec une personne à charge derrière, ça pourrait vite être très compliqué. 

Est-ce que vous allez finir votre carrière dans le journalisme ? 

Je ne sais pas. Parce qu’effectivement j’adore ce métier, mais avec le Covid, j’ai perdu 

pratiquement tous mes reportages depuis huit mois. Donc je vous avouerai que je me suis laissé 

jusqu’au premier trimestre de 2021, pour voir en fonction du Covid, comment ça se passe. Et 

là, encore une fois, heureusement que j’ai un mari qui a un salaire régulier qui tombe parce 

qu’en ce moment je suis extrêmement précarisée. Si j’étais seule, je ne sais pas comment je 

ferais. J’aurais déjà reconsidéré l’option de faire un autre boulot. 

Mais alors n’envisageriez-vous pas une reconversion dans un différent type de 

journalisme ? 

Alors oui, mais déjà je suis une vielle, j’ai 52 ans donc se reconvertir ce n’est pas forcément 

évident. Travailler sur le Web ça ne me pose pas de problème, la vidéo ça me gonfle et à la 

limite j’aimerais bien la sociologie, la psychologie, mais il y a déjà pléthore de journalistes qui 

n’attendent pas après moi. L’économie, que je traite déjà un peu, ça me plait aussi, mais pareil, 

il n’y a plus tellement de places. Et en général on prendra en priorité un petit jeune qu’une vielle 

qu’on estimera, à tort ou à raison, plus réactif, plus à l’aise avec tout ce qui se fait sur internet 

et autres technologies. En même temps, c’est vrai que nous, on a appris. Pour vous, c’est 

beaucoup plus naturel. Et du coup, ça complique les choses pour effectivement me reconvertir 

dans une forme de journalisme. 

Ça fait 30 ans que je n’ai pas de patron sur ma tête, ce n’est pas maintenant que je vais 

m’embêter avec ça. Ça aussi c’est une dimension que je pense que tu retrouveras chez pas mal 

de pigistes. 

Mis à part le journalisme quels sont les moments dans votre vie qui vous rend la plus 

heureuse ? 
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Partir en vacances en famille pour leur faire découvrir ce que j’ai eu la chance de découvrir et 

là, de le vivre avec eux. De partager avec eux des endroits que j’ai adorés. C’est une expérience 

totalement différente.  

Maintenant qu’on a eu cette discussion est-ce que vous pourriez me donner votre 

définition du bonheur ? 

Le bonheur pour moi est quelque chose de très éphémère et donc ça serait de profiter à fond de 

ces petits moments. Je peux avoir un vrai moment de bonheur à voir mes gamins plonger dans 

une eau à 4 degrés pour les voir nager dans un fjord. C’est un vrai moment de bonheur ce n’est 

pas juste du plaisir.  

On n’est pas au pays des bisounours. Je suis quelqu’un en plus de très stressé au quotidien et 

qui a besoin de tout anticiper. La notion de bonheur du coup pour moi n’est pas reliée à cet état 

permanent de joie profonde. Donc oui, pour moi le bonheur est quelque chose de très éphémère 

et qu’il faut savoir attraper. 

Qu’est-ce que vous changeriez dans le métier de journaliste si vous le pouviez ? 

Le réseau. Forcément, j’ai un réseau maintenant, mais je me rends compte que ce qui a pu me 

faire défaut c’est de ne pas être aller assez souvent à des soirées pour pouvoir entretenir un 

réseau avec des rédacteurs en chef. Ça serait donc faire ce que je déteste et passer plus de temps 

dans des soirées professionnelles. C’est très calculateur, mais c’est totalement vrai.  

Interview réalisé par Gaetan Tringham 
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ANNEXE 6 : INTERVIEW AVEC 

AMANDINE ASCENSIO 

 

Donc je vois que vous êtes journaliste depuis longtemps, mais depuis combien de temps 

exactement ?  

Ça fait un petit peu plus de 10 ans. J’ai commencé en France métropolitaine et j’ai eu ma 

première carte de presse en 2010. Et j’étais à l’époque en contrat de professionnalisation au 

CFPJ, je faisais une alternance avec l’Usine Nouvelle. C’est devenu un mensuel, mais c’était 

un hebdomadaire spécialisé dans l’industrie, donc de la presse spécialisée… plutôt économique. 

Avez-vous de bons souvenirs de cette première expérience ? 

Ah complètement. Complètement. 

À quel moment de votre vie avez-vous décidé de devenir journaliste ?  

Depuis que j’ai 5 ou 6 ans. Quand j’avais 5 ou 6 ans je ne disais pas forcément journaliste parce 

que je ne connaissais pas forcement le nom du métier, mais quand je regardais les informations 

à la télé avec mes parents je ne comprenais pas toujours de quoi ils parlaient. On était en pleine 

guerre du Golfe et j’ai toujours cru que moi, un jour, je ferai pareil, mais que j’expliquerai 

mieux pour que tout le monde puisse comprendre, même les enfants. 

Alors justement quel regard aviez-vous sur ce métier avant de commencer ?  

J’avais un regard peut-être un peu naïf. Je lisais beaucoup de choses sur les journalistes. Du 

coup, je voyais ça un peu comme le journalisme à l’ancienne... Des personnes qui voyagent, 

qui racontent des histoires, etc. et ça n’a pas forcément beaucoup changé parce que dans 

l’application que j’ai moi du métier ça ressemble quand même pas mal à ce que je fais. 

Maintenant, j’avais une vision de quelque chose d’assez simple, peut-être parce que j’étais une 

enfant, mais je n’avais pas forcément la vision réaliste du métier et je pense comme beaucoup 

de gens quoi. Quand je dis la vision réaliste, c’est la dynamique professionnelle de la chose qui 

est la même pour plein d’autres métiers… sauf que ce n’est pas le même métier. 

Vous voulez dire que c’est un métier avec ses avantages et ses inconvénients ? 

Pas forcément ses avantages et ces inconvénients. Je veux dire dans la mesure où tu dois rentrer 

dans un parcours professionnel, tu te fais embaucher par des entreprises… qui te rémunères, 

etc. moi je n’avais pas forcément cette vision très professionnelle du métier. J’avais une vision 

plus romantique. D’un point de vue extrêmement terre à terre, quand tu es journaliste, tu as des 

employeurs qui te rémunèrent pour ton travail. Considéré de cette manière, c’est un métier un 

petit peu comme un autre. Moi j’avais cette vision romantique de la personne qui peut partir 

n’importe où, n’importe quand, et quand elle veut et que de toute façon elle va publier les 

articles. Alors que non. Même si tu pars quand tu veux, ce n’est pas forcément certain que l’on 

publiera tes articles ou tes productions. 

Comment jugez-vous vos conditions de travail ? 

Alors déjà moi, j’ai un parcours assez en dents de scie en matière de pratique professionnelle 

parce j’étais en contrat de professionnalisation pendant deux ans à L’Usine Nouvelle ensuite 
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j’ai été embauchée sur deux ans dans un des magazines économiques régionaux de La Tribune 

à Montpellier. Ensuite, j’ai décidé de quitter mon CDI pour devenir pigiste. Donc je suis 

devenue journaliste indépendante. Je le suis resté pendant quatre ou cinq ans. Et puis je suis 

arrivé en Guadeloupe étant toujours pigiste et ensuite j’ai embauché dans de la PQR à France 

Antilles que j’ai quittée en aout et là je suis de nouveau journaliste indépendante. Donc en fait, 

selon la manière que t’as de pratiquer ton travail, que ça soit en pige ou en entreprise, tu n’as 

pas la même relation avec les employeurs.  

Alors pour la pige, est-ce que vous réussissiez en général à vendre votre travail assez 

facilement ? 

Oui. Ça a été un peu progressif au tout début quand je suis partie. Je n’avais pas forcément de 

réseau en matière de pige, mais j’ai toujours eu plein d’idées. Ensuite, j’ai monté un collectif 

de pigistes avec d’autres camarades qui étaient pigistes en même temps. Le fait de proposer 

beaucoup de sujets m’a toujours permis de vendre… J’ai mis un presque deux ans avant de 

pouvoir en vivre, c’est-à-dire avant d’avoir un salaire qui dépassait les mille euros. Parce qu’au 

début tu n’as pas de réseau. C’est compliqué. Et puis au début tu acceptes un petit peu tous les 

tarifs, c’est-à-dire que quand tu arrives à vendre un sujet tu es content même si tu as travaillé 

deux semaines sur un sujet que tu vas vendre 150 euros au final. Il y a tout un rodage à faire 

quand on est pigiste. Un rodage qui doit se faire entre le temps passé sur les sujets et le salaire 

que tu es payé… et là, pour le coup, la relation avec les employeurs ça peut parfois être un petit 

peu compliqué parce que certains payent en retard… Faut avoir une bonne dose d’énergie pour 

arriver à gérer tout ça, parce qu’il faut penser à des sujets. Les proposer. Les vendre. Rappeler 

les employeurs qui n’ont pas payé. Rappeler tous ceux qui n’ont pas répondu. C’est parfois un 

peu décourageant, mais au final j’ai la chance d’avoir réussi. En deux ans j’avais réussi à monter 

mon réseau. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, je suis devenue correspondante AFP. Je suis 

devenue correspondante pour Le Figaro. Je travaille également un peu pour Mediapart… Le 

fait d’arriver sur un territoire où il n’y avait pas forcement d’offre de journaliste pigiste, ça m’a 

permis d’élargir mon champ d’action.  

Puis après, il y a parfois des évènements qui font que tu arrives à progresser dans le nombre 

d’employeurs que tu as. Ce qui fait que ça t’assure un salaire... Typiquement, je suis arrivée en 

Guadeloupe en 2016 et fin 2017 il y a eu de gros ouragans. Je suis parti le lendemain à Saint-

Martin et là-bas j’ai travaillé pour plein, plein, plein de gens. Pour de la presse internationale, 

etc. J’étais embauchée par plein d’entreprises, donc j’avais un peu moins de temps pour être 

pigiste… mais globalement, j’ai quand même pas mal de collaborations, que j’ai conservées 

pendant mon CDI à France Antilles. Maintenant que je redeviens pigiste, les choses sont 

beaucoup plus simples pour moi parce que j’ai déjà les contacts. Surtout que, je n’ai jamais 

vraiment arrêté de bosser pour eux. 

Cette expérience de la couverture des ouragans, qu’est-ce que ça a changé dans votre 

carrière ? Quels effets est-ce que ça a eu sur vous ?  

Couvrir une catastrophe naturelle a eu plein d’effets. C’est probablement l’un des moments les 

plus intenses de ma carrière. Même s’il y en a eu d’autres, celui-là tout particulièrement. 

C’est un moment où le métier reprend du sens. C’était une période où je me posais quand même 

beaucoup de questions sur le journalisme. On parlait beaucoup du phénomène des fake news à 

l’époque… Ça a commencé à prendre pas mal d’ampleur et j’étais un peu en train de me 
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demander si c’est vraiment utile ce job. Et en fait d’avoir eu ça m’a montré que oui, ce métier 

est fondamental. 

Et après d’un point de vue complètement personnel ça a été un moment où j’ai dû gérer 

énormément de postes. Les conditions de reportage là-bas étaient compliquées… pas à boire, 

pas à manger. Je suis partie avec trois jours d’autonomie et je suis quand même restée au final 

dix jours. Derrière, il faut se débrouiller. Donc oui c’était une très forte expérience humaine 

professionnelle et intense à tout point de vue. En plus quand je suis rentrée de Saint-Martin, le 

surlendemain il y a un autre ouragan qui est passé cette fois-ci sur la Guadeloupe, donc chez 

moi. Du coup c’était rebelote, sauf qu’il fallait en plus que je gère les dégâts dans ma maison 

et donc du coup ça a fait que pendant un mois et demi, je n’ai pas trop touché terre. 

Le métier de journalisme, dans sa généralité, est de plus en plus mal vu par le public, est-

ce que ces mauvaises perceptions vous affectent dans votre vie ? 

Oui, c’est quelque chose qui m’affecte assez… alors ça dépend des moments… Il y a des 

moments où ça m’affecte plus que d’autres, mais globalement oui assez quand même. 

De quelles manières ? 

De plusieurs manières. La première c’est que j’ai une très grande estime du métier de 

journaliste. Même s’il y a surement d’autres métiers qui sont fabuleux pour moi c’est le plus 

beau métier du monde. Ce métier-là fait partie des métiers les plus fondamentaux pour la vie 

en société. Le fait que la confiance envers les journalistes s’effondre, je peux comprendre, mais 

d’un point de vue idéologique je me dit « mince » vers ou nous dirigeons-nous. 

Ensuite, je connais pas mal de journalistes autour de moi et à part quelques brebis galeuses, tout 

le monde fait son travail très sincèrement, y compris ceux qui travaillent pour des médias qui 

sont décriés comme BFM et autres… C’est vrai qu’il y a des présentateurs, des polémistes et 

autres éditorialistes qui ont une manière d’aborder le journalisme que je n’aime pas du tout. 

Souvent, ce n’est même pas du journalisme, c’est du positionnement d’opinion. Ce qui n’a rien 

à faire dans le métier. Mais dans la catégorie journaliste, ce n’est pas parce que les gens ont une 

carte de presse qu’ils font un travail journalistique. Et dans les journalistes qui sont sur le terrain, 

qui font des reportages, qui écrivent des articles, font des reportages radio ou télévisuel, je ne 

connais que des gens sincères et essentiellement des bons journalistes. Donc, le fait que la 

confiance se perde envers des gens qui sont de toute bonne foi et qui n’ont pas une pratique à 

mon sens répréhensible du métier ça me fait un peu de peine. Je me dis que les gens ne 

connaissent pas forcément la réalité dans laquelle on est. C’est un peu quand on est prof et que 

l’on se prend des tonnes d’insultes de la part de gens qui ne connaissent pas le métier de prof. 

Et ensuite, ça me pose un problème dans le sens un peu plus large où… c’est vrai que le 

journalisme est un métier qui est intellectuel. Plus tu progresses dans la profession, plus tu 

rencontres des gens, plus tu apprends des choses, plus tu élargis ton champ de culture. C’est un 

métier dans lequel tu accrois tes façons de voir… et le fait que le monde entier se replie sur des 

façons de voir qui sont parfois très caricaturales, je me demande « comment je fais-moi pour 

arriver à retranscrire quelque chose que personne n’a envie de recevoir ?» Est-ce que ça veut 

dire que c’est moi qui ai le mauvais message, est-ce que ça veut dire que c’est moi qui ai la 

mauvaise méthode… ça pose plein de questions qui n’ont pas forcément de réponses, et 

effectivement des fois ça m’affecte. Ça me fait dire qu’il faudrait que je change, comme si je 

n’avais plus envie… 

Mais alors quelles sont les choses qui font que vous continuez dans ce métier ? 
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Déjà. Il y a bien des expériences, des moments qui arrivent me font re aimer le métier. Mais 

aussi le fait qu’en pratique je ne sais faire que ça. J’en suis à dix ans de pratique du métier. Je 

commence à me diversifier un petit peu. J’ai commencé à créer des podcasts, à faire pas mal de 

choses un peu plus larges. On rencontre plein de gens, donc personnellement ça m’enrichit. 

C’est bizarre de se dire qu’on fait un métier qu’on adore, où on apprend plein de trucs, d’arriver 

à en vivre, mais de penser à changer parce que le monde ne va pas bien. 

Est-ce qu’être journaliste vous a déjà porté défaut dans une interaction avec des gens ? 

Par exemple est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise rencontre avec quelqu’un juste 

parce que vous vous êtes présenté en tant que journaliste ? 

Oui, j’en ai déjà eu, mais finalement dès que le dialogue s’établit, on me dit que je ne suis pas 

une journaliste comme les autres. Il y a un niveau d’ignorance sur la pratique du métier et sur 

les gens qui font ce métier qui est globalisé. Mais je pense que c’est humain d’avoir des a priori 

sur des choses. Surtout quand elles sont aussi exposées. Surtout quand les dirigeants utilisent 

ces métiers-là comme des boucs émissaires. C’est presque logique qu’il y ait ces défiances-là… 

maintenant c’est difficile de lutter contre même s’il y a des méthodes. Je fais beaucoup 

d’éducation aux médias, dans les collèges, les lycées et dans les milieux carcéraux. Des fois je 

me retrouve en face de gens, qui posent des questions hallucinantes, qui me font me demander 

« c’est quoi le monde pour vous ? ». Ils posent des questions du style « comment vous faites 

pour inventer de fausses infos ? » … Il y a une éducation à refaire, on pensait à un moment que 

les choses étaient acquises, que le côté démocratique était acquis, mais en fait ce n’est pas le 

cas. Donc il faut se battre pour le re avoir.  

Est-ce qu’il y a selon vous des inconvénients à être journaliste ? 

Oui il y en a. Ils ne font pas le poids face aux choses positives, mais où il y a des inconvénients. 

Le premier, c’est que c’est un métier qui t’absorbe complètement. Tu ne peux pas être 

journaliste au travail et quelqu’un d’autre quand tu rentres à la maison. Pour moi ce n’est 

possible du moins. C’est quelque chose qui est tellement viscéral que je suis tout le temps en 

train de bosser. Tout le temps. Tout le temps…Je n’ai pas de pause. Même quand j’ai trois 

semaines de vacances, je n’arrive à décrocher qu’au bout de la troisième semaine. Je lis les 

infos, ça me donne des idées de sujets, je fais des notes, il y a des gens qui m’appellent… Quand 

tu travailles sur de gros dossiers, et qu’il se passe quelque chose pendant que tu n’es pas là, t’es 

quand même la… Par exemple, en Guadeloupe j’ai travaillé sur un gros dossier sur les finances 

publiques. J’ai publié une enquête en 2019 qui a un peu changé la phase de la Guadeloupe sur 

la gestion des finances publiques locales. Juste après avoir publié ça, je partais en vacances 

pendant un mois à Tahiti. Il y a eu toutes les retombées à ce moment-là et j’ai dû les gérer 

depuis Tahiti. La rédaction aurait pu le faire pour moi, mais c’était mon dossier, il n’y a que 

moi qui connaissais aussi bien tous les tenants et les aboutissants et du coup j’ai géré ça avec le 

décalage horaire. Ça fait dix ans ma vie est comme ça… 

Et parfois c’est un peu compliqué pour moi parce que je suis fatigué comme tout le monde. Je 

ne suis pas une machine. Aussi pour mon entourage qui me dit de décrocher. C’est un métier 

prenant mentalement et physiquement… c’est très difficile de faire de vraies pauses. J’ai 

l’impression d’être une junkie de ce métier des fois. 

Et la deuxième chose, c’est purement subjectif, mais par rapport à tout ce que je travaille je ne 

suis clairement pas la mieux payée. Je ne suis pas assez payé par rapport au travail que je 
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fournis… en entreprise comme étant en pige. Même si quand je suis pigiste je le prends plus 

tranquillement. Surtout en ce moment. 

Comment arrivez-vous à mener une vie personnelle alors ? 

C’est vrai que j’ai du mal à décrocher. Mais pour le coup, depuis un an je suis quand même plus sereine. 

Comme je suis plus sereine, je me dis que dans la vie il y a un temps pour tout. J’arrive un petit peu 

mieux à faire la part des choses. Mais même quand je suis en balade, il y a toujours un moment où je 

reçois une notification et il faut que je sache ce qui se passe immédiatement... Mais sinon ma vie 

personnelle est très épanouie il n’y a pas de problèmes là-dessus (rires). 

Quelles sont les satisfactions que vous procure le journalisme ? 

La première c’est quelque chose d’assez égoïste. J’aime bien mon métier. J’aime bien l’exercer. C’est 

une satisfaction personnelle, je fais une activité que j’aime. Quand je pratique le journalisme, je bosse, 

mais ça reste quelque chose qui me passionne. Comme quand tu es passionné de football, tu vas au 

football. Rarement je prends ce métier comme une contrainte. 

Ensuite, parfois et notamment quand je travaillais en presse régionale, j’ai écrit des enquêtes dont la 

publication de certaines informations a pu faire reculer certains hommes politiques qui étaient partis 

dans des petits trucs de corruption. Ça m’est arrivé plusieurs fois sur ces trois dernières années de voir 

que la pratique du métier et la révélation de certaines informations peuvent avoir une incidence sur la 

vie démocratique globale. Une utilité publique. C’est extrêmement gratifiant. Ça redonne beaucoup de 

sens au métier qu’on fait. Ce n’est pas juste des trucs dans le vent. Quand t’arrives à révéler à des gens 

que la personne qui est au pouvoir depuis une cinquantaine d’années mérite d’aller en prison parce 

qu’elle a détourné de l’argent, parce qu’elle a ruiné un territoire, parce qu’elle ne gère pas le système 

d’eau potable par exemple et que t’arrives à faire tourner la machine judiciaire, il y a une sorte de très 

forte fierté et en même temps une grosse pression. Une grosse responsabilité sur les épaules. On se 

demande les conséquences si on se trompe, si l’enquête accuse quelqu’un qui n’est pas coupable. C’est 

aussi pour ça que je travaille énormément. Mes écrits peuvent avoir du retentissement, donc c’est à la 

fois une super gratification, et une pression immense.  

C’est pour ça que la pression éditoriale de parfois publier trop rapidement peut être malsaine, 

elle peut mener vers la publication d’erreurs qui peuvent contribuer à cette détestation populaire 

des journalistes. 

Complètement. Après moi, j’ai la chance de travailler qu’avec des gens qui me font une extrême 

confiance. C’est-à-dire que si je leur dis « Non. Ce n’est pas le moment de publier », on me dit « ok si 

tu le dis on te fait confiance ».  

Le journalisme est-il donc un métier qui vous plait fondamentalement ?  

Oui. J’aime tout de ce métier. J’aime ce qu’il représente… notamment le côté contre-pouvoir 

et faire partie des garants de la démocratie… Et c’est pour ça que le métier me plait. Il a un vrai 

rôle d’utilité sociale, quand il est bien fait… Après il y a une forme de réalité du métier. Tant 

que les médias des seront des entreprises privées a buts lucratifs on restera dans le système 

malsain du clic, de la pub… surtout avec l’accélération du monde que permettent les toutes 

nouvelles technologies. 

Alors les nouvelles technologies justement. Est-ce que vous pensez que ça a apporté plus 

de positif ou de négatifs ? 

Les deux. Ni positif ni négatif. Pour moi, les nouvelles technologies sont un outil. C’est-à-dire 

qu’un marteau pour taper sur un clou c’est extrêmement utile, alors que si tu l’utilises pour taper 

sur quelqu’un … Pour moi les technologies c’est pareil. C’est à la fois énormément de potentiel, 
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avec des possibilités de faire des trucs qu’on n’aurait jamais soupçonnés. Des choses telles 

qu’avoir des informations, expliquer des informations, de multiplier les formats d’informations. 

Mais d’un autre côté, c’est un peu aussi la cause de plein de maux comme les fake news, le 

journalisme citoyen, qui est bien, mais qui n’a pas la même rigueur que le journalisme 

professionnel, etc. Ça dépend de la manière et des intentions avec lesquelles on utilise l’outil. 

Il n’est pas mauvais, mais après si on détourne son utilisation, les problèmes peuvent venir. 

Est-ce que vous pensez que vous allez finir votre carrière dans le journalisme ? 

Je n’en sais rien du tout. Je sais que je suis à une période un peu charnière de ma pratique 

professionnelle. Je suis journaliste presse écrite depuis dix ans on a envie que ça change, mais 

je n’ai pas forcément envie de me lancer dans quelque chose de très traditionnel, comme aller 

me former pour faire de la télé. Je n’en ai pas très envie. Mais en parallèle de mon activité de 

journaliste je suis en train de monter un (…) en Guadeloupe. J’ai envie de créer un média pour 

enfants aussi parce qu’en Guadeloupe l’information ne passe pas vraiment auprès des jeunes. 

Déjà, les jeunes ne s’informent plus du tout comme les anciennes générations et surtout en 

Guadeloupe il n’y a pas de novation médiatique et informationnelle donc j’aimerais bien 

participer à ça. En même temps écrire des articles et produire des reportages radio, c’est avec 

ça que je gagne ma vie donc il faut trouver le juste milieu entre « j’arrête » et « je fais autre 

chose et en même temps je continue quand même de pouvoir payer mon loyer ». 

Du coup, il y a plein de questions qui se posent. Je suis en train de me lancer dans la réalisation 

d’un documentaire télé. Je teste plein de trucs… donc est-ce que je vais finir ma carrière 

professionnelle dans cette voie ? Je pense que je vais finir la finir dans un métier qui sera 

toujours celui de la transmission d’informations. 

Qu’est-ce que vous changeriez dans ce métier si vous le pouviez ? 

Augmenter les salaires déjà (rires)… Mais objectivement, je changerai deux choses. Je changerai la 

structure juridique des médias. C’est-à-dire que pour moi toute l’émergence de médias indépendants 

qu’il y a là en ce moment c’est très intéressant parce que ce ne sont plus des médias dont le but principal 

est de faire du profit. La chose à changer serait que les médias ne soient plus des entreprises 

traditionnelles. Un média, ça pourrait être une SCOP (Société coopérative et participative). Ce sont des 

entreprises ou chaque salarié est actionnaire de la boite. Autrement dit, chaque salarié a un intérêt à ce 

que l’entreprise fonctionne bien. Si l’entreprise s’enrichit, tu t’enrichis toi-même. Du coup, tu n’enrichis 

pas forcément l’actionnaire. Si les actionnaires étaient les gens qui sont les premiers concernés, il y 

aurait beaucoup plus de fiabilité de l’information. Il y aurait moins de suspicion (ex Mediapart, Les 

Jours). Les modèles économiques sont plus fragiles, mais quand ça tient, ça tient plus solidement, parce 

que du coup tu te fondes sur une communauté et il y a une forme d’indépendance derrière. Tu ne dois 

des comptes qu’a tes lecteurs ou ton public… L’information est un produit certes, mais ce n’est pas un 

produit comme les autres. Il faudrait faire prendre conscience aux médias qu’être une entreprise à but 

seulement lucratif n’est pas bénéfique à la profession. 

Et ensuite la deuxième chose que je changerai… ça serait dans la sociologie des journalistes. Le 

journalisme est un métier de riche. Comme beaucoup, je ne viens pas d’une famille particulièrement 

aisée, mais quand on regarde finalement on est toujours des gens très éduqués. On a fait des études. On 

s’est donné les moyens, mais si on s’est donné les moyens c’est aussi parce qu’on a des ressources et 

rares sont des gens qui viennent de milieux très défavorisés qui peuvent accéder à ce type de métier et 

c’est dommage parce que du coup derrière, comme on est tout le temps en train de s’enrichir 

intellectuellement ça renforce des mécanismes qui sont déjà à l’avant, sans laisser la place forcément a 

tout le monde. On a vu durant la crise des gilets jaunes. Pour moi les meilleurs papiers sur le sujet c’était 
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des gens qui étaient partis passer une semaine sur un seul rond-point… Il faut ralentir. Beaucoup ralentir 

l’information et ça ce n’est pas possible dans une dimension productiviste. 

Et un peu plus loin, alors que l’enregistrement n’était pas encore fini, Amandine Ascensio dit :  

Je me suis toujours demandé si jamais je suis plus journaliste qu’est-ce que je suis. Et je n’ai pas de 

réponse à cette question. Je serai forcément autre chose, mais je n’ai pas de réponse à cette question. Si 

jamais j’arrête d’être journaliste qu’est-ce que je suis ? Parce que je pense qu’avant d’être humaine ; 

femme ; guadeloupéenne ; française … je suis journaliste. Si jamais je devais arrêter d’être journaliste, 

ça serait parce que j’ai trouvé un truc à côté qui me stimule vraiment. 
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ANNEXE 7 : INTERVIEW AVEC VALÉRIE 

PÉRONNET 

 

Depuis combien d’années êtes-vous journaliste ?  

Alors moi j’ai été diplômée en 1986 donc oui ça fait un bon moment ! 

À quel moment de votre vie avez-vous décidé de devenir journaliste ?  

En fait, j’ai décidé un peu par défaut parce que j’ai eu mon bac un peu plus tôt que les autres. 

J’ai eu mon bac l’année de mes 17 ans et je ne me sentais pas très mure. Je ne savais pas trop 

quoi faire et en fait, j’ai choisi journaliste en me disant que c’est un métier qui ne me spécialisait 

pas et que ça me laisserait ouvert plein de champs possible. Je me disais que je pouvais être 

journaliste dans plein de domaines possibles… Bon, j’ai toujours beaucoup aimé lire, écrire. 

C’était assez évident que je voulais être journaliste presse écrite. Donc voilà j’ai décidé ça à la 

fin de mon lycée quoi… Mais il faut aussi comprendre qu’à 17 ans ou même à 20 ans on ne sait 

pas encore vraiment qui on est. Et du coup moi, finalement, je me suis laissée glissé sur ma 

pente naturelle et maintenant je sais très bien qui je suis et je sais très bien de quelle manière 

j’exerce ce métier et je l’exerce de la manière qui me correspond. Mais moi à 17 ans je n’étais 

pas capable de savoir que c’était ça qui m’irait. Le journalisme m’a permis de continuer à murir 

et de déployer ma personnalité tranquillement. 

Avant de devenir journaliste comment est-ce que vous voyiez la profession ?  

Je ne la voyais pas d’un œil particulier en fait, ce n’est pas comme aujourd’hui ou je pense qu’il 

y a une espèce de fantasme ou on a beaucoup vu des films. Je n’avais aucune idée précise de ce 

que c’était. J’ai juste regardé les études et je me suis dit que ça allait plutôt m’intéresser. 

Je vois que vous faites plein de choses différentes, mais du coup pour comprendre, est-ce 

que vous vous considérez comme pigiste ? 

Pendant 15 ans, j’ai été journaliste salariée à Télérama. J’étais critique de radio. Donc là j’étais 

salariée comme n’importe quelle personne. Après j’ai eu envie de changer, parce que je n’avais 

jamais assez de temps pour faire mes interviews, rencontrer les gens, la chose que j’aime le plus 

faire dans ce métier. Donc je suis partie et depuis je suis très libre. C’est-à-dire que j’ai plusieurs 

cordes à mon arc… La corde principale étant que je suis pigiste exclusivement pour un journal, 

Psychologies magazine. Après j’ai écrit beaucoup de livres, qui sont à mes yeux des livres 

journalistiques. Pour ça, je suis payée en droits d’auteurs. Par ailleurs depuis 10 ans je suis aussi 

romancière, et là je touche aussi des droits d’auteurs. 

Comment jugez-vous vos conditions de travail ? 

Alors, mes conditions de travail en tant que pigiste pour Psychologies magazine, je les juge 

assez moyennes et ne s’arrangeant pas du tout. Les avantages c’est que je suis quand même 

libre. C’est moi qui décide un peu comme je veux même, si je suis très attachée à cette rédaction, 

même si je suis conviée aux réunions de rédaction quand il y en avait (il n’y en a plus avec le 

Covid 19). Je suis quand même libre, c’est-à-dire que si j’ai besoin de partir pour écrire un livre, 

je n’ai pas besoin de demander la permission au rédacteur en chef donc ça c’est intéressant. 
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Mais si tu as compris, je suis pigiste hyper régulière de cette rédaction, donc je fais partie de 

son équipe. Mais il y a toujours ce statut de pigiste qui est assez cruel. Par exemple quand ils 

disent « l’équipe », ils n’incluent jamais les pigistes.  

L’autre chose qui ne s’arrange pas, c’est que ça fait dix ans que je suis payée au même tarif. 

Encore, une autre chose est que, depuis que je travaille pour ce journal, il a été vendu deux fois. 

Les responsables syndicaux qui négocient à chaque fois les conditions dans lesquelles le 

personnel change d’employeur ne se sont jamais battus pour que les pigistes, même ceux hyper 

réguliers, comme moi, obtiennent les mêmes avantages qu’eux ou soient protégés comme eux. 

Donc ça je trouve que c’est assez difficile quand t’es pigiste historique dans un journal de ne 

pas être reconnu à ce niveau. Même si en même je sais que je suis très reconnue pour la qualité 

de mon travail dans cette rédaction et que tout le monde me respecte. Mais personne ne se 

demande comment je gagne ma vie et quel impacte ça a sur moi, les évènements qui ont un 

impact sur eux.  

Et puis après l’autre chose qui est difficile, c’est que, quand tu es dans une négociation avec 

quelqu’un qui a une hiérarchie tu es tout seul parce que t’es pigiste. Tu n’as pas une rédaction 

derrière toi pour négocier. Et puis bon la dernière chose c’est que c’est très dur en ce moment 

de travailler pour un journal de presse papier parce qu’on est en train de mourir en fait je pense. 

Je pensais bien que ce métier n’allait pas durer éternellement, mais je croyais qu’il s’arrêterait 

après moi, que je serais parmi les dernières à pouvoir vivre de ma plume en presse papier 

comme je le fais. Mais maintenant je pense que ça ne va tenir jusqu’à ce que je ne travaille plus 

quoi. Avec cette période surtout. Il n’y quasiment plus de ventes en kiosque. C’est une 

catastrophe. 

Comment est-ce que cette dégradation vous affecte dans votre vie ? 

Et bien ça m’affecte parce que je ne suis pas augmentée depuis dix ans, mais toutes mes charges 

augmentent donc ça affecte mon niveau de vie. Mais sinon je vois, notamment sur le Web, 

comment le métier a glissé d’écrire un article vers produire du contenu. Et ça, ça m’affecte 

personnellement parce que moi je ne produis pas de contenu, j’écris des articles. Ce n’est pas 

du tout la même chose. Ce n’est pas la même énergie. Ce n’est pas la même manière de faire. 

Et puis ça m’affecte en tant que citoyenne, parce que les médias auxquels j’ai accès sont de plus 

en plus remplis de contenus et pas d’articles. Et lorsqu’on sait comment ils sont fabriqués et 

avec quelle économie ils sont fabriqués, je trouve que ça devient catastrophique pour la santé 

mentale et politique de notre société.  

Après ce qui est intéressant c’est par quoi tout s’est remplacé. Je vois bien que les nouvelles 

générations inventent d’autres choses. Et ces choses ne prennent pas la forme que ce que je 

connaissais et que j’aimais. J’ai aussi tenu des sessions de travaux pratiques dans des écoles de 

journalisme ces dernières années et je vois bien que les jeunes générations ne se posent pas du 

tout les mêmes questions que nous et surtout qu’ils se posent très peu de questions. Mais parce 

qu’on ne les forme pas à le faire, ce n’est pas de leur faute… Des questions déontologiques. Et 

ça je trouve que c’est catastrophique, mais ainsi va le monde…  

Après bien sûr il faut voir les postes qu’on vous propose, quels moyens on vous donne pour 

exercer votre métier de façon déontologique. Mais la déontologie est tellement importante, il 

faut absolument réfléchir à l’exposition potentiellement dangereuse que l’on donne à une 

personne lorsqu’on publie quelque chose.  
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Le métier de journaliste, dans sa généralité, est de plus en plus mal vu par le public. Est-

ce que c’est quelque chose qui vous affecte ? 

C’est quelque chose qui m’affecte d’une certaine façon bien sûr, mais c’est aussi quelque chose 

qu’on a bien cherché quand même. Alors bon moi je ne suis pas trop concerné par ça parce que 

je fais très attention. Mais on se souvient de la prise d’otage d’Hyper Cacher où un petit jeune 

de 25 ans, qui était devant le supermarché expliquait que des gens s’étaient retranchés dans le 

sous-sol, sans se dire à un seul instant que le preneur d’otage regardait peut-être la télévision et 

qu’il allait aller chercher ces gens au sous-sol. On en arrive là, donc je comprends qu’on puisse 

être détesté à cause de ça.  

Le premier problème là est un problème de formation. Le deuxième est un problème de 

pression. Quand on est à la course au scoop, on rend le métier épouvantable. Mais ce n’est pas 

la seule histoire. On a une vraie responsabilité. C’est difficile de mesurer l’impact qu’on peut 

avoir sur la vie des gens. Quand j’étais jeune journaliste à Télérama j’ai fait un portrait d’un 

jeune homme qui était très brillant… il était super drôle… mais ça l’a rendu fou hein. Il a pété 

les plombs... parce qu’il avait son portrait dans Télérama. Moi je ne m’étais pas rendu compte 

de ça. Il a pété les plombs pour de bon. Il s’est retrouvé à l’hôpital psychiatrique. Et en plus, le 

bruit a couru qu’il avait couché avec moi pour que je fasse son portrait. Ça m’a permis de 

mesurer de façon très concrète, l’impact que peut avoir mon intervention de journaliste dans la 

vie de quelqu’un. Ça m’a permis de mesurer le pouvoir que me donne ce métier et aussi ma 

responsabilité. 

C’est pour ça que ce métier peut être détesté. C’est à cause des gens qui utilisent ce pouvoir à 

mauvais escient soit par irresponsabilité, par immaturité soit en jouissant du pouvoir que ça leur 

donne. 

Est-ce que vous considérez le journalisme comme un métier prenant dans la vie de tous 

les jours ? Est-ce que vous arrivez à décrocher pour prendre du temps pour votre vie 

personnelle ? 

Dans la manière dont j’exerce ce métier, je ne suis pas collée à l’actu. Après, je ne m’en rends 

même plus activement compte, mais tout ce que je fais nourrit la journaliste que je suis. Ce que 

j’entends quand je traine dans la rue, les rencontres que je fais quand je suis chez des amis, ce 

que me raconte mon neveu de 14 ans sur ce qu’il se passe dans son collège… c’est-à-dire que 

je n’ai pas l’impression d’être tout le temps en quête d’info. Par contre mes amis me font 

remarquer que je suis une éponge à info. Je suis très attentive à mon environnement et je 

mémorise beaucoup de choses et ensuite tout ce que je mémorise m’est utile à un moment ou à 

un autre dans mon métier. 

Et puis quand je travaille sur un gros papier et que je m’arrête le soir, je sais que mon cerveau 

va continuer à travailler, mais ça ne me stresse pas parce que c’est cool. Ça veut aussi dire que 

le travail se fait un peu en pilotage automatique, et quand je vais me remettre devant mon ordi 

le lendemain pour écrire mon papier, mon cerveau a continué à mouliner donc ça va sortir plus 

facilement.  

Et comment est-ce que vous replongez dans votre vie personnelle après ? 

En fait le truc c’est que je ne fais la différence entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, 

mes loisirs. J’ai la chance de faire un métier qui est tellement intéressant que finalement c’est 

un mode de vie quoi. C’est-à-dire que je suis attentive à mon environnement de cette manière 
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la parce que ça me correspond. Je n’ai pas besoin de faire de coupure en fait. Je suis journaliste 

comme je respire. 

Est-ce que ça vous a déjà porté tort justement ? Le fait d’être une éponge à information, 

le fait d’être journaliste. 

Quelquefois oui. Par exemple quand j’écoute la radio j’écoute avec trop d’attention. Il a fallu 

que j’apprenne à éteindre la radio, ne pas regarder la télé, ne pas lire les journaux pour faire 

baisser un peu la pression. Quand j’ai besoin de débrancher, je me coupe des sources 

d’information. 

Et comme j’ai l’autorisation d’exercer ma curiosité dans mon milieu professionnel, finalement 

je l’exerce tout le temps en fait. Et c’est vrai que j’ai pris l’habitude d’interroger l’autre sur ce 

qu’il lit, ça m’intéresse beaucoup, et quelquefois ça peut être étonnant pour les gens qui ne me 

connaissent pas d’être questionné sur des choses intimes par une inconnue. Et après j’ai aussi 

appris à le faire de façon assez légère pour que les gens ne se sentent pas piégé quoi. Et aussi, 

j’ai appris à écouter de façon assez soutenue, pour me rendre compte si je mets l‘autre dans 

l’embarras pour ensuite rectifier le tir si nécessaire 

Est-ce que c’est un métier qui fondamentalement vous plait ?  

Ah beh oui. Je ne me suis pas du tout trompée de métier. C’était parfait pour moi de faire ce 

métier-là. 

Dans un degré plus élevé est-ce que c’est un métier qui vous procure du bonheur ? 

C’est une grande question, qu’est-ce que c’est que le bonheur ? Mais quand je croise des gens 

qui disent « aah tu bosses à psycho » et en discutant on se rend compte qu’ils se souviennent 

d’un papier que j’ai écrit. Un papier dont moi-même je ne me souviens plus c’est trop bien. 

Pareil quand je reçois une lettre de lecteur… C’est-à-dire que quand tu travailles à psycho, la 

chance que t’as c’est que potentiellement, les papiers écrits peuvent vraiment changer des vies. 

C’est-à-dire que moi j’écris des papiers pour aider les gens qui lisent à trouver des solutions 

pour améliorer leurs vies et que je suis comme une courroie de transmission entre des gens qui 

sont passés par une épreuve et qui racontent comment ils s’en sont sortis et que je transmets ça 

a des gens qui sont peut-être dans cette épreuve et qui cherchent comment s’en sortir. Des fois 

ça matche.  

Quand tu reçois une lettre de quelqu’un qui dit « il y a trois ans dans la salle d’attente de mon 

dentiste, j’ai trouvé psycho, j’ai feuilleté, je suis tombé sur votre article, et tout un coup j’ai 

trouvé quelque chose de très important pour moi », c’est formidable non ? Moi je trouve ça 

génial. Tout le monde n’a pas la chance de faire un métier qui permet d’améliorer des vies. 

Même si ce n’est pas beaucoup, c’est quand même énorme. Avoir un effet aussi positif dans la 

vie de quelqu’un c’est un cadeau. Je trouve que vraiment j’ai de la chance de faire un métier 

qui permet de faire ça. C’est sûr et certain… La chance aussi c’est que je choisis quasiment tous 

les gens que je rencontre dans le cadre de mon métier et c’est quand même top de pouvoir 

rencontrer tous ces gens. J’ai la chance de pouvoir rencontrer des gens qui m’intéressent 

beaucoup et ça, c’est super. 

Et justement quels sont pour vous les plus gros avantages de ce métier ?  

Pour moi mon plus gros avantage c’est de pouvoir entretenir ma curiosité et être payée pour ça. 

Même si je suis mal payée. Je peux quand même appeler n’importe qui et leur dire « je suis 



Gaetan Tringham M2 Mémoire Journalisme International 

78 
 

journaliste est ce que vous acceptez de me parler de tel ou telle chose ». Une fois j’ai appelé 

Claudie Haigneré, elle était ministre. Je l’ai appelé pour qu’elle me raconte son histoire d’amour 

avec Jean Loup Chrétien. Et beh c’était quand même bien quoi. Elle me raconte cette histoire 

hallucinante. Ils se sont quand même rencontrés en préparant un vol dans l’espace. C’était super 

quoi. Mais voilà j’ai quand même une grande liberté de curiosité et c’est top.  

Le fait de ne pas me spécialiser au début m’a permis de naturellement et progressivement 

devenir une intervieweuse spécialiste des choses intimes. Et ce que je sais faire très bien, c’est 

raconter des choses très intimes sans qu’elles ne soient jamais impudiques. C’est une question 

de garder une bonne distance avec les personnes en face et les lecteurs. 

Qu’est-ce que vous changeriez au métier de journalisme si vous le pouviez ? 

Je pense qu’il faudrait rediscuter bien clairement du statut du pigiste ça c’est sûr et certain. À 

l’origine les pigistes étaient payés un peu plus que les salariés pour compenser leur précarité. 

Le prix de leur précarité c’était qu’ils étaient mieux payés. La maintenant, moi y compris, les 

pigistes sont moins bien payés que les journalistes salariés, donc sont de plus en plus mal payés. 

Et quand on s’en plaint, moi quand je m’en plains, on me dit que ça, c’est le prix de ta liberté. 

Mais ce n’est pas le prix de ma liberté, c’est le prix de ma précarité. Ce n’est pas pareil.  

Mis à part le journalisme quels sont les moments dans votre vie qui vous procurent le plus 

de bonheur ? 

Mais ce n’est pas comme ça en fait. Il n’y a pas une colonne journaliste, une colonne femme, 

une colonne romancière, c’est tout mélangé quoi. Moi, ce qui me rend heureuse, mais je pense 

que c’est pareil pour tout le monde, ce qui rend heureuse c’est de faire des choses qui ont du 

sens et ce qui rend fou, ce qui rend agressif, ce qui rend haineux, ce qui rend aigri, c’est de faire 

des choses qui n’ont pas de sens. Moi, ce qui me rend heureuse globalement c’est que j’ai réussi 

à organiser ma vie, globalement, pour ne faire pratiquement que des choses qui ont du sens pour 

moi. Et j’ai réussi à me dispenser d’être obligée de faire des choses qui n’ont pas de sens pour 

moi et à chaque fois que ça m’est arrivé, ça m’a toujours rendue malheureuse.  

J’aime bien cette idée du sens. Du coup est ce que vous diriez que vous avez trouvé du sens 

à votre vie ? 

Euh alors ce n’est pas que j’ai trouvé du sens à ma vie, c’est que je trouve que j’ai bien mené 

ma vie. Que je me suis construite une vie qui me correspond, qui me convient et qui m’intéresse. 

Et à un âge où beaucoup de gens commencent à décroitre, c’est-à-dire qu’ils ont l’impression 

en vieillissant qu’ils perdent, moi je fais quand même un métier où plus je vieillis, meilleure je 

suis. Donc ça, c’est cool aussi. Je trouve que je me bonifie et que je sais de mieux en mieux 

faire ce que fais. Je fais en ce moment des choses que je n’aurais pas été capable de faire avant, 

sur des interviews intimes. Je sais bien le faire quoi, c’est cool de sentir que tu maitrises bien la 

machine. Ça me permet d’aller à des endroits que je n’allais pas imaginer que j’allais pouvoir 

aller. Maintenant dans une interview je suis en roue libre, ce qui me permet d’être complètement 

concentrée sur ce que me raconte l’autre, je n’ai plus aucune inquiétude sur comment je vais 

me débrouiller pour faire mon papier ou comment je vais le construire, donc je suis entièrement 

disponible à la rencontre et c’est ce qui m’intéresse le plus dans ce métier. De faire des 

rencontres qui ont du sens qui sont riches, qui sont profondes, tout ça. Même si ma vie n’est 

pas toujours facile, c’est souvent assez dur même, mais je ne suis pas à dire vivement la retraite. 

Ma vie est toujours intéressante. C’est quand même un grand luxe.  
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Est-ce que vous savez si vous allez finir votre carrière dans le journalisme ? 

Je pense surtout que je n’ai pas de carrière. Je vais finir ma vie quoi. Ma vie c’est d’avoir ce 

regard-là sur le monde. Je ne vais pas arrêter ça. Après est ce que je vais toujours en faire des 

articles pour les journaux pour lesquels je suis fière de travailler, ça, c’est moins sûr. Mais je 

pense que cette curiosité que j’ai affutée toute cette année ne va pas s’éteindre du jour au 

lendemain, il n’y a aucune raison. Si j’arrête ça, ça voudrait dire que je me perds complètement 

et je ne me le souhaite pas. 

Interview réalisé par Gaetan Tringham 
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ANNEXE 8 : INTERVIEW AVEC LISE 

IRLANDES-GUILBAULT 

 

Avant de rentrer plus précisément dans votre histoire. Combien de temps aviez-vous été 

journaliste ? 

Quasiment 20 ans. J’ai commencé dans la presse familiale. J’y suis restée une dizaine d’années, 

j’ai évolué dans différents magazines. J’ai été à la fois rédactrice et secrétaire de rédaction. 

D’ailleurs, le métier de secrétaire de rédaction est en train de disparaitre. Il y en a de moins en 

moins, comme les correcteurs… d’ailleurs, ça se ressent dans la qualité des contenus, 

malheureusement.  

Après la presse pour enfants je me suis tournée vers la presse lifestyle, qui elle était destinée 

vers un public adulte. Plus précisément, j’étais en charge de la culture. 

Il y a eu une parenthèse, lorsque j’ai créé un magazine avec une amie. C’était le premier 

magazine gratuit pour enfants on l’a lancé sur la Côte d’Azur et après à Paris. Ce magazine 

existe toujours d’ailleurs. Je suis restée dans cette aventure pendant deux ans. Après je suis 

reparti en tant que salarié sur un autre poste dans un magazine culturel. 

Parallèlement, j’ai été aussi chargée de communication en freelance. J’ai été aussi auteur de 

documentaire.  

Sous quel statut travailliez-vous lorsque vous étiez journaliste ?  

J’ai travaillé sous tous les statuts. J’ai été autoentrepreneur, j’ai été pigiste, j’ai été salariée sous 

contrat.  

Comment est-ce que vous regardiez la profession avant même d’être journaliste ? 

C’est vraiment un métier que j’ai choisi par passion. À 13 ans je disais déjà à tout le monde que 

je serais journaliste. J’ai fait des études d’histoire pour pouvoir accéder aux concours qui étaient 

ouverts aux licences. Une fois la licence en poche j’ai été prise dans une école de journalisme. 

Et après j’ai enchainé directement sur un stage de fin d’études, puis un remplacement, puis des 

piges, toutes les étapes les unes après les autres… 

J’avais une haute opinion du travail de journaliste. Pour moi le journaliste est là pour 

transmettre. Pour mettre à disposition, mais aussi à la hauteur du lecteur des informations qui 

ne sont pas toujours accessibles. J’ai travaillé beaucoup pour les enfants donc c’était un défi 

permanent de vulgariser certaines informations. Donc voilà, pour moi c’était vraiment un travail 

important. Et puis j’ai toujours été passionnée par ce travail. J’aimais beaucoup aller à la 

rencontre des gens, faire des interviews, faire découvrir de jeunes talents… ça m’a vraiment 

toujours passionnée… Le contenu du travail en lui-même m’a toujours passionnée, quelque soit 

le sujet et j’ai fait des sujets très variés et je n’ai jamais été blasée de ce que je pouvais faire. 

C’est un métier que j’ai aimé profondément et que j’aime toujours d’ailleurs… Je ne l’exerce 

plus parce que ce n’est plus possible… 

Quelles étaient vos conditions de travail ? 
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J’ai connu des conditions de travail très différentes selon les périodes et les statuts sous lesquels 

je travaillais. Quand j’étais pigiste, c’était aléatoire. Quand j’étais salariée, j’ai subi des 

déceptions liées à la hiérarchie, au mode de fonctionnement, mais ça, ce n’est pas forcément 

propre aux entreprises de presse. Il y a les aléas du monde de l’entreprise et les aléas liés au 

statut de journaliste. Après dans mon parcours j’ai aussi été déléguée syndicale. Je pense que 

ça ne m’a pas aidée. Clairement. On m’a mis des bâtons dans les roues… les postes auxquels 

j’aurais pu accéder ont été attribués à des personnes que j’ai formées. Voilà. Un exemple 

frappant des effets collatéraux d’un engagement syndical… 

Est-ce que vous trouviez quand même des avantages à la vie de journaliste ? 

Parmi les choses qui me plaisaient particulièrement c’était le fait que j’écrivais sur des sujets 

excessivement variés, que je rencontrais constamment des gens, que je visitais des lieux… Au 

niveau intellectuel et humain, c’était hyper riche. J’avais aussi choisi ce métier parce que j’aime 

particulièrement écrire et là-dessus je n’ai pas été déçue. 

Une chose qui vraiment m’a un peu pesé en terme professionnel c’est peut-être la redondance 

de certains sujets. Les fameux sujets marronniers. Ces sujets qui reviennent chaque année 

étaient le seul bémol de mon travail quotidien.  Quand vous avez écrit 15 fois sur le sujet et que 

vous avez choisi des angles différents à chaque fois, au bout d’un moment l’inspiration n’est 

plus là, cela se ressent dans l’article après. 

Quels étaient les gros inconvénients de votre vie de journaliste ? 

Ce qui a fait que j’ai quitté la profession c’est la pression commerciale. La pression directe des 

commerciaux vis-à-vis de la rédaction qui s’est accentuée au fur et à mesure des années. J’ai 

commencé à la ressentir, puis c’est devenu de plus en plus oppressant jusqu’à ce qu’on me 

donne des consignes directes qui n’avaient aucun sens pour moi. Cette pression commerciale 

qui a un impact sur le contenu, sur le choix de vos sujets, sur les gens qui mettaient en avant les 

lieux culturels dont vous parlez… je l’ai trouvée insupportable. Ça m’empêchait d’exercer mon 

métier comme je le voulais, et surtout je trouvais qu’on se décrédibilisait aux yeux des lecteurs. 

Il y avait un problème de déontologie pour moi.  

Est-ce que le fait que le journalisme soit mal vu par le public, ça vous touchait ? 

Au quotidien de mon travail, non. Parce que franchement, quand vous exercez votre métier et 

que vous allez à la rencontre des gens, ils sont plutôt sympathiques. Ils vous accordent du crédit 

et de l’attention. Quand vous allez voir quelqu’un pour l’interviewer, il ne dit pas de mal sur 

les journalistes, il ne dit pas de mal sur quoi vous travaillez… tout formidable. Il y a un gros 

paradoxe par rapport à ça.  

Après ça fait depuis quatre ans que je ne suis plus journaliste et je trouve que la situation s’est 

vraiment aggravée ces dernières années. On a commencé à le ressentir un peu, mais ça ne 

m’affectait pas dans mon travail quotidien. Par contre, c’est vrai que ça m’est arrivé de 

nombreuses fois d’être obligée d’expliquer aux gens que « non ce n’est pas de la télé », « non 

ce n’est pas pour ce n’est pas cette journaliste » … j’ai eu quand même souvent à faire à des 

gens qui méconnaissaient complètement le métier, en avait une vision fausse et qui toujours 

font l’amalgame en pensant « les journalistes… les politiciens… », la classique quoi. 

Est-ce que vous aviez un problème avec le fait que le journalisme ce soit un métier prenant 

dans la vie de tous les jours ? 
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Alors même en changeant de métier j’ai toujours ce problème. C’est comme tous les métiers 

qu’on fait par passion et qui ont une dimension sociale. C’est-à-dire que quand vous rencontrez 

des gens dans le métier de journaliste, que ce soit des collègues ou des gens que vous 

interviewez, vous tissez des liens et la frontière entre vie personnelle et votre vie 

professionnelle, très vite, elle n’existe plus ou alors elle est très floue et est très compliquée à 

appréhender en tout cas. En général quand on devient journaliste, on a plutôt le contact facile, 

surtout quand on est dans une ville comme Nice qui est relativement petite. Vous rencontrez 

souvent les mêmes personnes dans les évènements et effectivement faire la part de choses est 

très compliqué. Quand on rentre chez nous on ne peut pas vraiment dire qu’on laisse le travail 

à la porte, parce que déjà les gens, avec tous les nouveaux outils peuvent vous contacter à tout 

moment, parce que des fois dans les rédactions il y a des urgences, il y a des bouclages, il y a 

des problèmes… On travaille aussi les week ends, on travaille de chez nous… c’est un travail 

qui fait partie de votre identité en fait. Ça en fait tellement partie que normalement on fait la 

distinction entre ce qu’on est et ce qu’on fait. Et dans ce travail, on ne la fait pas en fait… J’ai 

beaucoup de mal à renoncer au statut de journaliste à cause de ça. D’ailleurs, je regardais encore 

aujourd’hui ma dernière carte de presse avec nostalgie, parce que ça faisait partie de moi ce 

métier en fait. Je me sentais vraiment journaliste. C’est vraiment propre à ce métier en fait. 

Et ce rush constant ne vous posait pas de problème dans votre vie personnelle ? 

Si. Ça me posait des problèmes, mais en même temps j’ai une espèce de dépendance au travail. 

J’en ai pris conscience au fur et à mesure… et ça s’est clairement accentué depuis qu’il y a des 

smartphones… Mais comme c’est un travail que l’on fait par passion, en fait on voit tout comme 

un sujet potentiel. Toutes les rencontres que l’on fait, on se dit « tiens ça ferait un super sujet 

pour tel dossier ». Ce n’est pas forcément naturel, mais ça fait tellement parti de vous, que vous 

voyez tout à travers les yeux d’un journaliste. Du coup, j’ai des tas de carnets et je continue à 

noter tout le temps des choses. 

Est-ce que d’un côté vous vous sentez encore un peu journaliste ou pas ? 

Disons que je me sens un peu, mais pas que. Une autre partie de moi s’est ouverte. Une partie 

plus créative et plus libre surtout… Après ce qui manque peut-être c’est le retour immédiat. 

Quand on travaille dans la presse, c’est gratifiant dans le sens ou le résultat est palpable. Vous 

voyez le résultat de votre travail au fur et à mesure. Et dans la communication maintenant c’est 

beaucoup plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. On n’a pas la même sensation de 

satisfaction… c’est différent. 

Est-ce que le journalisme vous empêchait de vous épanouir ?  

Non. Je ne dirai pas ça non. Ça a pu créer des tensions avec certaines personnes qui avaient une 

mauvaise opinion de ce que je faisais. Mais non. Ça ne m’empêchait de rien. Au contraire. Ça 

me donnait même une légitimité à certains moments. Ça m’a permis de faire des choses que je 

n’aurais jamais faites, ou de m’adresser à des gens que je n’aurais jamais abordés sans ma 

casquette de journaliste. 

Après effectivement, il y a des moments où je ne disais pas forcément ce que je faisais parce 

que je savais d’emblée que les gens auraient eu une mauvaise opinion ou allaient me poser des 

questions plus ou moins déplacées ou totalement absurdes qui n’ont rien avoir avec moi comme 

« Est-ce qu’il est sympa Jean Pierre Pernaud ? » … Des fois les réactions des gens sont assez 

surprenantes. Une des phrases qui m’a le plus exaspérée c’est « Tu dois super bien gagner ta 

vie ! ». Oui bien sûr… Ça fait partie des idées reçues sur les journalistes. On n’est pas super 

bien payé quand on est journaliste, à de rares exceptions près, et surtout au regard du travail 

qu’on fait. Mais, non ça ne m’a pas vraiment empêchée de quoi que ce soit. 
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Et alors maintenant qu’est-ce que vous faites dans votre vie ? 

Alors j’ai repris mes études. J’ai fait un master ingénierie culturelle que j’ai eue en 2017. 

Ensuite, j’ai créé une agence de communication dédiée à l’art. Donc j’accompagne des artistes 

pour développer leur notoriété, pour organiser des évènements, pour monter des salons. C’est 

varié, mais je ne travaille que dans l’art. 

Et ce vous faite maintenant. Est-ce que ça vous mieux sur la façon dont vous menez votre 

vie ? 

Oui. Déjà je peux faire tout comme je veux. C’est énorme. Ensuite je ne subis de pression de 

personne à part celle que je me mets moi-même et surtout je ne réponds pas à des pressions 

commerciales quelconques. C’est-à-dire que je choisis avec qui je travaille. Je peux faire des 

choses en rapport avec mon système de valeurs en fait et ça pour moi c’est vraiment important.  

J’en ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi qui ont suivi un parcours de reconversion, 

pas forcément qui étaient journalistes. Je ne sais pas s’il y a un âge clé pour ça, mais il y a un 

moment quand on ne se reconnait plus dans ce qu’on fait ce n’est plus possible en fait. On a 

besoin d’être fidèle à ses valeurs. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui se sont reconvertis 

en grande partie à cause de ça. Moi je me suis retrouvée à un moment à écrire des articles sur 

des évènements excessivement sélectifs ou sur des lieux inaccessibles ou sur des offres 

d’hébergement à 30 000 euros la nuit et je me demandais vraiment quel était l’intérêt de tout ça 

en fait. J’étais très loin de mon idéal de journaliste de départ. Je me sentais totalement inutile 

par moment, je me disais que ça ne rime à rien ce que je fais. 

Est-ce qu’il y a plus un sens à ce que vous faites maintenant alors ? 

Clairement oui parce que je pense que la culture et l’art c’est essentiel. J’ai vraiment la sensation 

d’apporter quelque chose aux artistes et au public.  

Et c’est toujours aussi gratifiant que le journalisme ? 

Alors, c’est moins gratifiant parce que c’est vraiment un travail de l’ombre et de très longue 

haleine, mais humainement par contre c’est vraiment fabuleux. Toute la richesse du travail de 

journaliste, par rapport à ça, je continuer à la vivre, de la même façon, dans mon travail actuel. 

Je continue à faire de très belles rencontres, et ça, c’est très important, j’ai une sensation de 

continuer à apprendre des choses. Je continue à découvrir des concepts, des points de vue. C’est 

une dimension que j’appréciais déjà énormément dans le travail de journaliste. On a 

l’impression d’avancer. Je ne suis jamais blasée, j’ai toujours envie d’apprendre de nouvelles 

choses et de rencontrer de nouvelles personnes et ce que je fais répond très bien à ça.  

Qu’est-ce que vous changeriez au métier de journaliste si vous le pouviez ? 

Ce que je changerai, clairement, c’est le mode de financement des médias. C’est-à-dire que ça 

ne devrait pas être possible que de grands patrons puissent acquérir des médias et imposer des 

dictats publicitaires ou financières aux médias qu’ils dirigent en fait. Mais en fait, je n’ai pas 

de solution. Cela est évidemment un idéal. Idéalement même, il faudrait que les médias soient 

totalement indépendants. Et ça ce n’est possible que si les lecteurs sont prêts à payer derrière 

pour les consommer et c’est de moins en moins le cas donc c’est ça le problème. 

Est-ce que vous considéreriez redevenir journaliste si une bonne occasion se présentait ? 

Oui, je le referai avec grand plaisir bien sûr.  

Vous n’avez pas fermé la porte au journalisme alors ? 

Non. Je pense que si demain on me proposait un super poste franchement, je réfléchirais avant 

de refuser. Après moi sincèrement mon idéal n’était pas accessible dès le départ. Moi je rêvais 

d’être grand reporter à GEO. C’était un peu incompatible avec la vie de famille. Puis il y a très 

peu d’élus. Mais c’est ces magazines-là que je regardais quand j’avais 12, 13 ans et qui m’ont 

donnée envie en fait 
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Avant de finir j’aimerai vous poser cette dernière question. Comment voyez-vous 

l’émergence du Web et des réseaux sociaux et ce que ça a changé le journalisme ? 

Alors, le principal problème, je dirai, du Web et des réseaux sociaux, c’est les pseudos-

journalistes et du coup le mélange des genres et la confusion dans l’esprit des gens. En gros, 

n’importe qui, qui a un smartphone peut être photographe et n’importe qui, qui parle français 

peut être journaliste. Bon, je force le tri, mais c’est ça le principal problème. Ça, et savoir si les 

gens sont prêts à payer. Internet est beaucoup utilisé de façon gratuite, par beaucoup de monde 

et pour toutes sortes de raisons. Je ne suis pas sûre que les gens aient envie de continuer à payer. 

La culture du gratuit s’est installée. Et ça porte défaut au contenu de qualité. Les deux peuvent 

co-exister, mais la question du financement se pose. 
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