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L’École du Journalisme de Nice
s’ouvre à l’international
Depuis 30 ans, l’EDJ de Nice forme des étudiants à tous les métiers du journalisme et sur
tous les médias : télévision, radio, presse écrite, réseaux sociaux et web. Gros plan sur une
école professionnalisante sans équivalent qui s’ouvre à l’international.

Nice une ville rythmée par l’actualité et un cadre idyllique !

Les voyages forment la jeunesse,
mais ils forment aussi le journaliste
! Qui n’a jamais rêvé de concilier
voyage de jeunesse et études
universitaires ? C’est désormais
possible ! Et en gagnant un
maximum de temps ! Le parcours
« Bachelor international » de l’EDJ
permet de devenir journaliste
international et bilingue en quatre
ans au lieu de cinq. Oui, à l’EDJ,
même si on sait compter, 3+1 font
5 ! Quatre ans d’étude, une année
économisée et un diplôme Bac+5
international en poche. Un cursus
qui permet aussi d’être formé aux
deux grands genres de la presse
internationale : le journalisme à la
française et anglo-saxon. Chacun
ont leur caractère. Chacun ont leur
exigence et leur importance. Mais
les deux sont fondamentaux pour

s’implanter dans n’importe quelle
rédaction du monde.
Au programme des destinations
alléchantes : le prestigieux
Griffth Collège de Dublin ou
l’université de Limerick en Irlande,
le UCLA de Los Angeles ou bien
encore
l’Aristotle
University
de Thessalonique. Apprenez à
découvrir un pays, une langue,
une autre manière d’appréhender
le métier de journaliste. Découvrez
les locaux toujours surprenants
des
établissements
irlandais
dignes d’un décor d’Harry Potter.
Sortez de votre zone de confort
en découvrant une culture, une
langue et le journalisme très
factuel anglo-saxon. Bref, devenez
en quatre ans, un journaliste
multicarte, bilingue, capable de

Photo : EDJ

travailler dans le monde entier.
Un moyen d’allier voyage de
fin d’étude et enseignement
supérieur et de rassurer les
parents toujours inquiets de voir
partir leur progéniture de 20 ans,
seul, à l’autre bout du monde avec
un sac à dos. Avec l’EDJ, il y a un
vrai suivi et un encadrement, nous
portons une attention particulière
à nos étudiants dans l’évolution de
leur parcours à l’étranger.

De Nice à Los Angeles en
passant par Dublin
Mais avant de faire le
grand bond en avant vers
l’étranger, vous allez d’abord
découvrir Nice : son paysage
paradisiaque, son climat estival
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et son école de journalisme… pas comme les
autres ! Une école dans laquelle les journaux
remplacent les manuels scolaires et les sacs
de caméra font office de cartable. L’EDJ de
Nice n’a qu’une seule philosophie : le terrain
! Le journalisme n’est pas un travail comme
les autres. Son apprentissage nécessite même
un petit supplément d’âme… exigeant, mais
tellement passionnant, c’est un métier dans
lequel on doit apprendre à lire entre les lignes,
se fixer soi-même des limites et toujours se
remettre en question. Des petites choses qui
ne s’enseignent pas dans les livres et dans les
salles de classe. Cette école fonctionne comme
un centre de formation. Pas d’amphithéâtres
gigantesques et impersonnels ni de distance
entre le corps enseignant et les élèves. Chaque
professeur, ici, connaît le potentiel de chacun
: ses forces, ses faiblesses et son parcours. Les
étudiants sont des « aspirants journalistes » et
vont se confronter, dès leur première année, à la
réalité du terrain, encadrés et conseillés par des
professionnels certifiés. « L’esprit de l’EDJ, c’est
se faire à l’idée que l’on n’est plus des étudiants
mais déjà des journalistes. », explique Marie
Boselli, docteur en Sciences de l’Information,
directrice et fondatrice de l’École du Journalisme
de Nice.
Des professeurs journalistes… des journalistes
professeurs !

Un de nos nombreux établissements partenaires : le prestigieux Griffith Collège de Dublin
Photo : EDJ

d’université, passionnés par la presse, qui ont
adapté leur matière aux contraintes du genre.
Enseignants, chercheurs, docteurs en droit,
en économie, en science politique… L’équipe
pédagogique est soudée et complémentaire
pour aborder les fondamentaux de la presse.
Le programme est varié : la déontologie,
l’écriture, la maîtrise du matériel, des outils, le
placement de la voix auxquels s’ajoutent des
matières plus traditionnelles comme la culture
générale, l’orthographe, l’anglais en condition
journalistique, la littérature, la géopolitique, le
droit...

« Si le prof est bon, l’étudiant est bon ! », a-ton coutume de dire à l’EDJ. Les étudiants
apprennent leur métier avec des journalistes
professionnels en activité venus de tous
les horizons médiatiques. Des enseignants
pédagogues et patients, qui alternent entre leur
rédaction et les salles de cours, entre le terrain
de reportage et celui de l’apprentissage. Ils vont
vous donner leur(s) secret(s) pour devenir un bon
journaliste. Et leurs CV parlent pour eux ! Grand
reporter à RMC ou Nice-Matin, JRI à BFM ou TF1,
directeur d’antenne d’une radio, commentateur
sportif chez Radio France ou envoyé spécial
L’EDJ, c’est le terrain avant tout !
Photo : EDJ
pour un magazine d’infos, ils viennent partager
leur passion et leur expérience. Surtout, ils vous
expliqueront ce que l’on n’apprend pas dans
les manuels de journalisme : la débrouille, le Un centre de formation pour reporters en
bagout, comment se faire un carnet d’adresses herbe
ou comment se comporter dans une rédaction.
Ces journalistes sont épaulés par des professeurs L’EDJ accueille des étudiants post bac, en
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Bachelor, pour une formation de 3 ans. Mais,
elle forme aussi des étudiants en Mastères qui
souhaitent se réorienter ou qui veulent acquérir
les bases du métier. Des formations variées et
des enseignements sur mesure en international,
en information générale, en sport, en presse
féminine et même en outils web dernières
générations. En effet, toujours attentive aux
demandes et aux besoins des rédactions, l’école
devance les tendances ! Elle a, par exemple, mis
au point, depuis plus de trois ans, un cours sur
le journalisme 2.0 et les réseaux sociaux. Elle
forme aussi aux technologies de demain comme
le mobile journalism (le MoJo), la prise d’image
par téléphone. Fake news, fact checking, data
journalisme, vidéo de youtubeur, des nouvelles
façons de raconter l’information avec de nouveaux
outils et de nouveaux concepts. Contrairement
aux idées reçues, une école de journalisme forme
à de nombreux métiers différents qui vivent une
seconde jeunesse avec l’explosion des contenus
internet. Dans la grande famille des métiers du
journalisme, on trouve aussi bien : le reporter de
guerre, le présentateur, le community manager,
le grand reporter, le secrétaire de rédaction, le
critique, le journaliste d’entreprise, le chargé
de communication, le rédacteur, l’assistant de
rédaction etc. Nos étudiants sont tellement
autonomes et « prêts à l’emploi », qu’on se les
arrache dans les rédactions et certains Mastères
n’ont même pas fini leurs études qu’ils font
déjà de l’antenne sur RMC ou voient leur article
publié en Une de Nice-Matin !

Les étudiants ont leur propre site d’actualités alimenté par les
articles réalisés en cours.
Photo : EDJ

« nouveaux » le réseau de l’école, notamment
pour les offres d’emploi et les stages. Avec un
taux d’insertion professionnelle au dessus de
80%, l’EDJ peut se targuer d’être aujourd’hui
l’une des meilleures écoles de journalisme de
France. Chaque promotion est parrainée par un
grand journaliste. Les stars du métier ne s’y sont
pas trompées en acceptant de prêter leur nom à
une promotion et de venir échanger avec leurs
étudiants. Ces professionnels reconnus viennent
régulièrement à l’EDJ partager leur passion et
leur expérience : Michèle Cotta, Alain Duhamel,
Franz-olivier Giesbert, Philippe Bouvard,
Christine Ockrent, Arlette Chabot, Jean-François
Kahn, Bernard Pivot, Harry Roselmack, Michel
L’EDJ : la grande famille des anciens !
Drucker, Christophe Barbier. Plus récemment
David Pujadas, Jean- Jacques Bourdin, thomas
Au fil du temps, l’EDJ a gagné sa place au Sotto, Xavier Demoulins ou Marc-olivier Fogiel
soleil. Au fil des promotions, ses étudiants sont sont venus rejoindre la grande famille de l’EDJ.
devenus rédacteurs en chef, directeurs de média Une famille qui s’agrandit chaque année !
et ils mettent à disposition des
Morgan Lebsir

Le plateau télé flambant neuf d’EDJ TV où sont tournées les émission d’actualités des étudiants.
Photo : EDJ
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Ouverture d’esprit et sur le
monde
Sociabilité
Être journaliste, c’est être en contact
avec des gens tout le temps. C’est interviewer des inconnus et parfois même
travailler avec des personnes que l’on
n’apprécie pas forcément. Laisser
une bonne impression est primordial.

Notre conseil : Toujours
avoir le sourire !

Il faut éviter les préjugés et les clichés.
Sinon, le journaliste ne sera pas impartial et les articles rendus ne seront pas à
la hauteur. De plus, il faut transmettre
des informations de différents univers.

Notre conseil : Ce n’est
jamais tout noir ou
blanc. Gardez en tête
que le gris existe !

Modestie
Le journaliste est considéré comme un intellectuel, mais il doit garder les pieds sur
terre. Le journaliste est un apprenant, tous
les jours il découvre de nouvelles choses
et ne doit pas prendre la grosse tête.

Notre conseil : Toujours se
rappeler d’où l’on vient !

Ponctualité
« Être à l’heure, c’est déjà être en retard. »
Dans n’importe quelle branche du journalisme, la ponctualité est essentielle. Le JT
commence à une certaine heure et ne peut
pas débuter avec deux minutes de retard.

Notre conseil : Toujours
avoir une montre sur soi !
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Curiosité
Être curieux est très important. Tous les sujets doivent intéresser le journaliste, car
il peut être amené à traiter toutes sortes
d’informations. Un des buts étant d’acquérir le plus de culture générale possible.

Notre conseil : Toujours se
demander « pourquoi ? » !

Savoir écrire
Un journaliste qui ne sait pas écrire, c’est
comme un boulanger qui ne sait pas faire
du pain. Transmettre l’information est le
but ultime, le journaliste doit pouvoir
se faire comprendre par tout le monde,
quelque soit son niveau d’études.

Notre conseil : Toujours
avoir un bescherelle sur
soi !

Originalité
Chaque journaliste a sa petite touche
personnelle. L’originalité permet d’avoir
des idées d’angles différents par rapport à ses pairs et ainsi se démarquer.
Cette qualité va permettre au journaliste d’être unique en son genre.

Notre conseil : Rester
soi-même !

Aimer apprendre
Le journaliste est insatiable, il a
tout le temps faim de connaissances. Tout bon journaliste a une
culture générale de départ. Chaque
jour, elle s’intensifie et se développe grâce aux différentes rencontres et aux actualités traitées.

Notre conseil : Chaque
bon journaliste est
un lecteur aguerri !

Carnet d’adresse
Passion
Le journaliste passionné ne perçoit pas son
métier comme une corvée. Il fait ce qu’il
aime. Être un bon journaliste, c’est une vocation. C’est une identité 24/24h. Il n’y a pas
de temps de répit, chaque minute perdue
est cruciale. Elle peut faire perdre un temps
considérable au traitement de l’information.

Notre conseil : Laissez
parler votre coeur !

Dès le début des études, il faut
commencer à constituer son carnet
d’adresse afin de mettre toutes ses
chances de son côté. C’est grâce
à lui que l’on obtient des stages
et des premières embauches.

Notre conseil : Toujours mettre à jour
sa liste de contacts !
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Xavier de Moulins : « Je suis
devenu journaliste car je voulais
être libre »
Présentateur sur M6 du 19.45 et écrivain, Xavier de Moulins est aussi le parrain de la
promotion 2023 de l’École du journalisme de Nice. Il livre son expérience et ses petits
secrets à ses futurs confrères.

Xavier de Moulins à la tête du 19.45 sur M6.
(Photo : 19.45)
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Comment a commencé l’aventure du
journalisme ?
Je voulais être libre, je n’ai jamais été salarié.
Donc, j’ai choisi d’être pigiste. J’ai retroussé
mes manches, j’ai fait énormément de stages.
J’ai notamment travaillé pour Le Monde et Le
Figaro, ce qui m’a permis de me former sur
le terrain. Le travail, ce n’est pas qu’un CDI.
Je travaillais chez moi, j’ai rencontré plein de
monde, j’ai multiplié les expériences. C’était
super ! Aujourd’hui, on a la sécurité de rien
mais il ne faut pas avoir peur du système. Il
faut être à sa place et, surtout, être heureux
dans ce que l’on fait.

Comment gardez-vous votre sang froid
après ces événements ?
J’ai assisté à la décapitation d’Hervé Gourdel,
guide de haute montagne. Je n’avais pas
à voir ces images. Quand cela arrive, on
continue le métier, on enchaîne les éditions
spéciales, le travail ne s’arrête pas. On est
entraînés dans une énergie particulière. Les
attentats sont un exemple grave, on les suit
en direct et il faut du temps pour sortir de
cette adrénaline. Pour le métier, c’est un
moment incroyable mais pour l’humain, c’est
un coup. En réalité, c’est impossible de s’en
remettre.

Comment préparez-vous un JT ?
La préparation de l’émission est un
moment d’échange afin d’établir la colonne
vertébrale du journal. Le temps de travail
peut facilement dépasser les dix heures.
C’est un exercice particulier, le cadre reste
répétitif mais il faut savoir s’adapter aux
contenus imprévisibles. Il y a des journées
plus faciles que d’autres. Si vous prenez le 13
novembre 2015 (NDLR date des attentats de
Paris), ce n’était pas une journée très simple.
Le 14 juillet 2016 (NDLR date de l’attentat de
Nice), un cauchemar.

D’ailleurs, lors de ces événements
tragiques les réseaux sociaux jouent un
rôle crucial, pour le meilleur et pour le
pire. Qu’en pensez-vous ?
Les réseaux sociaux ont pris le rôle d’informer.
Mais, les gens ont besoin de plus. Il faut
apporter une analyse de l’actualité. Plus de
20 millions de téléspectateurs regardent
les informations chaque jour. La pandémie
révèle l’importance des émissions télévisées
qui permettent de comprendre l’information
et d’éviter les fake-news.
Laura Chauvet Jocelyn Florent Emilie Terrasson
Cédric Journet

La trajectoire atypique de
Thomas Sotto
Journaliste depuis 1995, joker de France 2 pour le journal de 20 heures, Thomas Sotto est
également présent pour les jeunes étudiants en journalisme en tant que parrain de promo.
Frais, dynamique et bienveillant, Thomas
Sotto, n’a pas besoin de lever la voix pour se
faire entendre. Le joker du 20h de France 2,
mais aussi présentateur sur RTL, et animateur
de débats politiques, est un touche à tout. À
47 ans, Thomas Sotto est devenu une figure
du paysage journalistique, mais son parcours
cache des blessures secrètes.
Un handicap longtemps caché
Thomas Sotto, commence très jeune reporter
chez RMC, mais, à l’âge de 22 ans, tout
bascule. Il est victime d’un terrible accident de
moto. Un véritable tournant dans sa carrière,
qui lui laisse des séquelles et un bras gauche
paralysé : « Je n’ai pas cherché à cacher mon
handicap, mais j’ai compris qu’il valait mieux
ne pas le montrer dans le métier que je fais. »,
confesse l’animateur à France Inter. Le jeune
Thomas Sotto comprend très vite qu’il doit
faire de son handicap une force. Dans une
interview à coeur ouvert, publiée sur Konbini,
il confie : « Quand on est un jeune journaliste
qui veut faire de l’audiovisuel, entre un mec
handicapé et un mec normal, on ira toujours
chercher celui normal. »
Finalement le traumatisme de cet accident
sera le point de départ d’une carrière
brillante.
Une carrière multi-casquettes
En plus d’être animateur radio et présentateur
télé, Thomas Sotto est aussi le parrain de
l’EDJ ! Et oui, dans son emploi du temps
bien chargé, il trouve le temps de choyer et
de conseiller ses « bébés journalistes » qui
seront ses futurs confrères.
Tout sourire, il raconte : « C’est enrichissant

Thomas Sotto lors d’une rencontre
avec les étudiants qu’il parraine.
(Photo: EDJ)

de transmettre et d’échanger. Moi, je vais
pouvoir faire part de mon expérience de
vieux croûton à cette promo 2021. Eux, ils
vont pouvoir me montrer comment ils voient
et appréhendent le métier. »
Toujours calme et bienveillant, le parrain
donne des conseils avisés à ses poulains.
Mais il n’hésite pas à rappeler avec un ton
ferme, les fondamentaux du métier : « Être
rigoureux, être rigoureux et toujours être
rigoureux. Enfin, il faut rester humble et ils y
arriveront !»
Thomas Sotto retransmet son enthousiasme
aux jeunes étudiants de l’EDJ et prône
le multi-support. En effet, selon lui, un
journaliste doit toucher à tous les domaines.
« Il faut savoir tout faire ! La télé fait de l’écrit,
l’écrit fait de la télé. Il faut être réactif en
permanence. Mais attention, il vaut toujours
mieux prendre une minute pour réfléchir sur
ce que l’on fait ! »
Emmanuelle Depiot
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Le journalisme à l’ère des réseaux
sociaux
Depuis l’arrivée du numérique, le métier de journaliste connaît une révolution. Le développement des réseaux sociaux a permis un accès à l’information plus rapide et plus facile.
Prisés par les 18-25 ans, ils sont devenus un réel moyen de s’informer.

Hugo Décrypte compte plus d’un million d’abonnés sur Youtube.

« Je passe presque une heure par
jour à consulter les informations
sur Instagram sans m’en rendre
compte », explique Gerard Valls,
20 ans, étudiant en école de
commerce. Twitter, Facebook,
Instagram... Les réseaux sociaux
ont envahi nos vies. Bien ancrés
dans notre quotidien, grâce à
des fonctionnalités addictives, ils
ont assimilé, avec le temps, de
nouvelles fonctionnalités. Ces
dernières ont été exploitées par
les journalistes et sont devenues
un réel outil de travail.
Le nouveau média des jeunes
La consommation des médias
traditionnels est en baisse.
Les chiffres l’attestent : selon
Médiamétrie, la télévision a perdu
plus de 3,1 points en seulement
deux ans. Les réseaux sociaux
10

sont, aujourd’hui, devenus la
source d’information la plus
efficace pour les jeunes. Un grand
nombre de nouveaux médias ont
ainsi été créés pour faire face à la
demande. Interviews, reportages
courts
ou
encore
simples
publications sur Instagram, tous
les moyens sont bons pour relayer
l’information. Parmi les médias
les plus réputés, on peut citer
Brut ou Konbini. « Ils ont une
façon très actuelle et dynamique
de présenter l’actu », confie
Archibald Aubouin, étudiant
en école de commerce. Avec
respectivement 1.8 et 2.1 millions
de followers sur Instagram, les
deux médias phares sont présents
sur toutes les plateformes et
apportent un nouveau regard sur
l’actualité. Autre phénomène,
les youtubeurs qui décryptent
l’actualité. Parmi eux, le journaliste

(Montage: Simon Courteille)

Hugo Travers s’est lui aussi fait
connaître sur les réseaux sociaux
sous le nom d’Hugo Decrypte.
Il tient aujourd’hui son média
indépendant exclusivement sur
les réseaux sociaux. Il a même
interviewé le président de la
République Emmanuel Macron
avant les élections européennes.
L’information est beaucoup plus
accessible qu’avant
L’un des points forts du
journalisme à travers les réseaux
sociaux concerne l’accessibilité.
Grâce à Internet, l’accès à
l’information est devenu plus
facile et plus rapide. Notamment
par le biais des smartphones où le
flux d’informations est en continu.
Mattys Bernard

Twitch : une révolution
journalistique par le stream
Twitch, plateforme habituellement dédiée aux jeux vidéos, fait une entrée fracassante dans
le journalisme. À l’image de François Hollande, interviewé par Samuel Etienne.

François Hollande était l’invité de Samuel Etienne.

« On lit les journaux ensemble, on
en parle ensemble et la vie aussi
». Le slogan de Samuel Etienne,
présentateur de « Questions
pour un champion »,
reflète
parfaitement le nouveau jouet
de certains médias : le streaming
sur la plate-forme Twitch. Et
le journaliste est en train de
révolutionner le genre.
Une
plateforme
générationnelle

multi

Avec sa revue de presse
quotidienne nommée « La Matinée
Est Tienne », Samuel Etienne
interagit chaque matin avec sa
communauté. Le journaliste réalise
même, depuis peu, des interviews
en direct avec de grandes
personnalités politiques comme
François Hollande ou encore Jean

Castex. Pour l’entretien de l’ancien
président de la République, ils
étaient plus de 80 000 devant
l’ordinateur, soit l’équivalent du
stade de France.
« La tranche d’âge de la
communauté est située entre
les 15-34 ans », explique Samuel
Etienne dans son live. L’objectif est
simple : rapporter et examiner les
informations d’une manière plus
ludique pour redonner le goût
de l’actualité et de la lecture des
journaux aux plus jeunes.
Ce nouveau format incite les plus
jeunes à se lancer. Hugo Decrypte,
qui commente l’actualité sur
Youtube, est également très actif
sur la plate-forme. Il réunit les
différentes communautés grâce à
sa jeunesse et son regard frais sur
l’actualité. Ce format séduit aussi
par la proximité qu’il créé entre

(Photo : Twitch Samuel Etienne)

le créateur de contenus et ses
viewers.
De la télé au live internet
Dans cette optique d’uniformité
générationnelle,
la
chaîne
d’informations en continu BFM,
s’est aussi lancée dans l’aventure.
Toujours le même but : séduire et
attirer les jeunes vers le média.
Mais cette initiative a montré ses
limites. Manque de connaissance
des codes, récupération politique...
les pionniers sont sceptiques et
les critiques sont virulentes sur
le virage pris par la chaîne. Pour
autant, Twitch se révèle comme
une nouvelle dimension et un
possible vivier d’emplois pour les
journalistes.
Mattys Bernard
avec Xavier Jacq
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Le MOJO : la discrétion au service
du journalisme
Avec l’essor des smartphones, une nouvelle façon de filmer l’information est née : le MOJO.
Contraction de mobile et journalisme, cette pratique consiste a réaliser des vidéos d’actualité et d’informations, à l’aide de son téléphone. Cédric Faiche est un pionnier de la discipline. Journaliste à BFM, il a été le premier à réaliser un reportage avec cette technologie. Il
raconte.

Cédric Faiche en reportage au dessus du Hollywood sign à Los Angeles.

Comment a démarré l’aventure du MOJO à
BFM ?
Ça a débuté en janvier 2016. J’ai été le premier
à faire un reportage entièrement au smartphone
diffusé sur BFM TV. Quelques mois plus tard,
BFM Paris se montait et a aussi choisi d’utiliser
le smartphone pour le tournage. La chaîne ne
fonctionne désormais plus qu’avec ça.

(Photo: Cédric Faiche)

smartphone et proposer d’être correspondant.
Ma volonté était de sortir beaucoup plus
souvent sur le terrain pour être en direct et faire
des reportages complets. Il m’est même arrivé
de tourner le reportage et de le monter sur
smartphone dans la chambre d’hôtel ou encore
dans la voiture pendant un ouragan.

De quoi est composé votre kit MOJO ?
Qu’est-ce qu’a apporté le MOJO dans la Je filme avec un Iphone 11 pro max. Parfois,
réalisation de sujets ?
j’utilise un deuxième téléphone pour avoir un
Je me suis mis au MOJO car je postulais au poste plan large pendant les directs. J’ai également
de correspondant permanent aux Etats-Unis. On un micro-main, une perche à selfie classique,
était 24 candidats. Je me suis dit que je pouvais une lumière et un micro-cravate. L’avantage du
profiter des avancées technologiques avec le smartphone est qu’il est plus simple à protéger
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L’ajout d’un stabilisateur et d’une torche améliorent considérablement la qualité d’un smartphone.
(Photo : BFM Paris)

		

quand on tourne, pendant un ouragan par MOJO. Ces applications utilisent le réseau 4G
exemple. C’est aussi plus discret pour tourner pour transmettre le direct. Je n’ai pas de trépied.
certains sujets.
Je n’utilise que la perche parce que je trouve
que je suis plus mobile et libre. Je peux montrer
Est-ce que vous utilisez toujours une caméra ? les choses en me déplaçant, c’est ça mon style.
À
l’heure actuelle, non. Je fais tout au
smartphone, avec ma perche à selfie. J’utilise Aujourd’hui, pourriez-vous repasser à un
aussi un drone. C’est devenu ma signature, mon modèle sans téléphone ?
style. L’une des contraintes du MOJO, c’est la Oui, bien sûr. Quand j’ai commencé, il y a 25 ans,
charge de travail. Je suis reporter mais je fais on partait à quatre sur le terrain. Le MOJO est
aussi les images, le montage et la transmission. parfois critiqué, car il supprimerait des emplois
Cela prend évidemment plus de temps quand sur le marché. Mais, ce débat existait aussi
on est tout seul.
lorsqu’on est passé aux caméras plus récentes.
On disait que l’image serait de moins bonne
Pouvez-vous expliquer comment se déroule qualité.
un direct MOJO ?
Il y a des applications professionnelles comme
Propos recueillis par Xavier Jacq
par exemple Aviwest pour réaliser des directs en
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La Presse Quotidienne Régionale
fait de la résistance

Souvent délaissée, la Presse Quotidienne Régionale (PQR) reste pourtant une source
d’information incontournable. Malgré l’avènement des réseaux sociaux et des chaines
d’info en continu, le journalisme de proximité a encore de beaux jours devant lui. Mais
alors, comment la PQR parvient-elle à se démarquer et quelles sont ses forces ?

En France, la presse quotidienne régionale reste la source principale d’information.
(Photo : Libre de droit)

Nice-Matin,
Var-Matin,
La
Provence … Impossible de passer
à côté de ces acteurs locaux.
En effet, la presse quotidienne
régionale (PQR) c’est bien plus
que du journalisme. C’est avant
tout un lien indéfectible entre les
populations et les figures locales.
Ces journaux s’affichent dans tous
les coins de la région : buralistes,
événements sportifs, culturels,
mondains. La PQR est partout.
Si cette presse est encore un
acteur majeur, c’est qu’elle a su
se renouveler avec de nouveaux
formats toujours plus proches de
ses lecteurs. Mais surtout, la presse
locale a un atout indéniable : son
ancrage régional historique.
Un média
évolution

en

perpétuelle

Tout comme la radio et la
télévision, la PQR a dû s’adapter
à l’émergence d’internet et
des réseaux sociaux. Elle a très
vite compris le potentiel de ces
outils pour l’image du média. La
rédaction web de Nice-Matin par
14

exemple, très active sur les réseaux
sociaux, propose des dizaines
d’articles par jour pour décrypter
l’information
locale.
Cette
dernière peut désormais être
suivie de près, en direct et à tout
moment de la journée. En 2018,
près de 41 millions de français ont
consulté régulièrement la presse
régionale. Pourtant, lorsque que
l’on questionne les apprentis
journalistes sur leur projet de
carrière, la presse régionale est
loin d’être leur premier choix. À
tord ! « Le meilleur conseil qu’on
m’ait donné à l’EDJ, c’est de faire
de la presse locale », se remémore
Nicolas Quénel, ancien étudiant
de l’école et grand reporter
indépendant, spécialisé dans le
terrorisme en Asie du Sud-Est.
La presse locale : une terre
enrichissante
Dynamique, proche de ses lecteurs
et au coeur des événements
locaux, la PQR a tout d’une
presse vitale. L’abonné prend
chaque matin, la température

de sa ville et le pouls de sa
population en allant chercher le
journal chez des commerçants
de proximité. Lire le journal de
sa ville est, pour beaucoup, un
rendez-vous
quotidien,
mais
aussi un rituel. Implantée dans
toute la France avec plus de 70
quotidiens régionaux, la PQR
reste la meilleure des écoles de
journalisme. La philosophie de
cette presse : le terrain. L’essence
même du journalisme. Additionner
l’adrénaline et le travail pour
obtenir de l’expérience. Cette
même expérience nécéssaire,
voire vitale, pour tout journaliste.
Pourtant, la PQR reste négligée,
alors qu’elle est sûrement le
meilleur support afin de se former
au métier. La presse quotidienne
régionale, c’est un état d’esprit.
« Il n’est pas utile de voyager loin
pour raconter de grandes histoires
», explique Grégory Leclerc, grand
reporter à Nice-Matin. Regarderz
autour de vous, l’info est sous
vos yeux. Prête à être explorée et
partagée.
Héloïse Pitot

BFM débarque à Nice !
Paris, Lyon, Lille et maintenant Nice... BFM s’installe dans les Alpes-Maritimes et remplace
Azur TV. L’arrivée de cette chaîne en continu est une petite révolution dans le traitement
de l’information locale. Benoît Ruiz, journaliste à BFMTV depuis plus de 10 ans et ancien
étudiant de l’EDJ, explique ce nouveau projet.

Benoît Ruiz fait partie de la nouvelle équipe de BFM Nice.

(Photo : Rémy Graptin)

«
Ils
ont
annoncé
le
lancement pour septembre », se
félicite Benoît Ruiz, correspondant
BFM. Le programme est encore
en cours de préparation. Il sera
basé sur la même structure
que les chaînes déjà existantes
dans la métropole parisienne,
lyonnaise et lilloise… Racheté
par Patrick Drahi, le fondateur du
groupe Altice, Azur TV va donc
devenir BFMTV Nice. Un seul but
: créer une chaîne d’information
proche de la culture azuréenne.
Un véritable vent de fraîcheur
journalistique pour la région.

dans la journée. Quid de NiceMatin acteur incontournable et
historique de la région ? Pour
Benoit
Ruiz,
correspondant
national BFM à Nice, les deux
médias seront complémentaires.
« Vous pouvez lire une information
dans Nice-Matin et le soir l’avoir
décortiquée sur une antenne de
BFM. C’est juste de l’information
de proximité sur un nouveau
support. » Il poursuit en expliquant
que ce nouveau média ajoutera
du pluralisme dans le traitement
de l’information locale et une
nouvelle ligne éditoriale.

Nice-Matin et BFM
complémentaires

Enfin une rédaction

seront

La chaîne d’information proposera
plusieurs contenus. Il y aura un
journal le matin et le soir, mais aussi
plusieurs émissions de décryptage

« Pour nous, c’est sympa. On
devrait avoir nos bureaux dans
le local de BFM Nice », se réjouit
Benoît Ruiz. Cet ancien étudiant
de l’EDJ continuera à travailler

pour BFMTV à l’échelle nationale,
tout en intégrant la nouvelle
chaîne locale. En revanche, il y
aura beaucoup plus de moyens
à disposition. « En général, je
travaille seul ou avec un ou deux
collègues. Maintenant, ce sera
beaucoup plus agréable avec
une rédaction étoffée. » Qui dit
nouveau média, dit également
nouveaux viviers d’emplois. BFM
s’est aussi implanté dans les
Hautes-Alpes et les Alpes-deHaute-Provence en remplaçant
DICI TV par BFM DICI. La
nouvelle rédaction a embauché
13 journalistes et ce n’est que le
début. On parle de 15 à 20 postes
entre Marseille et Nice mais aussi
la possibilité de faire travailler de
jeunes journalistes fraîchement
diplômés.
Héloïse Pitot
avec Clémence Jeanguiot
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Apprendre derrière le micro
Une radio par les étudiants, pour les étudiants ! Chaque jour, les émissions
s’enchainent dans les studios, comme la matinale : la plus formatrice.

Micros ouverts. Direct lancé. L’enseigne « ON AIR »
s’allume derrière la porte du studio. Le régisseur lance le
jingle. « Debout l’EDJ, il est 8h et voici le sommaire... », le
présentateur salue toute son équipe et énonce les titres du
jours. Les étudiants sont partis pour décortiquer l’actualité
pendant une heure. À peine réveillés, ils présentent chacun
une chronique comme le flash info, la revue de presse ou
même la météo. Mais aussi deux débats : un pour détailler
un gros sujet d’actualité, l’autre pour parler de culture. On
retrouve aussi une fois par semaine d’autres émissions
autour du sport, de la culture ou de la politique. Et,
afin de bien finir la semaine, les élèves se retrouvent à
l’antenne pour des jeux et des quiz d’actu.

Tout le monde peut s’entrainer sur les ondes d’EDJFM
dès la première année ! Aucune pression, les
émissions sont enregistrées sans les professeurs. Ce
sont les élèves en 2ème et 3ème année qui forment
les plus jeunes en leur donnant des conseils basés
sur leur propre expérience. Ils choisissent les sujets
d’actualité les débats ou les chroniques. L’objectif est
d’apprendre à poser sa voix, écrire un papier et surtout
prendre confiance dans une ambiance agréable. C’est
l’occasion de lâcher la pression tout en s’entrainant
pour leurs futurs stages ou pour les cours.
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Les élèves tournent en conditions réelles,
en direct et avec du matériel professionnel.
Le régisseur est un poste essentiel dans une
équipe. Il apprend à utiliser une table de
mixage pour régler le niveau des micros, lancer
des sons ou encore pour diffuser en direct et
enregistrer les émissions. Le régisseur et le
présentateur forment un véritable duo. Sans
avoir besoin de parler, ils se comprennent
et savent lancer une chronique et un jingle
au bon moment. Des liens et des amitiés se
créent. On en oublierait presque que l’on est
en train de travailler.

Jocelyn Florent
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« On ne détient pas la vérité, on la
présente. »

Marielle Fournier, professeure à l’EDJ et journaliste depuis plus de 30 ans, enchaîne les
postes d’animatrice en radio, comme en télé. Une expérience qu’elle met à profit pour ses
étudiants.

Marielle Fournier a aussi travaillé en télé pour l’émission « Les Dossiers de Téva » .
(Photo : Capture d’écran Téva)

Comment avez-vous commencé la radio ?
Ce n’était pas ma première vocation. Quand
j’étais jeune fille, je rêvais d’être danseuse
professionnelle. A 17 ans, j’ai eu un problème de
dos et j’ai arrêté du jour au lendemain. J’ai voulu
me réinventer et me tourner vers les métiers
de l’image en préparant un concours pour les
hautes études cinématographiques. Au même
moment, en 1981, les radios pirates ont été
créées. Tout le monde en parlait à ce momentlà. C’était un événement, une explosion des
chaines. Les « FM » n’existaient pas encore. A
Nice, on avait Radio Monte-Carlo et FranceInter, c’est tout. Petit à petit les radios libres ont
fait parler d’elles, comme NRJ, dont on connait
le succès depuis. Je me suis retrouvée derrière
un micro et j’ai attrapé le virus.

1, ils ont vu que j’avais déjà des compétences.
À 24 ans, j’avais déjà 6 ans de radio. J’ai appris
les bases avec les radios pirates mais Europe 1
m’a appris la réalité du journalisme, au sein d’un
grand média.

Vous avez animé le journal sur Europe 1
pendant plus de 10 ans. Qu’est-ce que vous
retenez de cette aventure ?
C’est une expérience passionnante. Mais, j’avais
une très grosse pression qu’il fallait gérer en
permanence. Le prime en radio c’est le matin.
Il faut donc se lever à 2h. C’est fatigant et pas
toujours évident. Mais cela m’a permis de
vivre des moments forts et des événements
historiques. Les guerres du Golfe, par exemple,
se passaient la nuit. Le matin, on annonçait
donc l’information toute chaude à l’antenne.
Qu’est-ce qui vous a fait aimer la radio ?
On se sent investi d’une mission extrêmement
J’ai eu de la chance de pouvoir faire beaucoup importante.
de choses. C’était le début de la radio, alors on
faisait ce qu’on voulait. J’ai fait des émissions, de Le stress est-il encore présent quand vous
l’info et des reportages. J’ai eu une découverte prenez l’antenne ?
de ce média en version accélérée. Cela m’a Toujours du stress. Toujours du trac. Mais je pense
permis d’acquérir une expérience, alors que que c’est bien, ça permet d’être dans un état où
j’étais encore jeune. Lors de mon stage à Europe tous nos sens sont en éveil. Cela pousse à être
18

extrêmement concentré ! C’est une énergie qui C’est votre personnalité qui ressort de votre
vous encourage à donner le meilleur de vous- écriture. Quand j’ai démarré, Jean-Pierre
même.
Elkabbach qui dirigeait Europe 1, m’a donné un
conseil : « Prends les sujets que personne ne veut
Qu’est-ce qui fait un bon journaliste radio ?
pour travailler ton écriture. » Trois jours plus tard,
Il faut être dans la spontanéité, dans la réactivité j’ai dû traiter un sujet sur Noël, un marronnier
et dans l’interactivité. On doit également avoir comme on dit dans le métier. Je l’ai abordé
une grande rapidité d’adaptation. Quand vous d’une manière différente, alors le rédacteur en
êtes à l’antenne, que vous présentez un journal chef m’a repérée et m’a testée à l’antenne pour
et que tout à coup vous basculez en émission la présentation. Il faut absolument travailler
spéciale : il faut savoir réagir. Mais, il ne faut pas ses bases mais il faut aussi avoir la dextérité
non plus penser que l’on sait tout. On ne détient de s’en éloigner, ce qui implique de connaitre
pas la vérité, on la présente. Quelqu’un qui a parfaitement son sujet. Mais surtout, il n’y a
su faire ça et qui est toujours à l’antenne, c’est pas d’image. Il faut donc être capable d’utiliser
Yves Calvi qui présente la matinale de RTL. Il a les bons mots afin de retranscrire, au mieux, la
une manière de poser des questions qui lui est vision du journaliste.
propre, des questions que l’on se pose tous. Il
traite l’information toujours en profondeur, tout Vous êtes aussi professeure de radio à l’EDJ.
en gardant une simplicité. Il faut se mettre à la Comment utilisez-vous votre expérience
place de l’auditeur. C’est ce qui fait le succès.
professionnelle pour enseigner ?
Je transmets mon savoir-faire en m’appuyant sur
Vous avez ensuite travaillé à la télévision en mon expérience, ce qui est quelque chose de
animant des magazines sur M6. Pourquoi très technique. Mais, j’essaie surtout de donner
revenir à votre choix initial, l’image ?
envie. Je veux transmettre le plaisir de travailler
J’étais à bout de souffle. J’ai animé et présenté, à mes étudiants. Tout le monde peut faire de la
pendant presque 10 ans, les matinales sur radio à haut niveau. Mais pour y arriver, il faut
Europe 1. J’avais le sentiment qu’il fallait que je travailler.
me réinvente. J’ai arrêté la radio et je n’ai fait que
de la télé pendant les années suivantes. La radio Être prof à l’EDJ en trois mots ?
d’il y a 15 ans n’est pas la radio d’aujourd’hui. Transmission, sincérité et enrichissement.
Elle est devenue rapide et répétitive. En allant à
télévision, j’ai évolué et repris de l’énergie. Mais
la radio me manquait énormément. J’adore
ça, alors je suis repassée derrière le micro, de
manière plus occasionnelle.
Et donc, quel support préférez-vous ?
La télévision et la radio sont complémentaires. Ce
sont des métiers très proches. C’est exactement
la même démarche, il n’y a que la forme qui
change. On est témoin d’un événement, on
enquête sur un sujet. L’approche est la même.
Mais je préfère la radio pour la liberté qu’elle
offre. Toute une rédaction travaille avec vous
mais c’est vous qui construisez et qui présentez
l’information. Il n’y a pas de filtre, pas de fioriture.
Quels conseils donnez-vous aux jeunes
journalistes ?
Premièrement, il faut trouver une écriture qui
permet vraiment de marquer votre identité. Pour
exister en radio, il faut qu’on vous reconnaisse.
Afin de sortir du lot, il faut avoir une identité.

Propos recueillis par Jocelyn Florent
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« Un bon reportage montre la
réalité telle qu’elle est »
Le Journaliste Reporter d’Images transmet les informations grâce à l’image, au son et à la
voix. Il se rend sur le terrain toujours accompagné de ses fidèles compagnons, sa caméra et
son micro.

La France est l’un des rares pays qui reconnaissent la spécialité de journaliste reporter d’images, car dans les
autres pays il s’agit de cadreurs ou de producteurs. 				
(Photo : CD)

« Retranscrire la réalité en image » est la
fonction d’un JRI. Avec sa caméra et son
trépied, il doit réaliser plusieurs plans mobiles
ou fixes. Multi-tâches, tour à tour cadreur,
monteur, porteur de son et caméraman,
il est un véritable homme-orchestre de
l’image. Seul ou en équipe, le journaliste
doit s’adapter à toutes les situations. Chaque
jour, il traite différentes informations et fait
preuve de réactivité. « Ton rédacteur en chef
peut t’appeler à tout moment pour couvrir un
événement de dernière minute », témoigne
Maxime Lequeux.
Sur le terrain il faut avoir une attitude
exemplaire ...
« Il faut avoir une bonne connaissance de
l’actualité », conseille Maxime Lequeux. Au
cours de la semaine, chaque sujet traité est
différent : « On en apprend tous les jours »
et la tâche du jeune JRI n’est pas simple. En
effet, il doit s’adapter à tous les sujets et ne
pas compter ses heures. « Il faut travailler à
fond ». Sur le terrain, il faut aussi avoir une
attitude exemplaire. Le comportement de
celui-ci sur le terrain a un impact direct sur la
20

qualité du reportage.
... Et des compétences techniques
L’organisation est également primordiale,
voire vitale. Et il y a même des étapes
obligatoires comme toujours vérifier son
matériel. Il est essentiel pour le Journaliste
Reporter
d’Images
d’acquérir
des
compétences techniques et de connaître
son matériel. De nature très sociable, le JRI
apprécie aller à la rencontre des autres. Sur
le terrain, il doit faire preuve de créativité et
être capable de réaliser des plans de qualité,
tout en ayant une bonne lumière. « Faire
des plans intéressants permet d’accrocher
le téléspectateur ». Derrière sa caméra,
le journaliste capte les informations par
l’image. Travailler sa voix et sa respiration fait
également partie du métier : « Il faut avoir
une voix off de qualité », déclare Valentine
Maheu, étudiante en dernière année de
journalisme. Cette voix va accompagner les
plans. « En fait, on retranscrit simplement
ce qui se passe à l’image », conclut Maxime
Lequeux.
Laura Chauvet

COMMENT FAIRE
UN BON
REPORTAGE ?

CONTACT HUMAIN
Etre Journaliste Reporter d'Images, c'est aimer
échanger , interroger, rencontrer de nouvelles
personnes. Notre comportement affecte celui
de l'interlocuteur. Il faut savoir installer un
climat de confiance.

UTILISER LA
CAMÉRA

La technique et la connaissance de son matériel sont
primordiales afin de réaliser une bonne prise de vue.
Le JRI doit vérifier son matériel avant son utilisation
afin d'éviter toute défaillance sur le terrain.

LA LUMIÈRE

La lumière est essentielle pour obtenir un bon
reportage. Elle a une place importante dans la
réalisation d'une prise de vue. Une bonne exposition,
c'est un cliché qui a reçu une quantité de lumière
suffisante. Par exemple, il faut faire attention à ne pas
être en contre-jour.

VARIER LES PLANS

Le JRI doit être créatif, il doit avoir le plus
de plans possible afin d'apporter du
dynamisme à son reportage et ainsi capter
l'attention du téléspectateur.

SON

La voix off va se superposer aux plans. Le JRI
travaille sa voix au quotidien afin que celle-ci
soit de qualité. Il doit être capable de capter
des sons d'ambiances et donner vie à l'image.

LE MONTAGE

Polyvalent, le JRI possède de nombreuses capacités
comme le montage. ll doit choisir les plans, les
remettre en ordre placer sa voix sur les images... Il
s'agit de la touche finale à la réalisation du
reportage.

LAURA CHAUVET
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Dominique Poulain : « J’ai vu
débuter Zidane »
Commentateur sportif chez RMC, journaliste à radio France et chez France Télévision
Dominique Poulain est une figure incontournable du journalisme sportif. Et sa carrière parle
pour lui… En 30 ans, il a assisté à l’évolution du métier. Il livre ses recettes journalistiques.
Comment préparez-vous une rencontre
sportive?
J’ai toujours travaillé de la même manière. Je
regarde les matchs d’avant pour être au courant
de la performance des équipes et y faire des
références pendant la rencontre. Ensuite, je lis
énormément la presse et j’appelle des confrères
pour avoir des informations. Je me rends
également aux conférences d’avant-match. J’ai
une feuille avec tous les résultats, la journée,
la date, les buteurs… Aujourd’hui on prépare
beaucoup mieux les commentaires de match.
Avec internet et les réseaux sociaux, on est au
courant de tout. En revanche, on n’a plus le droit
à l’erreur.
Le commentaire radio a-t-il encore un avenir
avec l’explosion des contenus télévisuels ?
Avant, il n’y avait pas de foot à la télé. Seuls les
matchs officiels de l’Equipe de France et les
matchs des clubs qualifiés en Coupe d’Europe
étaient diffusés. Les passionnés étaient obligés
d’écouter le foot à la radio. C’est seulement
plus tard, avec l’explosion de la télé que l’on a
du s’adapter et trouver des moyens pour retenir
l’auditeur. On doit faire le « spectacle » et être
très enthousiaste tout en étant super précis sur
les événements du match.

Dominique Poulain dans son élément à l’Allianz
Riviera.
(Photo : Dominique Poulain)

Est-ce que vous prenez toujours autant de
plaisir à suivre les matches ?
Ce métier n’est pas vraiment un boulot. C’est
que du plaisir, même si cela va beaucoup plus
vite et que l’on est moins proche des sportifs.
Aujourd’hui, on a beaucoup moins de temps
d’antenne. Sur « France Info », par exemple, on
ne fait que des chroniques rapides.

Pour terminer, avez-vous un souvenir marquant
?
Je peux dire que j’ai vu Zidane débuter à Cannes.
En quoi votre façon de travailler a-t-elle Au début, comme tout le monde, je ne savais
changé en 30 ans ?
pas qui c’était puis d’un seul coup je vois rentrer
Le rapport avec les sportifs s’est dégradé. le numéro 17. Le 17 qui rentre, je cherche, je
Aujourd’hui, tout est fait par les attachés de cherche… c’est… Zinédine…Zidane. Oui, j’ai eu
presse. Quelque soit l’évènement sportif, de la chance.
maintenant, il faut se faire accréditer avec la
Clémence Jeanguiot
carte de journaliste « sport presse ». Avant, sur
les grands prix de F1, une fois que les courses
étaient terminées, on prenait le café avec Prost
ou encore Alesi. Aujourd’hui, s’ils répondent à
nos questions en dehors des points presse, ils se
prennent une amende.
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Vincent Duluc, roi de l’édito
Journaliste spécialisé dans le foot depuis 34 ans, Vincent Duluc est également parrain de
l’EDJ. Reconnu pour sa plume et son style, il alimente depuis 1995 les colonnes de l’Équipe.
Un journaliste engagé qui n’hésite pas à prendre position dans ses éditos. La voix du journal,
c’est lui.

Vincent Duluc éditorialiste foot pour l’Equipe.
(Photo : Capture d’écran l’Equipe)

Comment vous a-t-on choisi pour écrire les
éditos « foot » du journal ?
Personne ne se propose, en général, de luimême pour être la voix de tout un journal. Je
ne sais pas vraiment pourquoi la rédaction
m’a désigné… il y a un peu de tout. Un peu
d’ancienneté, d’exposition préalable, de
notoriété. Ce sont plusieurs facteurs qui se
mélangent. Aujourd’hui, j’écris 95% des éditos
de la semaine sur le football.

de cœur, être supporter mais rester impartial.
Par exemple, je supporte Arsenal, et quand
j’écris dessus je peux être extrêmement sévère.
Comme je regarde tous les matchs et que je m’y
intéresse je suis beaucoup plus exigeant, c’est
limite mieux. Ce qu’il ne faut surtout pas faire
c’est du dépit amoureux ou du chauvinisme.

Avez-vous peur d’être blacklisté par certains
clubs avec vos éditos ?
Pas du tout. C’est même le contraire. J’ai
Vous a-t-on déjà reproché d’être trop engagé remarqué que plus j’écrivais d’éditos plus les
ou trop critique dans vos éditos ?
personnes du milieu footballistique m’accordent
Des critiques extérieures à la rédaction il y en de l’attention. Ça assoit plus une position dans
a tout le temps. C’est un peu le but du jeu. Il ce milieu-là que ça ne la fragilise. La visibilité que
faut faire réagir le lecteur. La difficulté pour moi, ça m’apporte fait que j’ai une sorte de « pouvoir
c’est que l’édito engage l’ensemble du journal. ».
Les lecteurs doivent aussi reconnaître ma plume.
Au sein de la rédaction, il y a des fois où on m’a Quelles sont les limites d’un édito ?
dit : « Là tu aurais pu aller plus loin, ou là tu es La limite, c’est la méchanceté. La médisance
allé trop loin » et c’est normal. Cependant ça envers les très puissants est pardonnable, je
n’arrive pas régulièrement, une ou deux fois par me le permettrais. Mais la méchanceté envers
an maximum. Les gens ont peur de moi (rire). quelqu’un qui n’est pas en position de se
On me demande même d’écrire un édito sur un défendre je me l’interdis. L’autre limite, c’est qu’il
évènement particulier parce qu’on sait que je ne faut évidemment pas prendre en otage son
vais être chaud sur ce sujet.
journal. Il faut trouver un équilibre, par exemple
je ne dirais jamais qu’Mbappé est mauvais même
N’est-il pas difficile d’être impartial, de ne pas si je le pensais. Ce ne serait pas suivre la ligne du
prendre parti lors de l’écriture d’un édito ?
journal.
On s’en fout ! C’est un vieux débat ça ne
change pas grand-chose. Dans la culture foot
Ambre Bigeard
tout le monde sait qu’on peut avoir une équipe
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EDJ TV, l’occasion de s’entrainer !
A l’École Du Journalisme de Nice, les étudiants peuvent découvrir et apprendre les différentes facettes de l’information à la télévision. Animées, tournées et montées, plusieurs
émissions sont proposées par EDJTV. Investis dans leur mission, les apprentis journalistes
n’hésitent pas à créer des concepts.

Alexis Gilli, étudiant en deuxième année de journalisme à la régie.

A l’EDJ, « tout le monde peut faire de la télé
», s’exclame Tristan Gasparro, présentateur du
journal télévisé de l’école. Avec Lili Claudet, ces
étudiants de deuxième année présentent chaque
semaine les meilleurs reportages des apprentis
journalistes de Mastères et de troisième année. «
C’est super de mettre en avant ceux qui font les
vidéos et les montages », ajoute Tristan. L’année
dernière, Valentine Maheu et Maxime Lequeux
présentaient ce journal. Chaque année, les
concepts des émissions se transmettent entre
les promos.

(Photo : EDJ)

Les Mastères ont également leur propre émission.
Chaque semaine, ils résument les récentes
informations dans le « récap de la semaine »
sous forme d’interventions et de brèves.
Deux fois par mois, des étudiants préparent
aussi un talk-show pour débattre sur des sujets
d’actualité. « Fallait qu’on en parle » est une
émission tournée en plateau, dans laquelle les
journalistes en herbe peuvent défendre leurs
points de vue.
« Être sur le terrain et filmer »

EDJ TV regroupe plusieurs émissions, toujours
animées par les étudiants. Alexis Gilli, bachelor
en deuxième année est aussi le rédacteur en
chef du pôle TV. Il se charge de l’organisation,
des tournages, mais aussi de l’habillage et du
montage des émissions.
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« Ce n’est même pas du travail. On y est allés
avec le sourire », raconte Gabriel Moreau-Stone,
présentateur de Mêlée à 5. Cette émission
sportive leur a permis d’aller sur le terrain et
de réaliser un reportage sur le FC Lourdes. Le
documentaire compte aujourd’hui près de 130

000 vues. La vidéo a également été publiée
par le média « Actu Rugby ». « Cela a été un
véritable coup de projecteur pour nous et pour
l’école. On adorait être sur le terrain et filmer »,
se souvient-il.

Les émissions sont entièrement dissociées
des cours. Le plateau est alors une petite cour
de récréation journalistique dans laquelle les
étudiants peuvent s’exercer à la télévision. Loin
des professeurs, du stress et des notes. Rendezvous sur les réseaux sociaux d’EDJ TV pour
Comment les étudiants préparent-ils une visionner toutes nos émissions.
émission ?
				
Pour créer une bonne émission, il faut une bonne
préparation, mais aussi des réunions de tous les
membres de l’équipe afin de mettre en place
les différentes chroniques. Une fois le tournage
terminé, les animateurs doivent monter leur
vidéo. Il faut choisir et découper les meilleurs
plans afin de rendre le contenu dynamique.
Le rédacteur en chef, lui, valide le montage et
l’exporte. L’émission peut enfin être diffusée.

L’équipe de « mêlée à cinq » en tournage. 				

Lilou Di Luca

(Photo : EDJ)
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La déontologie pour les nuls
Un journaliste doit respecter certaines règles. Werner Hoeffner, professeur de droit à l’EDJ
de Nice depuis 10 ans, explique la déontologie du journalisme, qu’il enseigne quotidiennement à ses élèves.
Déontologiquement, c’est quoi
un bon journaliste ?
C’est une personne qui reproduit
fidèlement des informations et des
éléments dont il a la connaissance.
Ensuite, c’est quelqu’un qui
conserve le secret des sources.
Il ne révèle jamais l’origine des
informations sensibles qu’on a
pu lui confier. C’est aussi celui qui
observe le devoir de confraternité,
qui cite les collègues quand ils
ont une information avant lui et
qui respecte, essentiellement,
l’ensemble des règles de bonne
conduite.
La déontologie d’un journaliste
est-elle garantie par la loi ?
Oui, elle est garantie grâce
à la loi du 29 juillet 1881,
relative à la liberté de la
presse. Les journalistes doivent
aussi respecter les standards
professionnels, c’est-à-dire les
règles de comportement avec
le public et avec leurs confrères.
Les principes à respecter par la
profession sont tous contenus
dans la charte de Munich.
Que risque un
qui enfreint les
déontologie ?

journaliste
règles de

La violation de la loi du 29
juillet 1881 est punissable. Il
peut également y avoir des
sanctions disciplinaires contre
les journalistes qui ne respectent
pas les règles. Leurs employeurs
peuvent
par
exemple
les
sanctionner.
Pensez-vous que tous les
journalistes
respectent
ces
règles ?
Pas vraiment. Aujourd’hui, une
pression est mise sur les épaules
des journalistes pour rapporter
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Werner Hoeffner pour une interview café à l’EDJ.
(Photo : EDJ)

très vite des informations.
Souvent, c’est dans ce contextelà qu’on a tendance à commettre
des erreurs. Donc effectivement,
c’est peut-être à cause de cela
qu’il y a aujourd’hui des violations
de la déontologie. Mais, comme
dans chaque profession, il y a des
personnes qui s’en écartent un
peu.
Est-ce qu’à l’international les
journalistes sont confrontés aux
mêmes règles ?
Oui, ces règles s’appliquent à
l’ensemble de la profession

et notamment aux journalistes
européens.
Ces
principes
doivent s’appliquer en toutes
circonstances, quelles que soient
les frontières. Mais tous les
journalistes n’exercent pas dans le
même cadre. Il y a des États dans
lesquels il est plus simple d’être
journaliste que dans d’autres. Cela
dépend de plusieurs facteurs,
comme par exemple le degré
d’ouverture de l’État sur la presse.
Lilou Di Luca

« Connaître le passé permet de
mieux comprendre le présent »
Professeur d’histoire, maître de conférences et diplômé d’un Master, d’un CAPES et d’un
doctorat, Jérémy évoque le rôle historique et politique du journalisme dans la société.

« J’accuse », lettre ouverte de Emile Zola au cours de l’affaire Dreyfus
			

Pourquoi
est-il
nécessaire
d’avoir des bases historiques et
politiques en journalisme ?
Tout étudiant qui se destine au
métier de journaliste s’inscrit dans
une forme d’héritage. Il arrive à une
période de l’histoire qui est déjà
très ancienne. Il doit connaître les
grands moments, les journalistes,
les grands titres de presse et les
épisodes marquants des médias
en général. Connaître le passé
permet de mieux comprendre le
présent.
Comment le journalisme influet-il sur le monde politique actuel
?
Le monde politique est très
attentif à ce qui est dit dans la
presse. Quand les hommes ou
les femmes politiques ont un
message à faire passer, les médias
vont être leur canal de diffusion.
Mais aujourd’hui, la presse n’a plus
le même pouvoir qu’avant. Elle
est concurrencée par les réseaux

sociaux. Les médias, entre eux,
sont à la fois complémentaires et
confidentiels.
La progression du journalisme
sur internet constitue-t-elle un
danger pour la presse écrite ?
La différence entre les réseaux
sociaux, donc Internet, et la presse
écrite est que celle-ci est payante.
L’opinion publique a davantage
tendance à croire ce qu’elle lit
dans les journaux imprimés plutôt
que sur Internet. En revanche, si
les méthodes et la déontologie
du journalisme sont appliquées
sur le Net, on ne peut que s’en
réjouir. Sur les réseaux sociaux, il y
a beaucoup de choses et de sujets
problématiques qui circulent.
Pendant quelle période de
l’histoire le journalisme a-t-il eu
le plus d’impact sur la société ?
Au début de la IIIe République,
des années 1880 à 1900. C’est
pendant l’affaire Dreyfus où l’on

(Photo: retronews.fr)

connaît d’ailleurs la lettre ouverte
d’Émile Zola sur la une du journal
L’Aurore. A cette époque, la presse
écrite est importante car elle est
la seule source d’information
disponible.
Quelle une de journal vous a le
plus marqué ?
Je pense que les unes les
plus
marquantes
arrivent,
malheureusement,
dans
les
moments les plus douloureux. Je
me souviens notamment de celles
du lendemain du 11 septembre
ou même au lendemain des
attentats de Charlie Hebdo. Plus
récemment, il y a eu la une de
Libération qui titrait « Liberté,
j’enseigne ton nom » après
l’assassinat de Samuel Paty.
Gaspard Lasmartres
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Le magazine ou la vision longue
du reportage
Eve Bartoli, professeure de télévision à l’EDJ, raconte son expérience du reportage magazine depuis ses débuts à l’âge de 23 ans sur TF1.

Eve Bartoli dirige sa propre société de production télévisuelle.

Le journalisme à la télévision à
plusieurs facettes, le news qui
alimente les JT ou le magazine.
Quelle est votre spécialité ?
Je fais beaucoup de magazine. Le
news c’est intéressant quand on
est jeune, avec l’adrénaline que
ça procure. Mais on ne connaît
pas vraiment le sujet. C’est un
format que je n’apprécie pas.
J’en ai fait 3 ans à France 2 à ma
sortie de l’école, j’en ai fait le tour
très rapidement. J’avais envie
de raconter des histoires plus
longues et de passer du temps à
enquêter sur des sujets, c’est ce
qui m’intéresse vraiment.
Comment
se
passe
la
préparation et le tournage d’un
sujet magazine ?
La préparation du sujet est très
longue.
Personnellement
en
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magazine, je n’ai jamais fait un
sujet qui soit en dessous de 26
minutes. En général, il s’agit
majoritairement de reportages
de 45, 60 ou 90 minutes. Pour
réaliser, un sujet de 90 minutes,
il faut compter au moins six mois
de travail. Mais parfois, le délai
peut s’étendre jusqu’à un an pour
les sujets les plus compliqués.
Lorsque l’on part en tournage,
nous sommes en général deux, le
cadreur et le journaliste.
Quel reportage a marqué votre
carrière ?
J’ai fait une infiltration au sein
du Front National à Nice. C’est
un sujet délicat, on doit filmer en
caméra cachée et il ne faut pas
être repéré. Sur ce reportage, on
a eu deux mois de préparation,
deux mois de tournage et deux

(Photo : EDJ)

mois de montage. En six mois le
magazine était prêt.
Qu’est ce qui est le plus
important pour un magazine ?
Il y a plusieurs éléments clés. Tout
d’abord, la façon dont le sujet est
tourné c’est-à-dire la réalisation.
Ensuite, il y a l’image et l’intention
qui doit être véhiculée par le
reportage. Pour finir, le fond du
sujet, le commentaire, la musique
et le montage complètent la
qualité du reportage. Un bon
magazine demande beaucoup
d’expérience.

Ambre Bigeard

Un reportage près de chez vous
Anouchka Flieller a un parcours atypique. Après avoir parcouru le monde en tant qu’institutrice, elle retourne vers ses premières amours, le journalisme. Correspondante pour le
journal de 13h de TF1 depuis 2017 dans la ville de Nice. Elle est devenue une spécialiste de
l’actualité locale. Également enseignante de télévision à l’EDJ. Elle nous raconte les coulisses de la rédaction.

Anouchka Flieller en plein reportage pour le 13h de TF1.
(Photo : Capture d’écran TF1)

Maintenant que vous travaillez
dans la rédaction du 13h de TF1,
avez-vous adopté cette ligne
éditoriale qui place les régions
au cœur de l’information ?
Complètement. C’est un boulot
très intéressant parce qu’on fait
beaucoup de sujets « découverte
». Ici on a un beau terroir, une
vraie tradition, il y a tellement de
choses que l’on peut mettre en
avant. On est véritablement les
ambassadeurs de nos régions. Et
il y a aussi plein de choses qui se
passent, des sujets économiques
ou environnementaux. Donc,
même les gens qui viennent de Lille
ou de Bordeaux se reconnaissent
dans nos reportages. C’est un
parti pris intéressant.
Comment expliquez-vous le
succès du 13h de TF1 ?
C’est un journal qui s’est vraiment
démarqué
à
l’époque,
en
montrant aux Français quelque
chose qu’on ne voyait pas ailleurs :
la vraie vie des gens. C’est devenu
une sorte de « télé miroir ». On a

remarqué que, plus on va dans
les campagnes, plus on rencontre
des gens qui adorent le journal. Ils
nous disent souvent : « c’est une
institution ». Cet engouement
se comprend car les sujets de la
rédaction montrent sans mépris
le quotidien des français. Ces
reportages sont des moyens
d’évasion. Ça les fait voyager. On a
rencontré des gens qui regardent
le 13h avec un petit carnet pour
noter les lieux susceptibles de
devenir de futurs voyages.
Marie-Sophie Lacarrau a pris le
relais du 13h. Est-ce que le JT
« façon Pernault » à un avenir ?
Elle n’a pas révolutionné la
formule, elle conserve l’âme du
13h. Elle met quand même sa
petite patte, par exemple elle
a créé de nouvelles rubriques
comme « la bonne idée ». Elle
essaie de mettre un peu plus
certains sujets en avant comme
l’écologie mais également le
journalisme de solution. L’équipe
de correspondants était un peu

réticente, au départ, comme
c’était une journaliste de France
2. Elle est venue tous nous
rencontrer, un par un, pour
passer une journée avec nous
et mieux nous comprendre.
On a été convaincus après. On
appréhendait la transition, mais
elle s’est plutôt bien faite.
Une petite anecdote sur le JT à
nous révéler ?
Je ne vais pas vous dire une
anecdote mais plutôt quelque
chose de surprenant. Les gens
ne se rendent pas compte à quel
point on travaille dans l’urgence.
50% des reportages du 13h sont
faits le matin même. Parfois on
envoie à Paris à 12h50 et s’il y a
des modifications à faire, ça peut
être à 12h58. On fait vraiment ça
dans la précipitation. Parfois, on
s’enferme dans la voiture, sur le
chemin du retour, pour faire nos
commentaires.
Ambre Bigeard
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Olivier Corriez : « Sans curiosité,
on ne va pas bien loin dans ce
métier. »
Diplômé de la toute première promotion de l’École Du Journalisme en 1992, Olivier Corriez
est aujourd’hui rédacteur en chef adjoint pour le site internet de LCI. Il nous raconte son
parcours et ses 25 ans de carrière dans le groupe TF1.
Quels étaient vos projets
avant d’intégrer l’École Du
Journalisme de Nice ?
Adolescent, j’ai commencé à
réfléchir à ce que je voulais faire
de ma vie. L’idée du journalisme
m’est rapidement venue en
tête. Ce domaine m’attirait plus
que tout autre.
A-t-il été facile de s’adapter
au monde du travail après vos
études ?
Il faut se remettre dans le
contexte de l’époque. J’ai dû
faire mon service militaire qui
était obligatoire et mettre en
stand-by mon parcours. J’ai eu
la chance de faire un stage à
TF1, en 1992. A mon retour, ça
a été compliqué de retrouver
un emploi dans ce domaine
mais en février 1995, la direction
de l’EDJ m’a contacté pour
un stage à LCI. J’ai finalement
intégré la rédaction en tant que
pigiste. L’école m’a toujours
suivi et c’est grâce à elle que j’ai
pu rebondir.
Quelles sont les événements
qui vous ont le plus marqué en
tant que journaliste ?
Les attentats du World Trade
Center
m’ont
beaucoup
touché. Toutes les télés de la
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rédaction étaient allumées. Le
fait d’avoir vu en direct les avions
s’écraser dans les tours restera
malheureusement marqué dans
ma mémoire.
Quel avis portez-vous sur les
informations que l’on trouve
sur Internet et sur les réseaux
sociaux ?
Je suis présent sur plusieurs
réseaux sociaux. Mais, je
reste très méfiant quand la
source n’est pas médiatique,
ni reconnue. J’utilise plutôt
la télévision et la radio pour
m’informer. Depuis cette année,
je donne des cours à l’EDJ sur
la déontologie du journaliste.
Je garde toujours le réflexe de
vérifier une information que je
lis sur mon fil Facebook ou sur
Twitter.
Pouvez-vous parler du groupe
Alumni dont vous êtes le
président ?
C’est un groupe d’anciens
étudiants de l’école dont la
finalité a été un peu mise en
sommeil l’année dernière, avec
la crise sanitaire. Le but est de se
voir et de se retrouver au moins
une fois par an. C’est aussi un
moyen de rester en relation, de
partager des conseils et de

Le groupe Alumni rassemble chaque
année tous les anciens étudiants de
l’EDJ
(Photo : EDJ)

constituer un réseau chaque
année. Si un étudiant sortant
rencontre des difficultés à
s’insérer dans la profession,
on peut lui trouver des
opportunités.
Quels conseils donneriez-vous
à celles et ceux qui souhaitent
se lancer dans le journalisme ?
La persévérance est l’un des
atouts du journaliste. Il doit
toujours être animé par la
passion et l’échange avec le
public. Il faut également avoir
confiance en soi et être curieux.
Sans curiosité, on ne va pas bien
loin dans ce métier.
Gaspard Lasmartres

« Il n’est jamais trop tôt pour faire
ce que l’on aime »
Anne-Lise Tricoche, diplômée de la promotion 2020 Wendy Bouchard, explique comment
elle a créé son propre magazine : Explore Poitiers.

Dès sa sortie de l’école, Anne-Lise Tricoche, a décidé de monter son propre magazine.
(Photo : EDJ)

Explore Poitiers, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un magazine en ligne et
gratuit qui fait découvrir à ses
lecteurs les initiatives des jeunes
entrepreneurs de Poitiers. Je
voulais initialement axer mon
média sur les étudiants et parler
de l’actualité universitaire et
culturelle. Puis, en écrivant mes
articles, je me suis rendu compte
que je ne tenais pas cette ligne
éditoriale. Finalement, elle s’est
imposée à moi par le biais de
mes rencontres. Je veux échanger
avec des passionnés.
Quelle est l’importance de
s’intéresser à des acteurs locaux
?
J’ai
eu
plus
d’attaches
émotionnelles avec les personnes
en presse locale que nationale. Il y
a tellement de belles personnes à
rencontrer et de lieux à découvrir.
Je me suis concentrée sur ma ville
natale : Poitiers.

Pourquoi choisir de monter ce
média en sortant de l’école ?
Je suis sortie diplômée dans un
contexte de crise sanitaire. J’ai
eu une impression de vertige.
Je voulais écrire dans la presse
féminine pour la rédaction Elle.
Mais après un stage en janvier,
dans la capitale, j’ai compris que
la vie parisienne ne me convenait
absolument pas. Depuis toute
petite, j’ai toujours voulu avoir
mon propre magazine. Alors pour
m’amuser, j’ai imaginé en juin,
une couverture et une maquette.
Étrangement, j’ai trouvé le nom
tout de suite. J’ai montré mon
idée à mes parents. Ils étaient très
contents et fiers de moi. J’ai donc
concrétisé le projet.
Pourquoi avoir choisi un support
numérique ?
A l’origine je voulais faire un
magazine papier. J’ai appelé
mon professeur de presse écrite
pour lui demander conseil. Il m’a
expliqué que je devais publier

mes articles sur le web, plus
simple pour commencer. J’ai suivi
ses suggestions. J’ai créé le site,
la page Instagram et j’ai cherché
une ligne éditoriale. Un mois plus
tard, j’avais tous les outils pour
commencer.
N’est-ce pas trop tôt pour lancer
son média ?
Je ne pense pas. Il n’est jamais trop
tôt pour faire ce que l’on aime.
Je marche avec mes intuitions et
je sentais que c’était une bonne
idée. Même si j’avais compris plus
tard que c’était trop tôt, je n’aurai
pas eu de regrets.
Quel est l’objectif à atteindre ?
J’aimerais
développer
mon
magazine en version papier.
Un mensuel de 40 pages que
j’écrirais seule, sans contraintes et
en pleine liberté rédactionnelle.
Ça serait un plaisir de le voir dans
les restaurants ou les hôtels de la
ville.
Jocelyn Florent
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Une journée au Griffith College à
Dublin
Enzo Zanchi et Anne-Laure Vila sont tous les deux étudiants en 3e année de journalisme, à
l’EDJ. Dans le cadre de leur cursus international, ils passent un an à Dublin, en Irlande.
Fermez les yeux un instant et remémorezvous la dernière fois où vous vous êtes
envolés pour une destination inédite.
Maintenant, imaginez allier le voyage aux
études. Étonnant, mais pourtant bien réel
! C’est le cas d’Enzo Zanchi et Anne-Laure
Vila. Depuis le mois de septembre, les deux
étudiants en cursus international à l’EDJ
mènent leur vie, en totale indépendance,
à près de 2000 kilomètres de leur ancienne
école. Malgré une pandémie mondiale et des
restrictions sanitaires, venues contrecarrer
ses plans, Anne-Laure retient tout de même
« les rencontres avec des gens venus du
monde entier ».
Un journalisme totalement différent
« À l’EDJ, on nous forme à la pratique. Ici,
on travaille beaucoup plus de manière
théorique. Mais c’est intéressant de suivre
les deux cursus. » Anne-Laure l’observe et
le constate de jour en jour : selon les pays,
les pratiques du journalisme peuvent être
très éloignées. Un constat partagé par
son camarade, Enzo : « On découvre une
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forme de journalisme qui n’a rien à voir. Les
techniques, les manières d’aborder les gens
et l’écriture sont différentes de celles à l’EDJ.
» Il précise : « Les codes d’écriture en français
et en anglais ne sont pas du tout les mêmes.
Ici, on écrit de façon plus brute. »
Les voyages permettent de découvrir
d’autres univers, d’autres cultures. « C’est une
ouverture d’esprit de malade ! On rencontre
des personnes de tous les horizons. C’est
dans cette situation qu’on se rend compte
de la chance qu’on a. » Enzo l’assure
également : « On apprend de nouvelles
choses chaque jour. » L’un des points les plus
bénéfiques de cette aventure à l’étranger,
est l’apprentissage intensif de l’anglais. Le
jeune étudiant le raconte : « Tous les jours,
on parle en anglais, on pense en anglais et
on comprend en anglais. C’est ce que je
préfère ici ! »
Conséquence de leur vie à l’étranger :
ces étudiants reviendront complètement
bilingues.

Un immense campus attend les étudiants de troisième année.

Sarah Moniez

(Photo : Griffith College)

Vues du campus

(Photo : Griffith College)
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Podcast : tout le monde en parle
Selon Acast, environ quatre millions de Français écoutent, en moyenne, au moins un podcast par mois. Depuis quelques années, l’essor de ce nouveau support saute aux yeux. Mais
quelles sont les raisons de ce succès ?
« Quand t’écoutes un podcast, tu poses ton
téléphone et t’as l’impression que tes amis
sont chez toi. » Le terme de podcast a été
employé pour la première fois au début des
années 2000 par le journaliste britannique
Ben Hammersley. En 2005, Apple sent le
potentiel de ce nouvel outil : l’industrie
américaine s’empare du terme et l’introduit
dans la version 4.9 de son logiciel iTunes.
Un logiciel qui permet de réécouter des
émissions de radio : l’aventure du podcast
est née… Depuis c’est un succès fracassant.
En effet l’offre de podcast a été multiplier par
plus de 600 en 16 ans. Mais il faut distinguer les
podcasts des radios qui sont essentiellement 74% des Français jugent que l’écoute de podcasts natifs
(Photo : Libre de droit)
des replays d’émissions. Les podcasts natifs est une habitude.
qui sont créés spécialement pour internet
sans diffusion radio et qui sont de véritables
histoires. Enfin les indépendants qui ne sont Un nouveau terrain de conquête
affiliés à aucune plateforme.
Bien que les podcasts natifs se veulent
Un format attractif
différents de la radio, certains se composent
exactement comme une émission classique :
Libéré des contraintes des horaires de un jingle, un fond sonore, un journaliste, des
diffusion, le format fidélise les auditeurs. Pour invités… Cet aspect séduit des auditeurs
Nicolas Segura : « C’est comme la télévision, comme Arthur Deux : « Ce n’est pas une
mais il n’y a pas de publicités. On apprend émission de radio avec des chroniques,
des choses, c’est comme une série audio, là c’est une discussion beaucoup plus
avec plusieurs épisodes qui s’enchaînent ». Il spontanée. C’est ce côté naturel qui me plaît
ajoute que « les podcasts peuvent s’écouter dans les podcasts ».
de partout ». Pour Arthur Deux, ce sont « la Souvent proscrits des antennes, des sujets
proximité et le naturel du format » qui l’ont comme le sexe, la drogue ou la violence y
séduit. Les podcasts natifs permettent aux sont abordés de façon plus libre. Ce terrain
auditeurs de mieux cibler un sujet et ainsi affranchi ouvre la porte à un nouveau public.
approfondir ce que l’on ne retrouve pas en « Créer un podcast me permettrait de
radio. « J’écoute surtout Échange, l’émission partager avec d’autres gens ce que je fais
tennis de Julien Benneteau sur Eurosport.
déjà avec mes amis », conclut Arthur Deux.
« Je choisis les émissions que je veux écouter,
en fonction des invités », confie ClémenceMaureen Feniou.
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« Pas une seconde sans que
j’écoute un podcast ! »
Âgé de 25 ans, Damien Viottolo est un étudiant passionné par les sports américains. Il a
donné vie à sa passion en participant au lancement du podcast The Free Agent, dans lequel
il intervient chaque semaine.
Comment vous est venue l’idée de créer
un podcast ?
L’idée était de se donner rendez-vous chaque
semaine pour parler de tous les sports US.
On revient sur l’actualité hebdomadaire. J’ai
fait partie de l’équipe de création, on a tous
été impliqués dans le projet.
Selon vous, quelle est la raison de
l’émergence des podcasts en France ?
C’est une occasion d’avoir une proximité avec
le journaliste, c’est presque comme si on avait
une conversation. Ça permet de l’emmener
partout. On peut s’instruire pendant que
l’on fait autre chose, par exemple durant les
courses. Au final, ça représente beaucoup de
temps gagné.

Damien Viottolo, chroniqueur incontournable du
podcast The Free Agent
(Photo: Damien Viottolo)

« Ce qui me plait dans le podcast c’est la Comment conciliez-vous les études et les
camaraderie »
podcasts ?
Dès que j’ai cinq minutes, je prends mon
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le podcast ordinateur. Ça m’occupe tout le temps.
?
C’est du plaisir à 100%. Aujourd’hui, je
Il ne se passe pas une seconde où je n’ai n’imaginerais pas ma vie sans ça. C’est un
pas un podcast dans les oreilles, ça brise énorme bonus. Grâce à la situation actuelle,
l’ennui. Chez moi, ça a remplacé la musique. je suis à la maison. J’ai donc beaucoup plus
J’apprécie la proximité que le support offre. de temps de libre pour m’organiser et écrire.
Parfois, il m’arrive de répondre aux questions
posées, comme si j’étais dans la discussion. Quels sont les avantages et les
inconvénients du podcast ?
De quoi parle votre podcast ?
La camaraderie. Ce que j’aime, c’est l’idée
On a une équipe fixe et deux podcasts : de se retrouver avec les mêmes personnes.
l’hebdomadaire et les hors-séries. Parfois on Il y a un côté affectif qui est fort pour moi.
a des invités comme le compte Twitter Le L’avantage, c’est qu’on a du temps pour
Jeux de Puissance, qui est venu pour nous préparer l’actualité, sauf à de rares occasions.
parler de hockey sur glace. Nos débats sont L’inconvénient que je rencontre c’est la peur
enrichis. On peut aller plus en profondeur. de faire doublon. Parfois j’ai l’impression de
C’est assez long et détaillé, parfois ça dure me répéter. Malgré ces aspects négatifs, je
même plus d’une heure. Inviter des sportifs prends toujours beaucoup de plaisir.
Sarah Moniez
serait aussi une bonne idée pour la suite.
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#LGDJ - Les galères du journalisme
Lorsque l’on pense au journalisme, on a tendance
cile. Pourtant, la profession n’est pas uniquement
des personnes avenantes. Les étudiants font face à la
jourd’hui, ils ont appris de leurs erreurs et c’est avec

à imaginer un métier facomposée d’interviews avec
dureté du métier. Mais auhumour qu’ils les racontent.

Voici quelques-unes des péripéties des étudiants de l’EDJ :

Le temps presse
« Lors d’un reportage vidéo pour les soldes, on faisait un plan du bâtiment et,
d’un coup, la sécurité est arrivée en bombe. Ils nous ont dit d’arrêter de filmer.
Nous avons donc demandé à la direction la permission de faire notre reportage. Ils ont accepté de nous laisser filmer 30 minutes, à la condition que nous
leur présentions les rushs à la fin. Nous avons perdu énormément de temps. »

Souriez vous êtes filmés !
Le traumatisme de tous les
journalistes, part. 1
« J’ai fait un enregistrement radio avec une élue, c’était ma toute
première ! A la fin, je me rends
compte que rien n’avait été enregistré. Pourtant mon micro clignotait… Maintenant je vérifie
sans cesse que tout fonctionne. »

« Nous faisions un duplex, c’était
notre tout premier, lorsqu’un mec
saoul est intervenu. Il forçait tellement que nous avons dû faire
semblant de l’interroger pendant
plusieurs minutes. Nous avons
rendu notre sujet en retard... »

La peur de notre vie

Changement de dernière minute

« Nous faisions une enquête sur la prostitution.
Une nuit, nous nous sommes faites insulter
de “sales blanches“ par un homme, employé
par un proxénète. Il voulait nous “ caillasser la gueule“. Nous avons eu très peur. »

« J’étais à l’Ariane pour un reportage. J’interrogeais une femme et je me suis fait arrêter
par des jeunes qui pensaient que je l’agressais.
Ce sont eux que j’ai finalement interviewés. »

Agressé au parapluie
« Un homme âgé que j’interrogeais s’est énervé contre moi. Il
m’a frappé avec son parapluie. »
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La caméra
à 4000 euros

Même les trains posent des
lapins.

Le traumatisme de tous
les journalistes, part. 2

« Lors de mon stage en
J2 je couvre une inauguration dans une caserne de pompiers. Je
fais tomber la caméra très coûteuse - devant le
chef du département, le
maire de la ville et le capitaine des pompiers… »

« Lors de mon premier média réel
avec mon nouveau professeur, je
décide d’écrire un article sur la ligne
de train Italie-Nice. Je me rends
donc à la gare pour rencontrer des
passagers de ce train. Il n’est jamais
arrivé. J’ai attendu 2h30 pour rien. »

« Mon rédacteur en chef
avait interviewé un chanteur. J’ai supprimé l’enregistrement. » Aïe.

Flou artistique
La chute de l’année
« J’interviewais des gens coincés
dans les bouchons. Le feu passe
au vert. Je me retourne pour remonter sur le trottoir. Et là, devant tout le monde, je tombe. »

« On faisait un reportage
télé au sujet de la fermeture
des piscines. On interviewe
donc un maître nageur. Au
final, le rendu était horrible parce qu’il faisait trop
chaud et que notre caméra était pleine de buée. »

Trop long
« J’appelle un homme pour
l’interviewer et avant même
que je lui pose ma première
question, il se met à me raconter toute sa vie pendant une
heure. Au final, une simple interview a duré trois heures... »

Au voleur !
« Lors d’un média réel je
vais interviewer un passant. Il se met à courir en
disant : “vous voulez me
voler !“ J’ai dû lui poser
mes questions de loin. »

Une proposition déplacée...
« Je faisais un micro trottoir au
sujet de la légalisation du cannabis thérapeutique. J’ai interviewé
un homme. Il m’a sorti un sachet
de weed et m’en a proposé. »

Mort aux journalistes !
« J’ai fait mon stage durant
des élections municipales,.
Nous avions un concept sur
les réseaux sociaux. Je réagissais à chaque post en le
likant, sauf que j’ai oublié la
candidate du Rassemblement
National. J’ai reçu des menaces de mort de militants. »

Faites des gosses…
« Pendant un partiel de duplex, un petit faisait l’idiot
et dansait comme les personnages de Fortnite derrière
les élèves. C’est marrant... sauf quand c’est un partiel. »
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Quiz géographique
Placez sur la carte les numéros correspondant aux événements de l’année 2020 :
1- Un général est assassiné par des Américains. Elle provoque une crise diplomatique
internationale.
2- 17 millions d’hectares sont ravagés par les flammes.
3- Un virus inconnu apparaît, s’en suit une pandémie mondiale.
4- Décès de George Floyd.
5- Une ancienne colonie britannique se révolte.
6- Une immense explosion détruit le port d’une célèbre capitale, tuant plus de 200 personnes.
7- La sixième élection du président provoque des émeutes. 8- Départ du Tour de France
2020.
9- Un état du Caucase annexe une région d’un pays voisin.
10- Un professeur d’histoire est assassiné après avoir montré des caricatures issues de
Charlie Hebdo.
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Changez l’ordre des lettres pour
retrouver le bon mot !
Exemple : Protégeras -> Reportages / Idolâtrie -> Éditorial

1. Macéra -> _ _ _ _ _ _

5. Serait -> _ _ _ _ _ _

2. Magnéto -> _ _ _ _ _ _ _

6. Cœurs -> _ _ _ _ _ _

3. Glané -> _ _ _ _ _

7. Donatrice -> _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Récital -> _ _ _ _ _ _ _

8. Encage -> _ _ _ _ _ _
Solutions :

1. Caméra / 2. Montage / 3. Angle / 4. Article / 5. Satire / 6. Source / 7. Rédaction / 8. Agence
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Mots croisés : Ces personnes ont
marqué l’année 2020. À vous de
les retrouver :

VERTICAL
1. Ce producteur américain a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression
sexuelle.
4. Il est le directeur général de la Santé en France et s’est fait connaître lors de la pandémie
de Covid-19.
5. Il a été le médecin le plus médiatisé en 2020. 9. Elle est la première vice-présidente noire.
HORIZONTAL
2. Ce sportif a égalé le record de Michael Schumacher avec sept titres de champion du
monde.
3. Ce biathlète français a pris sa retraite en 2020.
6. Cette actrice française a quitté la cérémonie des Césars après la victoire de Roman Polanski.
7. Cet homme politique a échappé à deux procédures de destitution.
8. Cet ancien médecin est l’actuel ministre de la Santé français.
Nicolas Segura
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