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THUCYDIDE
Née en juin 1997, l’association
Thucydide s’est donnée pour objectif
d’apporter des clés de compréhension et de
décryptage de l’actualité et des faits de
société à tout public.

SOMMAIRE DU LIVRET

LES CAFÉS MÉDIAS
Parce que les médias d'information
(radio, presse écrite, télévision,
Internet) bercent notre quotidien et
nous aident à nous forger une opinion, parce
que ces mêmes médias, ainsi que les
journalistes, sont de plus en plus décriés pour
le rôle ambigu qu'ils entretiennent avec les
pouvoirs économique et politique, l'Association Thucydide vous propose de débattre
avec ceux-là mêmes qui "font" l'information.
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Organisateurs :
•
Eddy Fougier, Politologue, chargé
d'enseignement à l'Institut supérieur
de formation au journalisme (ISFJ) et
chercheur associé à l'Institut français
des relations internationales (Ifri).
•
Jean-Jacques Cros, journaliste
politique, grand reporter et présentateur du 19/20 régional de France 3.
•
Patrice Sawicki : historien, spécialiste
d’Internet, chargé de mission à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(Institut de France).



Mardi 16 décembre 2008, 19h30-21h
Le journalisme sur Internet

En prévision pour le premier semestre de
l’année 2009
 La presse people : son fonctionnement
 Le devenir de la presse écrite
 Les médias et le sport
 Les médias et l’Europe
 Le journalisme d’investigation
 La hiérarchisation de l’info dans les
rédactions
 Les rumeurs

Partenaires :

www.isfj-international.com
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I;TERVE;A;TS

Frédéric DABI : Directeur du Département d’Opinion et Stratégies
d’Entreprise de l’Ifop depuis 2003 A Travaillé à l’Ifop (1995-2000) et à
l’institut Csa (2000-2003). Diplômé d'un DEA de Sociologie Politique et
d'un DESS de Communication Politique et Sociale (Université Paris 1
Panthéon Sorbonne). Intervenant extérieur à l'Université Paris XIII (séminaire depuis
2002 en Master sciences et techniques de la communication, séminaire depuis 2008 en
Master de Communication Publique). 13 ans d'expérience en Institut dans le domaine
des études politiques, institutionnelles et d'Opinion. www.ifop.com

Thierry VEDEL : Chercheur au Centre de recherches
politiques de Sciences-po (CEVIPOF), Thierry Vedel
s'intéresse aux rapports entre

politique et médias,

anciens ou nouveaux, et en particulier aux transformations de la communication politique dans les
sociétés modernes.
http://vedel.blogspot.com
www.cevipof.msh-paris.fr

Pierre-Marie VIDAL : Directeur de la Rédaction du
magazine "Acteurs Publics" et des guides de
"Profession Politique".
www.professionpolitique.info
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Journalisme et dépendances, de Ivan Chupin et Jérémie Nollet
L'Harmattan, Collection « Cahiers Politiques », 2006, 311 p., 26 €, ISBN-13: 978-2296007147

Les journalistes sont-ils aussi indépendants que se plaisent à le
rappeler certaines déclarations de vertu déontologique ? Selon ces
discours sur la liberté de la presse, celle-ci se serait émancipée
progressivement de la tutelle de l'État et des organisations politiques
pour devenir indépendante. Mais ce mythe professionnel néglige les
contraintes imposées par le fait que les journalistes sont engagés dans des
transactions plus ou moins durables avec d'autres univers sociaux (politique,
militant, économique, médical...). Contraintes qui pèsent d'une manière ou d'une
autre sur le travail quotidien des journalistes soumis à de multiples (inter)
dépendances : relations avec leurs confrères et concurrents, avec leur public, leurs
informateurs, financeurs, et, peut-on dire, avec l'ensemble de la société. L'objet de
cet ouvrage est précisément d'examiner dans les détails en quoi consistent les
échanges (et donc les marges de manœuvre) des journalistes à l'égard des divers
réseaux sociaux avec lesquels ils travaillent pour produire de l'information
médiatique.

L'art d'interviewer les dirigeants, de S. Cohen
Presses Universitaires de France, 1999, 277 pages, ISBN-13: 978-2130502715

Ce livre est le premier en France à traiter de l'interview en profondeur
auprès de dirigeants. Il rassemble des témoignages de spécialistes,
chercheurs et journalistes, qui ont tous réalisé des enquêtes de terrain
dans les sphères de la politique, extérieure et intérieure, de l'économie, de la culture... Les auteurs montrent comment interviewer des
ministres, des hauts fonctionnaires, des élus locaux ou nationaux, des chefs d'entreprises, des dirigeants syndicaux... voire le Président de la République. Ils expliquent
comment établir une relation de confiance entre l'enquêteur et l'enquêté, formuler de
" bonnes " questions, éviter les erreurs les plus grossières, mais aussi reconnaître
les limites de cette méthode de connaissance. En livrant leurs " secrets de fabrication ", les auteurs s'en remettent au regard critique du lecteur. L'ouvrage se démarque, ainsi, de nombreux " guides " de l'entretien qui tirent des conclusions générales
ou qui livrent un mode d'emploi sans toujours décrire les conditions dans lesquelles
leur enquête s'est effectuée, donnant ainsi l'illusion de détenir une vérité universelle.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Media control : Huit grands journalistes américains résistent aux pressions de l'administration Bush, de Kristina Borjesson (Ouvrage collectif)
Les Arènes, Coll. « Documents », 2006, 292 pages, 21,80 €, ISBN-13: 9782912485984

Les révélations contenues dans ce livre réussiront à stupéfier le lecteur le
plus affranchi. Ses auteurs font partie de l'élite médiatique des États-Unis.
A chaque page, ils accumulent éléments inédits, histoires vécues et informations de première main sur les relations entre les médias et l'administration
Bush. Qu'un livre d'une telle force nous parvienne de la presse américaine incite à
considérer celle-ci avec respect. Réquisitoire contre le système moderne du pouvoir, Media
Control est aussi un plaidoyer pour l'esprit critique qui lui résiste.

Médias et politique: William Randolph Hearst à la conquête du
pouvoir, de Robert Chesnais (Auteur)
Éditions Dagorno, Collection « CoMMédia », 349 pages, 1998, ISBN-13: 978-2910019242

William Randolph Hearst (1863-1951) est surtout connu pour avoir inspiré à
Orson Welles le personnage principal de son célèbre « Citizen Kane », mais
il fut beaucoup plus que cela. Non seulement, à partir d'un petit quotidien
déficitaire de San Francisco, cet homme au destin exceptionnel créa le
premier empire de communication de l'Histoire et érigea la manipulation de l'information au
niveau d'un art, à un niveau de complexité encore jamais atteint. De plus, Hearst fut le
premier, bien avant un Berlusconi, à mettre son pouvoir médiatique au service de son
ambition politique, à savoir d'essayer de se faire élire président des États-Unis. Pour le
meilleur et pour le pire, William Randolph Hearst a été le véritable précurseur de la
communication moderne et de l'actuelle industrie de l'information.
Les rapports presse-politique: Mise au point d'une typologie
"idéale", de Jacques Le Bohec
L'Harmattan, Collection « Logiques sociales », 2000, 253 pages, 21,35 €, ISBN-13: 978-2738454898

Cet ouvrage, a pour but d’expliquer et comprendre le déroulement des
rapports presse-politique. Il s'agit notamment de mettre en évidence la
complexité de ces rapports intersectoriels alors qu'on a tendance à oublier
leur grande diversité, leur caractère évolutif, leur structuration sociale, les
croyances des protagonistes, les attentes réciproques, leur interdépendance
relative, l'état plus ou moins (in)égal et (in)stable du rapport de forces, les luttes symboliques
autour de la répartition légitime des rôles respectifs, etc.
Extraits et table des matières consultables sur Google Books : http://books.google.fr
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WEBOGRAPHIE SÉLECTIVE
Presse d’information politique spécialisée
L’Hémicycle (hebdo) : journal
français de suivi législatif et
d’actualité parlementaire
www.hemicycle.info

Profession politique
Le Bleu (hebdomadaire)
www.professionpolitique.info

La revue parlementaire
(mensuel)
www.larevueparlementaire.fr

Acteurs publics
(Profession politique)
www.acteurspublics.com

Sites internet et blogs d’information et d’analyse politique
CEVIPOF - Centre de recherches politiques de Sciences
Po
www.cevipof.msh-paris.fr)
Dossier consacré aux élections de 2007 : www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/

Sofres : Résultats des élections présidentielles depuis
1969. www.tns-sofres.com/
2007/historique-electionspresidentielles-dates.php
Résultats des autres élections : www.tnssofres.com /2007/historique-autres-elections.php

France politique : http://francepolitique.free.fr
Election-politique.com : www.election-politique.com
Betapolitique - www.betapolitique.fr

Le Blog Politique : www.leblog-politique.fr
Netpolitique : www.netpolitique.net/index.php3
ElectionGuide ; www.electionguide.org (en anglais)

Blogs de journalistes politiques
Jean-François Achilli
(France inter) www.radiofrance.fr/franceinter/
blog/b/blog.php?b=achilli

Christophe Barbier
(L’Express)
http://blogs.lexpress.fr/barbier

Jean-Michel Apathie
(RTL) - Blog
http://blogs.rtl.fr/aphatie

Eric Dupin
Chronique d'actualité, plus ou
moins lapidaire et régulière
http://ericdupin.blogs.com

John-Paul Lepers
http://johnpaullepers.blogs.com
et www.latelelibre.fr

Pierre-Luc Séguillon (LCI)
http://blog-pl-seguillon.lci.fr

Le trombinoscope
Le trombinoscope de la classe politique : Parlement, gouvernement, institutions, régions, départements, communes, Union européenne + La Lettre du Trombinoscope (Mensuelle, L’actualité
des hommes et des femmes au pouvoir). www.trombinoscope.com
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WEBOGRAPHIE SÉLECTIVE
Blogs de services politiques
LCI Service politique :
http://blog-politique.lci.fr

Le Parisien : blog politique,
par le service politique
http://blog.leparisien.fr/
ca_reste_entre_nous

Chaînes de télévision d’information politique
La Chaîne parlementaire (LCP) :
www.lcpan.fr

Public Sénat :
www.publicsenat.fr

Principales fondations politiques
Fondation Copernic
(antilibéraux) :
www.fondation-copernic.org

Fondation Jean Jaurès (PS) :
www.jean-jaures.org/

Fondation Gabriel Péri
(PCF) :
www.gabrielperi.fr

Fondation pour l’innovation
politique (proche de l’UMP) :
www.fondapol.org

Principaux partis de droite
Mouvement pour la France
(MPF, P. de Villiers) :
www.pourlafrance.fr

Centre national des Indépendants et Paysans (CNI) :
www.cnip.asso.fr
Chasse-Pêche-NatureTraditions (CPNT) :
www.cpnt.asso.fr

Le Nouveau Centre
(H. Morin) :
www.le-nouveaucentre.org

Debout la République (N.
Dupont-Aignan) :
www.debout-la-republique.fr

Parti radical (radical valoisien, JL. Borloo) :
www.partiradical.net

Forum des républicains
sociaux (C. Boutin) :
www.frs-ladroitehumaine.fr

Union pour un mouvement
populaire (UMP) :
www.u-m-p.org

Front national (FN) :
www.frontnational.com
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WEBOGRAPHIE SÉLECTIVE
Principaux partis de gauche
La Gauche moderne
(JM. Bockel) :
www.lagauchemoderne.org

Parti communiste français
(PCF) : www.pcf.fr

Ligue communiste révolutionnaire (LCR) :
www.lcr-rouge.org

Parti radical de gauche
(PRG) :
www.planeteradicale.org

Lutte ouvrière (LO) :
www.lutte-ouvriere.org

Parti socialiste (PS) :
www.parti-socialiste.fr

Mouvement républicain et
citoyen (MRC, JP. Chevènement) : www.mrc-france.org

Les Verts : http://lesverts.fr

Nouveau Parti Anticapitaliste
(NPA) : http://npa2009.org

Autres partis politiques
Mouvement démocrate
(MoDem) :
www.mouvementdemocrate.fr

Mouvement national républicain (B. Mégret) :
www.m-n-r.fr

Action française (monarchiste) :
www.actionfrancaise.net

Mouvement politique d’éducation populaire (MPEP, gauche altermondialiste) :
www.m-pep.org

Alliance royale (monarchiste) :
www.allianceroyale.fr

Le Parti blanc (reconnaissance
du vote blanc)
http://partiblanc.blogspot.com

Alternative libérale :
www.alternative-liberale.fr

Parti fédéraliste :
www.parti-federaliste.fr

Fédération anarchiste :
www.federation-anarchiste.org

Parti pour la décroissance :
www.partipourladecroissance.net

Génération écologie :
www.generation-ecologie.com

8

Café Média - 25 novembre 2008

WEBOGRAPHIE SÉLECTIVE
Sites et blogs d’hommes et de femmes politiques de droite
Michelle Alliot-Marie :
http://lechene.org

Jean-Marie Le Pen :
www.frontnational.com/jdb.php

Jean-François Copé :
www.generationfrance.fr

Jean-Pierre Raffarin :
www.carnetjpr.com

Xavier Darcos :
http://desideesdabord.typepad.com

Dominique de Villepin :
http://dominiquedevillepin.over-blog.com

Patrick Devedjian :
www.blogdevedjian.com

Philippe de Villiers :
www.devilliersblog.com

Alain Juppé :
www.al1jup.com

François Bayrou :
www.bayrou.fr

Hervé Morin :
www.herve-morin.net

Sites et blogs d’hommes et de femmes politiques de gauche
Marie-George Buffet :
http://marie-george-buffet.over-blog.com

Noël Mamère :
http://noelmamere.fr

Daniel Cohn-Bendit :
http://blog.cohn-bendit.eu/fr

Jean-Luc Mélenchon :
www.jean-luc-melenchon.fr

Bertrand Delanoë :
http://bertranddelanoe.net/vlog-paris

Pierre Moscovici :
http://moscovici.typepad.fr/
blognational

Laurent Fabius :
www.laurent-fabius.net

Ségolène Royal :
www.desirsdavenir.org/category/
rubriques/s-gol-ne-royal/le-blog

Benoît Hamon :
http://benoithamon.fr

Dominique Strauss-Kahn :
www.blogdsk.net

François Hollande :
www.francoishollande.fr

Manuel Valls :
www.valls.fr

Jack Lang :
www.jacklang.org

Dominique Voynet :
http://dominiquevoynet.net/v2
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FILMOGRAPHIE

Classique du cinéma politique des années 70, Les Hommes du président retrace
l'histoire des deux journalistes par qui le scandale du Watergate a éclaté. Ils ont
découvert durant leur enquête comment le président républicain Richard Nixon
avait truffé de micro le QG du parti démocrate, situé dans un immeuble luxueux :
le Watergate. Sous la pression médiatique, Nixon démissionnera de son poste par
la suite (les faits datent de 1972, le film de 1976).
(http://www.linternaute.com/sortir/cinema/film/dossier/cinema-politique/6.shtml)

Le réalisateur Alan J. Pakula nous montre l'envers du décors du quotidien national
le Washington Post où deux journalistes, Bob Woodward (joué par Robert Redford)
et Carl Bernstein (Dustin Hoffman pour ), mènent une véritable enquête pour mettre
à jour l'un des plus importants scandales du XXème siècle aux USA et dans lequel
mouillent tout le gouvernement mais aussi le FBI, la CIA, le ministère de la Justice
etc. Du vrai journalisme d'investigation politique.
(http://zephir-blog.com/post/2008/02/07/Les-hommes-du-President-:-Watergate-selon-Robert-Redford)
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FILMOGRAPHIE

Ce film choc montre comment fonctionne Fox News, la première chaîne américaine
d'information. Un film enquête qui analyse avec finesse comment l'empire
médiatique du magnat Rupert Murdoch, mené par la chaîne d'information continue
Fox News, met en place un système visant à manipuler l'opinion à travers ses
programmes et ses journaux télévisés. Au-delà de la critique virulente contre la
chaîne d'information, véritable vitrine de la propagande de l'aile droite républicaine,
le cinéaste s'attaque plus largement à l'image que les États-Unis ont d'eux-mêmes.
(http://www.vodeo.tv/4-130-685-outfoxed.html?PARTID=7529)

Robert Greenwald et son équipe ont visionné six mois de la programmation de la
chaîne et mis en lumière des techniques qui n'ont plus rien à voir avec du
journalisme...
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L A C H A R T E Q U A L I T É D E L ’ I ; F O R M A T I O ; (extraits)
Assises internationales du journalisme Lille, 21 Mai 2008

RECHERCHE ET TRAITEMENT DE LʼINFORMATION :
Une information de qualité doit être exacte. La rechercher, la vérifier et la
mettre en forme nécessite du temps et des moyens. Lʼapproximation, la
déformation doivent être bannies, tout comme le mensonge, lʼinvention,
la rumeur. Éditeurs et journalistes sʼobligent à rectifier les erreurs qui ont
pu être commises.
Lʼorigine des informations doit être connue du public. Lorsque lʼanonymat
sʼavère nécessaire, éditeurs et journalistes en prennent la responsabilité.
La recherche des faits est conduite sans a priori, dans un souci dʼéquité
et de neutralité. Ils sont rapportés avec exactitude. Le résumé ou la synthèse ne peut justifier lʼapproximation.

INDEPENDANCE :
Lʼindépendance est la condition principale dʼune information de qualité.
Une indépendance à lʼégard de tous les pouvoirs. Éditeurs et journalistes
sʼobligent à prendre recul et distance avec toutes les sources dʼinformation, qu'elles soient institutionnelles, associatives ou privées.
Les journalistes comme les éditeurs sʼinterdisent toute pratique pouvant
conduire à un « conflit dʼintérêt » dans lʼexercice de leurs fonctions. Ils
refusent les avantages, financiers ou autres, dans lʼexercice de leur métier. Ils nʼacceptent aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires, comme des lobbies et des services de presse ou de
communication.
Lʼinformation de qualité ne sʼépanouit que dans la liberté. Editeurs et
journalistes refusent toute censure. Face aux modes, aux affirmations péremptoires et aux idées reçues, Ils sʼimposent de
toujours cultiver le doute.

Source : www.journalisme.com
Pour consulter l’intégralité de ce texte : www.journalisme.com/images/stories/pdf/charte_qualite_mai08.pdf
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L’ÉDITO D’EDDY FOUGIER
L’« ultra gauche » ou l’effet de cadrage des médias
Un exemple récent permet de montrer que l’un des principaux
effets des médias est ce que l’on appelle l’effet de « cadrage ».
Il s’agit de la capacité qu’ont les médias de donner une tonalité
particulière à une information. Or, c’est en général ce que
retiendra le grand public. Il ne se souviendra plus vraiment du
détail de l’information mais de la coloration particulière qui était
donnée dans les médias.
Le mardi 11 novembre 2008, 10 personnes sont arrêtées puis placées en garde à
vue dans le cadre de l’enquête sur les actes de sabotage visant des lignes TGV.
Lors d’une conférence de presse, la ministre de l’Intérieur parle à leur propos de
personnes « appartenant à l’ultra gauche, mouvance "anarcho-autonome" » et
mentionne « les risques de résurgence violente de l’extrême-gauche radicale ».
La plupart des médias ont alors repris à leur compte la qualification de ce groupe
– « ultra gauche » – en parlant même d’« ultra gauche radicale » (France info,
12/11/2008) et surtout le « cadrage » officiel de cet événement en considérant
qu’ils s’agissait là d’une sorte de bouillon de culture susceptible de déboucher sur
des mouvements terroristes à l’instar de ce qui s’est passé dans les années 1970
avec Action directe ou la Fraction armée rouge. Ils vont ainsi s’efforcer de
conforter cette thèse en faisant appel à divers experts qui développent le même
type de « cadrage » que le gouvernement.
Le 12 novembre, France info interroge Jean-Pierre Pochon, ancien responsable
des Renseignements généraux « qui a participé à la traque d’Action directe dans
les années 80 ». Il fait effectivement état de similitudes avec les mouvements de
cette époque. Xavier Raufer, criminologue, connu pour ses positions plutôt
« sécuritaires », est également interrogé par la radio d’information continue.
Le même jour, Libération publie une interview du criminologue Alain Bauer. Celuici explique que « cette résurgence d’une ultra-gauche se fait sur le modèle du
terrorisme de la période précédant Action directe ». Il en est de même pour le site
lepoint.fr où le politologue Jean-Yves Camus affirme qu’« on est pour l'instant au
stade préterroriste », phrase qui est reprise dans le titre donné à l’interview.
>>>
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EDITORIAL
Dans ce contexte, peuvent fleurir les amalgames et les titres alléchants pour
appâter quelque peu le lecteur. Sur le site lexpress.fr, le journaliste d’investigation
Jean-Marie Pontaut revient le 11/11 sur le contexte général du « retour d’une
ultra-gauche radicale » en mettant dans un même sac les assassinats perpétrés
par les Nouvelles Brigades rouges en 1999 et 2002 et les actions des Blacks blocs
lors de manifestations altermondialistes, qui sont des actions violentes visant les
biens et non les personnes, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. L’exemple
de l’édition du 13/11 du Parisien est également intéressant de ce point de vue.
L’information fait la « une » et les pages 2 et 3 y sont entièrement consacrées.
Les titres et chapeaux sont très alléchants : « Les secrets de l’enquête. Notre journal révèle les étonnantes découvertes des enquêteurs » (en « une »), « SNCF :
les étonnantes découvertes des enquêteurs » (pp. 2-3). En même temps, le
contenu des articles l’est beaucoup moins : « Hier soir, après une quarantaine
d’heures de garde à vue à la suite de l’arrestation de dix suspects, la prudence
restait de mise dans l’enquête sur le sabotage des trains », « rien ne permet pour
l’heure d’imputer à tel ou tel les dégradations ferroviaires des jours derniers ».
Ce que l’on peut reprocher à certains médias, c’est tout simplement d’avoir repris
sans beaucoup de recul le « cadrage » effectué par le gouvernement et d’avoir par
conséquent développé la thèse selon laquelle nous serions dans cette affaire dans
du « pré-terrorisme » alors qu’au moment où ils avançaient cet argument, ils n’en
avaient pas vraiment la preuve en dehors des affirmations gouvernementales et
de quelques « saisies troublantes » pour reprendre l’expression du Parisien
comme du matériel d’escalade ou un « manuel de l’insurrection ». Or, c’est peutêtre cette vision qui va rester dans la tête du public à propos de cette affaire alors
que, depuis longtemps, il aura oublié le détail des informations.
E. Fougier
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