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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.  
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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'Associa-

tion Thucydide vous propose de débattre 

avec ceux-là mêmes qui "font" l'information.  

 

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 présenta-

teur du 19/20 régional de France 3. 

• Patrice Sawicki : historien, spécialiste 
d’Internet, chargé de mission à l’Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres 

(Institut de France). 

 

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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Pascal RICHÉ, fondateur et rédacteur en chef de Rue 

89, a débuté sa carrière de journaliste chez Ouest-

France et à La Tribune de l'Économie. Il rejoint             

Libération en 1989, au service Économie. Il dirigera le 

service pendant quatre ans. En 2000, il part à Washing-

ton pour suivre la campagne présidentielle. Il tiendra 

donc aussi sur le web de Libération un "Carnet de campagne de l'élection 

présidentielle américaine" : le blog "La course à la maison blanche",          

deviendra ensuite "À l'heure américaine". Après six ans passés aux États-

Unis, il revient à Paris et prend la suite de Jean-Michel Helvig et devient     

rédacteur en chef adjoint, en charge des pages Rebonds, rubrique qui se 

dotera aussi d'un blog, "Mon œil!".  

Source : www.observatoiredesmedias.com 

 

 

Nicolas BEAU, rédacteur en chef de Bachkich.info, né 

en 1952, est diplômé de l’IEP Paris. Il a été journaliste 

au Quotidien du Médecin, au Monde, à Libération, à    

l’agence Capa, au Nouvel économiste, à L’Expansion et 

au Canard Enchainé. Directeur de la rédaction de     

Bakchich.info depuis décembre 2007. Auteur de         

plusieurs ouvrages dont « Paris, capitale arabe », au 

Seuil ; « Notre ami Ben Ali », à La Découverte ; « La maison Pasqua », chez 

Plon ; « Sncf, la machine infernale », au Cherche Midi : « BHL, une impostu-

re française », aux Arènes ; « Quand le Maroc sera islamiste », à La         

Découverte, en collaboration avec Catherine Graciet. 

Source : www.bakchich.info 

I & T E R V E & A & T S  
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Le journalisme après Internet 
Yannick Estienne 
L'Harmattan, Coll. "Communication et Civilisation", déc. 2007,     

313 pages, 31 €, ISBN-13: 978-2296045880 
 

Il était dit qu'Internet serait le fossoyeur des médias tradition-

nels et le catalyseur de la " révolution " du journalisme. Ecrit 

plus de dix ans après l'émergence des premiers sites Web 

d'information, ce livre répond aux prophètes en communica-

tion en apportant un éclairage cru sur la réalité économique et 

sociologique des médias Web, au moment même où sévit la 

mode du journalisme " participatif ". L'auteur, qui a enquêté sur une population     

encore largement méconnue, les journalistes en ligne, décrit le réel polymorphe du 

travail de l'information sur Internet. Mais son ambition est de questionner, en sur-

plomb, l'évolution des pratiques et de l'idéologie journalistiques. La presse en ligne 

constitue bel et bien un terrain d'observation privilégié des métamorphoses de la 

culture du journalisme. Pendant que sur Internet les produits d'information ne ces-

sent de se multiplier et de s'hybrider, la légitimité des journalistes professionnels 

semble fléchir sous les lois du marketing et de la participation des publics à L'infor-

mation. Mais contre les    discours qui annoncent la fin des journalistes, ce livre 

montre que ces derniers, loin de disparaître, sont plutôt conduits à endosser de 

nouveaux rôles. 

 

Internet pour les journalistes 
Serge Courrier 
Victoires Editions, Coll. "Métier journaliste", mai 2004, 467 pages, 

35 €, ISBN-13: 978-2908056761 
 

Guide pratique et critique destiné aux journalistes et plus     

généralement à tous les spécialistes de l’information, cet     

ouvrage détaille les bases, les outils et les méthodes            

indispensables à une utilisation professionnelle d’Internet. 

Loin de tout "techno enthousiasme", il expose les avantages 

mais aussi les inconvénients des activités de recherche, de communication et de 

veille exploitant les ressources du Réseau des réseaux. 
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Une presse sans Gutenberg : Pourquoi Internet a boule-
versé le journalisme  
Jean-François Fogel et Bruno Patino 
Points, Coll. "Document", oct. 2007, 189 pages, 6 €, ISBN-13: 978-

2757803936 
 

Les Tours jumelles s’effondrent à Manhattan et le monde     

entier, rivé à son écran, vit la scène en direct, réagit,          

échangeQ L’information est en train de changer de nature : 

les blogs envahissent la Toile, analyses et témoignages   

viennent de partout, de tout le monde et à toute allure. Tel est 

le point de départ de cette réflexion éclairée sur une profession en pleine mutation : 

le journalisme. Jean-François Fogel est journaliste, consultant et écrivain. Bruno 

Patino est vice-président du directoire du groupe Le Monde. 

 

 

La revanche de l'opinion : Médias, sondages, Internet 
Roland Cayrol, Pascal Delannoy 
Editions Jacob-Duvernet, Coll. "Quelle France demain ?",            

oct. 2006, 205 pages, 18 €, ISBN-13: 978-2847241211 
 

Avec Internet, l'information se veut aujourd'hui gratuite,       

collaborative et instantanée. La désaffection de l'opinion   

française à l'égard des médias va désormais de pair avec un 

outil qui permet de les contourner. Et qui brouille la frontière 

entre lecteurs et journalistes. Au moment où la presse et les 

médias se retrouvent sur la sellette, cet ouvrage propose de 

faire un état des lieux approfondi sur les relations entre ces trois acteurs de la     

démocratie que sont les citoyens, les politiques et les journalistes. Internet va-t-il 

modifier le métier de journaliste ? La presse écrite va-t-elle réussir à se réformer et 

à se relever ? Comment va désormais se construire l'opinion ? La télévision va-t-

elle conserver sa suprématie ? C'est à la fois en tant que politologue et directeur de 

l'institut de sondages CSA que Roland Cayrol répond aux questions de Pascal De-

lannoy.  
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Bakchich 
 
Adresse : www.bakchich.info 
 
Date de naissance : mai 2006 
 
Identité principale : Enquêtes, informations et mauvais esprit 
 
Équipe : Réseau d’une trentaine de journalistes, dessinateurs et chroniqueurs  
 
Principales rubriques : Sarko & Cie * Big Bizness * Filouteries * Luttes * Médias * 
Modes de vie * Pipoleries * Soprts * Culture * Monde 
 
Signes particuliers : Nombreux dessins et caricatures, ainsi que des vidéos.      
Esprit indépendant. Site en partie gratuit. 
 

Nombre de sites faisant un lien vers Bakchich  (Google, 15/12/08) : 3980 

Bakchich est membre du 
réseau InfoVox, réseau 
pour une information libre 
et indépendante. 
(www.infovox.fr) 
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Rue 89 
 
Adresse : www.rue89.com 
 

Date de naissance : 6 mai 2007 
 

Identité principale : Site d'information participatif conçu pour Internet, adossé à 
aucun média traditionnel.  
 

Équipe :  Une vingtaine de personnes 
 

Principales rubriques : Monde * Politique * Société * Hi-Tech * Médias * Culture * 
Éco89 * Marseille 89 
 

Signes particuliers : Le journalisme à 3 voix : l’enquête d’un journaliste, l’analyse 
d’un expert, le commentaire d’un blogueur.  
 

Nombre de sites faisant un lien vers Bakchich  (Google, 15/12/08) : 8240 
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Médiapart 
 
Adresse : www.mediapart.fr 
 
Date de naissance : 16 mars 2008 
 
Identité principale : Le journal est doublé d'un Club composé des lecteurs ayant la 
liberté de faire vivre le débat, de le susciter et de l'animer par leurs contributions.  
 
Équipe : 30 personnes 
 
Principales rubriques : International * France * Économie * Culture et idées *          
Médiavu’  
 
Signes particuliers : Accès aux articles par abonnement (9 € / mois) 
 

Nombre de sites faisant un lien vers Bakchich  (Google, 15/12/08) : 1860 
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Agoravox 
 
Adresse : www.agoravox.fr 
 

Date de naissance : 2005 
 

Identité principale : AgoraVox s’adresse au citoyen et à sa capacité à capter      
l’information à sa source dans sa vie de tous les jours.  
 

Équipe : Entre 4 et 7 salariés (04/2008). Source : www.lemensuel.net 
 

Principales rubriques :  Citoyenneté * Économie * Environnement * Europe *      
International * Médias * Politique * Santé * Société * Tribune libre  
 

Signes particuliers : Nombreuses vidéos + Les RDV de l’Agora : rendez-vous     
hebdomadaires avec des journalistes, chercheurs et écrivains  
 

Nombre de sites faisant un lien vers Bakchich  (Google, 15/12/08) : 4660 

Agoravox est membre du 
réseau InfoVox, réseau 
pour une information libre 
et indépendante. 
(www.infovox.fr) 
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Ouvertures : La Lettre de l’honnête homme du XXIè siècle 
 

Bimestriel financé par la Fondation M, fondation d’utilité      
publique basée à Bruxelles. Il est réalisé par Jean-Luc Martin-
Lagardette. Ouvertures a pour objet d’enrichir le débat public 
et de favoriser l’usage de l’esprit critique à partir des faits 
d’actualité. Magazine gratuit d’informations générales, il    

aborde chaque thème sous les angles de l’éthique, de la    responsabilité ou de 
l’épanouissement humain. 

http://www.ouvertures.net 
 
LaTéléLibre 
 

LaTéléLibre est une WebTV créée en janvier 2007 par le   
journaliste John Paul Lepers. Spécialisée dans l'actualité    
politique, elle connait un grand succès lors de la campagne 
présidentielle de 2007. Non soumise aux règles du CSA, et 
se donnant une liberté de ton que n'ont pas les chaînes de 

télévision traditionnelles, LaTéléLibre se fait rapidement connaître des internautes 
grâce à des reportages qui rompent avec les émissions politiques habituelles. La-
TéléLibre est entièrement   réalisée par des bénévoles. (http://fr.wikipedia.org/wiki/
LaTéléLibre). 

http://latelelibre.fr 
 
Bakchich TV - De source Sûre 
 

Durant l’été 2008, Bakchich a fusionné avec le site desource-
sure.com. Objectif :  proposer quotidiennement des vidéos 
indépendantes, produites par l’équipe de Bakchich, et un    
zapping du web concocté par desourcesure. L’ensemble des    
productions est consultable sur un portail unique : Bakchich TV.  

http://desourcesure.com/bakchichtv 
 

 
LePost 
 

Le site, lancé par Le Monde Interactif (filiale du Monde dont 
dépend LeMonde.fr), ouvre ses colonnes au 18-35 ans avec 
un cœur de cible de 18-30 ans plutôt populaire. Le principe 
du site : parler de tout, créer un "mix de l'info" pour reprendre 
la signature du site. LePost va plus loin que les autres dans 

son côté participatif et communautaire. En effet, tout le monde peut ouvrir une    
page perso et y poster ce qu'il souhaite, y afficher ses opinions, ses passions, etc. 

http://www.lepost.fr 

P R É S E & T A T I O &  D E  Q U E L Q U E S  S I T E S  D ’ I & F O R M A T I O &  
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Les attentats de Bombay à l’agenda des médias 

 

Fin octobre 2008, attentats spectaculaires en Inde. Douze 

attentats quasi simultanés dans l’Etat séparatiste de       

l’Assam font plusieurs dizaines de morts. L’intérêt des     

médias français est cependant plutôt faible. En tout cas, 

ces attentats sont loin de f,aire la « une » de la presse et 

l’ouverture des journaux radio et télévisés.  

Fin novembre 2008, autres attentats spectaculaires en     

Inde, à Bombay cette fois. Ils font 172 morts. A la différence des premiers, 

ces attentats font la « une » du Monde, du Figaro ou de Libération, ainsi que 

l’ouverture des journaux radio et TV en France. Comment expliquer cette     

différence de traitement ? 

 

En premier lieu, une information, cela doit être quelque chose de neuf et 

d’extra-ordinaire au sens strict du terme. Or un, voire plusieurs attentats     

simultanés à la voiture piégée ou des bombes qui explosent près d’un     

marché, comme ce fut le cas dans l’Etat de l’Assam, cela n’est malheureu-

sement pas un phénomène très inédit. Aujourd’hui, les attentats de ce type 

en Irak font à peine l’objet d’une brève. En revanche, des commandos 

d’hommes armés qui se déploient dans la ville et tirent sur la foule ou pren-

nent des otages dans des lieux publics (gare, hôtels de luxe, café, multiplexe 

cinématographique, centre juif, etc.), cela constitue un mode opératoire 

semble-t-il plus original. 

 

Par ailleurs, une information se doit d’être compréhensible aux yeux des   

lecteurs ou des téléspectateurs. Or, elle l’est d’autant plus s’ils peuvent s’y 

intéresser et même se sentir concernés. Cela sera en particulier le cas     

lorsqu’ils sont susceptibles de s’identifier au sort des victimes à partir du   

moment où ils considèrent que les victimes sont des « gens comme nous » 

ou que cela aurait pu très bien être eux ou quelqu’un qu’ils connaissent.       

Il est ainsi assez symptomatique que, dans les premières heures de ces 
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événements, les journalistes se soient empressés de demander aux corres-

pondants à Bombay si, parmi les victimes ou les personnes enlevées, il y 

avait des Français ou des Européens, c’est-à-dire de façon un peu « crue », 

des « gens comme nous » ou que l’on pourrait connaître. L’intérêt des      

médias occidentaux pour ces attentats provient donc largement du fait que 

figuraient parmi les victimes près d’une trentaine d’étrangers et qu’à un    

moment donné, de nombreux étrangers aient été pris en otage.                   

Les terroristes le savent bien d’ailleurs. Ce n’est certainement pas fortuit s’ils 

ont décidé d’agir dans un quartier touristique de Bombay. Leur objectif était 

entre autre de viser des Occidentaux afin que leur action puisse avoir un 

écho international. 

 

On peut voir à travers cet exemple un double aspect fondamental du         

traitement de l’information par les médias.  

 

Le premier est la capacité des médias à pouvoir mettre en lumière un sujet 

et ainsi attirer l’attention du public et laisser un autre sujet dans l’ombre. 

C’est ce que l’on appelle l’effet d’agenda des médias. Ils ont la capacité de 

donner une grande place aux attentats de Bombay et une place modeste 

aux attentats dans l’Assam.  

Le second est la raison principale qui amène les médias à privilégier un    

sujet au détriment d’un autre, à savoir le principe de proximité qui semble ré-

gir la sélection et la hiérarchisation des informations par les rédactions. Cel-

les-ci partent du principe selon lequel le public ne va s’intéresser à une infor-

mation qu’à partir du moment où, d’une manière ou d’une autre, il va se sen-

tir concerné. En l’occurrence, elles sont donc parties du principe selon lequel 

des Indiens qui tuent d’autres Indiens pour des raisons jugées obscures 

(séparatisme de l’Assam), cela ne va pas intéresser le public, mais qu’en re-

vanche, des ressortissants d’Asie du Sud qui s’en prennent à des           Oc-

cidentaux parce qu’ils sont Occidentaux et a fortiori à des Français, là,   cela 

va intéresser le public ou, du moins, susciter quelque peu sa curiosité. 

 


