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O
Fake News ?

Eva Moysan

Le 25 janvier 2017, le Canard Enchaîné 
publiait : « Les 600 000 € gagnés par 
Penelope qui empoisonnent Fillon ». Le 
candidat, à qui l’Elysée tendait les bras, 
ne sera finalement pas qualifié pour le 
second tour.

Le 3 avril 2016, le Consortium 
International des Journalistes 
d’Investigation entreprend la 
publication des Panama Papers. Le 
5 avril, le Premier ministre islandais 
Gunnlaugsson, empêtré dans le 
scandale, démissionne.

Ce ne sont que deux exemples parmi 
tant d’autres qui montrent les 
implications concrètes que peuvent 
avoir des publications journalistiques 
dans la société. Les journalistes ont 
en effet un réel pouvoir : à travers le 
traitement et la hiérarchisation de 
l’information, de par les enquêtes 
qu’ils mènent, précédant parfois 
le juge, ou encore en publiant des 
tribunes présentant des idées. Plus 
généralement, un média est souvent 
l’occasion de présenter une certaine 
vision de la vérité.

Pour toutes ces raisons, la possession 
des médias est un enjeu essentiel. C’est 
d’ailleurs dans cette optique que dans 
les années 1930, les différentes factions 
politiques se sont dotées d’un organe 
de presse. Encore aujourd’hui, on voit 
la création de nouveaux médias liés à 
un parti, comme Le Média de la France 
Insoumise. On peut critiquer leurs 
partis-pris. Néanmoins, rappelons que 
le journalisme n’est pas objectif, et c’est 
justement son intérêt. Ce sont l'analyse 
et l'explication des faits contenus dans 
les articles et les reportages qui sont 
intéressantes. Alors oui, les analyses 
traversent souvent des filtres partisans, 
mais ce n’est pas un problème tant 
qu’elles ne se targuent pas d’être 
neutres ou d’être l’unique explication 
valable. Par ailleurs, les médias 
politisés - ou bien les éditos et tribunes 

- permettent la divulgation d’idées. En 
confrontant plusieurs points de vue sur 
un même sujet, les citoyens peuvent 
construire leur propre opinion ce qui 
nourrit le débat démocratique.

Le journalisme contribue au bon 
fonctionnement de la démocratie 

d’une autre manière, en exerçant le 
rôle de contrepouvoir face notamment 
à l’exécutif, au législatif et au 
judiciaire. De nombreuses enquêtes 
journalistiques sont restées célèbres 
pour s’être attaquées à des secrets 
d’Etat, ou à des dissimulations de 
grande ampleur. Citons par exemple 
le Watergate, ou les Paradise Papers. 
Les journalistes n’ont pas hésité à 
s’attaquer aux secrets des hommes 
politiques ou des entreprises 
multinationales. Ainsi, en dehors du 
cadre étatique, les journalistes jouent 
un rôle de contrôleur du respect des 
lois avant l’intervention du juge. C'est 
essentiel dans le monde d'aujourd'hui, 
où certains acteurs économiques ont 
plus de pouvoir que les Etats.

Dans les pays qui ne sont pas des 
démocraties, le journalisme a 
également un rôle important. En effet, 
ce sont  souvent les seuls à pouvoir 
rendre compte de ce qu’il s’y passe. En 
recueillant la parole des opposants, ils 
permettent une certaine conservation 
des droits de l’opposition. D’autre 
part, en montrant les violations du 
droit, ils rappellent que ce ne sont 
pas des démocraties, contre ce que 
les gouvernements peuvent parfois 
affirmer.

Après un numéro axé sur la démocratie, 
quoi de plus logique de consacrer 
à présent un dossier central au 
journalisme. Toutefois, ce magazine 
va aborder plein d’autres sujets. On 
peut saluer l’arrivée de la rubrique 
Internationale notamment. Alors 
installez-vous confortablement, 
saisissez votre Propos et lisez. Vous 
verrez, c’est bien.
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PLENEL,

Profitant de sa venue à Strasbourg, Propos est allé à la rencontre 
d'Edwy Plenel. Pendant plus d'une heure, le directeur de la 

publication et fondateur de Médiapart a accepté de répondre à 
nos questions, autour d'un café au cinéma de l'Odysée. 

le crieur de nouvelles
Florian Martinez
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Florian Martinez : Bonjour Monsieur 
Plenel, merci de répondre à nos 
questions. Pour commencer, j'aimerais 
vous poser une question personnelle : 
quelle expérience résume votre carrière 
journalistique ? 
 
Edwy Plenel : Probablement des 
expériences collectives autour 
d'enquêtes difficiles, notamment 
celle autour de l'enquête Green Peace 
en 1985. Ce qui me plait, c'est un 
peu ce côté où on est David face  à 
Goliath. J'étais très jeune, j'allais 
avoir 33 ans, et je m'attaquais aux 
secrets d'État, aux services secrets, au 
pouvoir présidentiel. Je n'en garde 
pas du tout un souvenir de dureté. 
J'ai plutôt un souvenir d'une bataille 
enthousiasmante, avant tout collective. 
Il ne faut jamais oublier que la réussite 
des enquêtes notoires dépend avant 
tout d'une discussion à plusieurs, un 
travail de groupe sans qui rien ne serait 
possible.
 
 
F.M : Vous arrêtez vos études après 
Sciences Po Paris : comment devenez-
vous journaliste?
 
E.P : Comme vous, j'ai été à Sciences 
Po Paris, mais n'ai pas soutenu 
mon diplôme. Je n'ai donc que mon 
baccalauréat! Pour des raisons assez 
banales de l'époque, j'ai été pris dans 
l'atmosphère de mai 68. J'ai fait de la 
politique à l'extrême-gauche, ce qui a 
pris le pas sur mes études. C'est donc 
sur le tas que j'apprends le métier. La 
Ligue Communiste Révolutionnaire 
pour qui je militais lance un quotidien 
en janvier 1976. Dans notre équipe nous 
avions des journalistes professionnels 
qui m'apprennent le métier. Voilà 
le paradoxe : j'apprends aussi 
l'indépendance du métier de journaliste 
dans ce journal qui est fait par une 
organisation politique.
 
 
F.M : Qu'est-ce qui vous a plu dans ce 
métier?
 
E.P :  A l'été 1978, je suis rattrapé par 
le service militaire. Contrairement à 
d'autres, j'ai fait le choix d'y aller et je 
dois dire que c'est une expérience que 
je ne regrette pas. Quitte à passer pour 

un vieux con, je fais partie de ceux qui 
regrettent la suppression radicale du 
service militaire. C'était un authentique 
service national de brassage social. Pour 
moi, cette expérience a à voir avec le 
métier de journaliste. Si j'ai choisi de 
faire mon chemin professionnel sur 
celui du journalisme, c'est que j'ai tiré 
du service militaire une qualité centrale 
du journaliste, celle de ne pas être 
enfermée dans un milieu social.
 
Souvent ma critique du journalisme est 
celle d'un journalisme qui ne regarde 
qu'en haut, du coté du pouvoir des 
puissants et des peoples. Au contraire, 
nous avons une très grande chance là 
où tant d'autres métiers vous assignent 
à rester dans un milieu : nous pouvons 
bouger. Nous pouvons aller voir des 
gens en très grande difficulté sociale, 
mais en même temps dans des Palais 
de la République. Ce déplacement, 
humainement, est pour moi très 
important : ils nous obligent à sortir 
nous-mêmes de notre gang.
 
 
F.M : Pourtant, de nombreux partis 
politiques, à gauche et à droite, 
dénoncent l'existence d'une caste 
médiatique complaisante à l'égard des 
gouvernants. Nous avons pu le voir 
notamment avec l'interview de Laurent 
Delahousse au moment des vœux du 
Président...
 
Il y a toujours eu 
cette bataille, avec 
l'existence de ce 
que j'appelle le 

"journalisme de 
gouvernement". 
C'est un 
journalisme 
coincé dans sa 
bulle, sans aucune 
étiquette. Il 
s'arrangera sous 
la droite comme 
sous la gauche. 
Vous n'étiez pas nés, mais quand en 
1981 nous avons assisté à la première 
alternance sous la Ve République, des 
noms célèbres comme Jean-Pierre 
Elkabbach ou Alain Duhamel, qui 
étaient des figures in-dé-bou-lo-
nables du paysage médiatique, avaient 
été hués par la foule. Ils sont sortis 

par la porte et rentrés par la fenêtre! 
Ils ont été les grands interviewers du 
Président suivant. Ces journalistes-
là sont beaucoup plus proches de 
l'opinion et de l'éditorial que du terrain 
et du fait journalistique. Le journalisme 
est une bataille : c'est un métier et une 
profession. Le métier est une très belle 
aventure et la profession a aussi parfois 
ses lâchetés et ses compromissions 
contre lesquelles il faut se battre.
 
 
F.M :  Peut-on concevoir un modèle 
global médiatique, indépendant 
financièrement, comme l'est Médiapart 
?
 
E.P : J'essaie de défendre cette idée 
mais notre modèle reste minoritaire. 
Nous vivons de nos lecteurs et nous 
utilisons la très grande rentabilité de 
Médiapart uniquement pour préserver 
son indépendance. Comme vous 
le savez sans-doute, le projet des 
membres-fondateurs de Médiapart 
est de rendre le capital de Mediapart 
totalement inaccessible et inspéculable. 
Nous l'avons sanctuarisé d'une manière 
radicale, mais cela reste un idéal. Il est 
toujours d'actualité mais pour le rendre 
réel il faut une fois encore se battre. Le 
modèle payant reste selon moi la seule 
garantie d'un journalisme de qualité, 
capable de répondre de manière 
audacieuse aux défis du numérique. 
Avec notre petit laboratoire, nous avons 

voulu démontrer 
que les défaites 
subies dans les 
deux symboles de 
l'indépendance 
qu'étaient 
Le Monde et 
Libération n'était 
pas fatales. 
Aujourd'hui, 
nous pouvons 
toujours 
poursuivre 
ce combat 

d'indépendance en arrachant les 
médias au contrôle de leur société 
d'actionnaires.

Je pense que nous allons nous 
apercevoir de plus en plus combien un 
modèle purement publicitaire, dont les 
objectifs se résument à l'audience et à la 

Le journalisme 
est une bataille : 
c'est un métier et 
une profession.



journalisme

PR POS10

rentabilité privée, a un impact profond 
sur la qualité de l'information. C'est 
pour cette raison que j'ai quitté mes 
fonctions de directeur de la publication 
du Monde en 2003.
 
 
F.M : Nous assistons depuis quelques 
années à l'émergence de web-médias 
comme Konbini ou Vice, qui tirent une 
grande partie de leurs revenus grâce 
aux annonceurs publicitaires. Dans ce 
contexte, est-il nécessaire de réaffirmez 
la charte déontologique de Munich? 
(ndlr. La déclaration des Droits et 
Devoirs du journaliste)
 
E.P : Bien sûr! Vous savez sûrement 
qu'il est prévu dans la loi que tout 
média est tenu de rendre accessible 
l'affichage de leur charte déontologique. 
A Mediapart, nous avons toujours 
affirmer que la charte de Munich 
nous satisfait pleinement, bien que 
nous continuons à l'actualiser chaque 
jour. Votre question prend sens 
quand on regarde le contexte global. 
Nous sommes entrés dans l'ère du 
participatif, où le public occupe une 
place centrale : il nous surveille, il 
nous interpelle, il discute avec nous, 
il nous prolonge et nous rectifie. Les 
journalistes ne sont plus dans une 
bulle puisque nous devons rendre des 
compte aux lecteurs. C'est pour cette 

raison qu'il est primordial de réaffirmer 
la valeur de la Charte de Munich et de 
ses engagements.
 
 
F.M : Diriez-vous qu'Internet incarne 
une menace pour le journalisme?
 
E.P : Pour moi,  le Web est 
technologiquement un outil qui nous 
permet de faire un meilleur journalisme. 
C'est ce que nous avons voulu 
démontrer avec Médiapart. Si nous ne 
sommes pas dans un objet clos, qu'est 
l'objet papier, nous disposons d'une 
potentialité infinie. Grâce à l'hyperlien, 
qui fait partie intégrante de la structure 
web, nous pouvons avoir des archives, 
nous pouvons avoir une mémoire, nous 
ne sommes pas soumis à l'obstacle 
du formatage. Je le dis, nous pouvons 
même faire des articles très longs ou 
du multimédia. En fait, le numérique 
nous donne l'occasion de faire une 
information plus riche, plus complète, 
et plus complexe. Ça, je l'ai découvert 
par chance en faisant Médiapart.
 
Comme il existe une presse superficielle 
et racoleuse, il existe sur Internet le 
même genre de médias. Ici encore, 
on est face à une bataille pour faire 
en sorte que la mauvaise monnaie ne 
chasse pas la bonne. A Médiapart, nous 
voulons défendre l'apprentissage de la 

complexité et de la nuance, de l'esprit 
critique essentiel à l'exercice du métier. 
Cela ne va pas de paire avec les effets de 
foules et les violences des masses bien 
évidemment.
 
 
F.M : Ce contact avec le public, est-il 
fondamentalement différent entre 
les lecteurs papiers et les lecteurs sur 
Internet ?
 
E.P : Le deuxième avantage du 
numérique, c'est l'opportunité 
participative. Cela ne veut pas dire que 
le public vient fabriquer le journal à 
notre place, mais plutôt que nous, les 
journalistes, sommes descendus de 
l'estrade pour être en relation directe 
notre public. Contrairement à une 
majorité de mes confrères, je ne vois 
pas cela comme une menace mais 
comme un enrichissement formidable. 
J'ai vécu pendant les 25 ans où j'étais 
au Monde une presse enfermée dans 
sa propre bulle! (rires) Nous écrivions 
d'abord pour nos collègues, qui 
commentaient nos articles et nos 
relations!

Nous ne tenions pas compte du contact 
avec le public, d'autant plus que nous 
étions dans une époque où l'impact 
d'une information dans l'espace n'était 
pas du tout le même. Je crois encore 
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une fois que le contact avec les lecteurs 
web est une chance.

F.M : Dès lors, peut-être que la question 
se pose : le format papier est-il encore 
indispensable ?
 
E.P : Il faut faire attention. Aujourd'hui, 
nous connaissons la crise d'un format 
papier en particulier et pas la crise de 
l'imprimé. Des journaux papiers se 
créent encore, comme vous avez pu le 
voir avec la première sortie de l'Ebdo. 
On retrouve encore des réussites des 
magazines imprimés. Nous sommes 
plutôt dans une crise du quotidien 
imprimé! Pourquoi ? Tout simplement, 
parce que les coûts d'impressions 
et de distribution sont énormes! Le 
numérique nous permet à Mediapart 
de revenir à la vieille tradition de faire 
trois éditions par jour...
En France, cette crise structurelle 
du quotidien et de l'hebdomadaire 
généraliste concerne Le Monde, Le 
Figaro, Libération, l'Express, le Point, 
l'Observateur, et Marianne. Je les 
considère personnellement comme 
les concurrents directs de Mediapart. 
Je rappelle aussi que ces journaux 
touchent, eux, des subventions de l'Etat 
et de leurs actionnaires mécènes quand 
Mediapart refuse tout centime. Notre 
force repose sur nos lecteurs, ce qui 
nous a permis de tutoyer les 150'000 
abonnés en 2017 ce qui est, en 10 ans, 
un succès immense.
 
 
F.M : Lors de ses voeux présidentiels, le 
Président de la République a annoncé 
son intention de faire voter une loi 
contre les fake news. Une censure des 
fake news est-elle compatible avec la 
liberté de la presse?
 
E.P : Je suis toujours réservé quand 
les pouvoirs publics commencent 
à intervenir avec les meilleures 
intentions du monde pour moraliser 
la liberté d'expression. Définie dans 
une version très démocratique, c'est 
aussi la liberté de dire n'importe quoi 
et d'en répondre après. On peut tout à 
fait demander qu'il y ait des procédures 
plus adéquates pour poursuivre les 
gens qui répandent des rumeurs et leur 
demander des comptes. Mais je suis très 
réservé sur tout système de contrôle 
préalable.
 
Ça a été une très longue bataille 
pour mettre fin à l'"autorisation 
préalable", pour arriver à l'article 
premier de la loi de 1881, qui était 
presque révolutionnaire à l'époque : 

"l'imprimerie et la librairie sont libres." 
Libres y compris de faire des journaux 
détestables, antisémites, racistes, 
menant des campagnes violentes.
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Néanmoins, cette liberté a permis qu'il 
y ait en face d'autres journaux, qu'il y 
ait l'Aurore qui publie le "J'accuse" de 
Zola. Et puis surtout elle a entraîné 
l'émergence d'un journalisme qui a 
commencé à se moraliser!
 
Il existe une procédure sur la 
diffamation en France qui est 
profondément démocratique, avec 
de nombreuses conditions. . Alors 
j'attends de voir cette demande faite 
par un Président de la République 
qui dialogue avec un autre Président 
qui est le premier producteur de fake 
news, Donald Trump. Mon point de 
vue profondément libéral, au sens 
anglo-saxon du terme, c'est que la 
liberté d'expression, d'écrire, de lire, 
est parfois la liberté de dire des bêtises. 
Simplement nous devons créer les 
conditions où la personne peut être 
jugée, poursuivie, identifiée si les 
bêtises ont causé des dommages. Je 
reste quand même opposé a priori à 
tout retour d'"autorisation préalable" 
ou d'interdiction préalable.
 
 
F.M : Le modèle de Médiapart n'est-il 
pas désavantagé face au fake news ? 
La très grande majorité de vos articles 
ne sont pas accessibles gratuitement 
contrairement aux fake news qui se 
propagent instantanément....
 
E.P : En fait, cela me paraît plus 
complexe que cela. Avec Twitter on 
peut lire le résumé, le chapeau, les 
titres, les scoops de Médiapart, même 
sans y être abandonné. Il y avait des 
périodes où on approchait plus de 
3 millions de visiteurs uniques par 
mois, alors qu'il y a 140 000 abonnés 
aujourd'hui. L'abonnement payant 
n'est pas un mur : l'information peut 
toujours se diffuser.  Alors bien sur, on 

peut se dire que l'on n'est pas du côté de 
la foule, de la masse de l'audience. Nous 
sommes du côté du public identifié, 
impliqué, informé. Je ne crois pas pour 
autant que Médiapart se trouve dans un 
isolement radical.
 

Il y a chez Médiapart, un refus de la 
gratuité publicitaire mais une défense 
de la gratuité démocratique qui est au 
cœur du numérique.
 
 
F.M : Aux Etats-Unis, nous sommes en 
train de vivre l'abolition de la neutralité 
du Web. Peut-on empêcher Internet 
de devenir moins démocratique selon 
vous  ? 
 
E.P : Ah mais vous n'êtes pas sans 
ignorer que cette tentative d'abolition 
se heurte à une grande résistance ! Nous 
sommes dans une ère de révolution 
industrielle où l'histoire s'écrit tous les 
jours. Une telle révolution est porteuse 
de technologies et de potentialités 
démocratiques supplémentaires. Or, 
ce n'est pas la technique qui fait vivre 
la démocratie, mais les usages sociaux 
que nous avons de cette technique! 
La deuxième révolution industrielle 
est initiée par le développement de 
l'électricité : elle donne la presse de 

masse mais elle donne aussi l'âge 
des foules et les totalitarismes que 
nous avons connus. Votre génération 
se trouve au coeur d'une situation 
terriblement semblable.  Rien n'est 
joué et nous voyons bien comment, 
depuis 20 ans que nous sommes dans 

ce moment là.  Il y a des avancées et en 
permanence des régressions politiques.
Ce n'est pas tant la question du 
numérique qui se pose aujourd'hui 
mais celle de la vitalité de nos idéaux 
démocratiques. Vous savez, ce n'est 
pas la radio qui a fait Hitler, même 
si il a très bien réussi à se servir de 
cet outil-là. Le numérique peut 
être un instrument de propagande, 
d'abrutissement et de surveillance, c'est 
un danger duquel la neutralité nous 
protège, il faut la défendre.
 
 

F.M : Monsieur Plenel, abordons une 
dernière thématique peut-être, celle 
des lanceurs d'alerte. Vous vous êtes 
fait le défenseur du statut de lanceurs 
d'alertes au travers de conférences 
au Solidays ou encore au cours de 
rapports parlementaires. Vous défendez 
plus particulièrement Julian Assange 
: pensez-vous que le fondateur de 
WikiLeaks s'est compromis  avec le lien 

Ce n'est pas la technique qui fait 
vivre la démocratie, mais les 
usages sociaux que nous avons 
de cette technique
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qu’il a pu avoir avec la campagne de 
Trump  et la Russie?
 

Je ne pense pas qu'on puisse juger 
Julian Assange, qui est lui aussi un 

"David", toujours au sens de "David 
contre Goliath". Nous entrons dans 
sa sixième année de détention, dans 
des conditions qui ne sont même pas 
celles d'une prison. Julian Assange est 
victime de conditions d’isolement et 
de solitude : on lui fait payer le prix 
fort. Oui, on lui fait payer le prix de 
quelqu’un qui restera comme un héros, 
même malheureux, même déchu, doté 
d’une espérance démocratique radicale. 
Il a bombardé les pouvoirs de vérité 
pacifiquement en leur renvoyant leurs 
secrets. C'est quelque chose de tout à 
fait formidable. D'ailleurs, nous avons 
bien vu dans la foulée avec Snowden 
comment ces pouvoirs cachent le fait 
qu’ils utilisent le numérique pour nous 
espionner, non pas pour renforcer la 
démocratie, mais pour être compétitif 
dans une logique de puissance très 
discutable. Pour ma part, je ne partage 
pas beaucoup des engagements dans 
la géopolitique mondiale de Julian 
Assange : Médiapart est sans pitié pour 
le régime de Bachar El-Assad et ne se 
fait aucune illusion sur le pouvoir russe. 
Mais je considère que sur le sort qui 
lui est fait, avec une sorte de vendetta 
étatique qui veut absolument le faire 
chuter, appelle à la solidarité.

F.M : Est-ce que l’on pourrait dire que 
le modèle du Consortium International 
des Journalistes d’Investigation, organe 
à l'origine des Paradise Papers, est un 
modèle viable sur le long terme pour le 
journalisme d'investigation. 
 
E.P : Il y a plusieurs consortiums 

comme vous le savez. Il y a celui-là, 
l'ICIJ, qui travaille avec Le Monde ou 
The Guardian. Il y en a un autre, qui 
est l’ECJ avec Mediapart, Spiegel et 
d’autres; où nous avons produits les 
Malta Leaks, ou encore les Football 
Leaks.

Au fond, le numérique c’est la 
possibilité de partager des données : de 
faire des leaks, des fuites, massives et  
de les traiter technologiquement. Voilà 
quelque chose qui a été à une époque 
impensable! Tout cela aurait demandé 
avant Internet des années de travail 
d’archiviste. Aujourd’hui, on peut le 
faire grâce à la technologie qui nous 
apporte aussi la possibilité d'établir  
des collaborations et du partage. Les 
enquêtes que nous faisons dans le cadre 
de l’ECJ durent parfois six mois! La 
vraie question que nous posions au fond 
tout à l’heure, c’est que les pouvoirs 
politiques n’ont pas eu, notamment en 
Europe plus particulièrement en France, 
l’audacer de faire avancer l’écosystème 
démocratique. Une révolution 
technologique comme celle-là appelle 
un nouveau système démocratique de 
l’information, du droit de savoir, de la 
liberté de dire, de la protection de la vie 
privée, de la neutralité du numérique. 
Tout cela est dans ce rapport 
parlementaire, consensuel et unanime, 
fait entre 2014 et 2015. Mais tout cela, 
pour l’instant, dort à l’Assemblée 
Nationale....
 
F.M : Très bien, c'est ici que nous nous 
quittons. Merci d'avoir répondu à nos 
questions Monsieur Plenel!
 
E.P : Je vous en prie.
 
 



journalisme

PR POS14

Journalistes, ils nous racontent leur profession

journalisme

Quelle est votre conception du métier ?
 
Je reprends souvent cette formule, 
tirée d'Elements of Journalism, un 
petit livre écrit par Bill KOVAK et 
Tom ROSENSTIEL. La responsabilité 
du journaliste, c'est donner des 
informations aux publics pour qu'ils 
soient libres et autonomes, libres 
dans leur choix et autonome dans 
leur décision. Ils en déduisent trois 
principes : le premier devoir du 
journalisme est à l'égard de la vérité. Le 
deuxième concerne notre loyauté, qui 
s'adresse au public et certainement pas 
envers nos employeurs. Le troisième 
concerne l'essence de notre métier, qui 
est une discipline de vérification. De ce 
point de vue, dans ma vie personnelle, 
j'ai fait du journalisme une certaine 
forme d'engagement : il y a un enjeu 
très démocratique derrière le rôle du 
journaliste.

Quelle est la spécificité de Médiapart ? 

Mediapart est au coeur de la rue. On est 
dans la mêlée urbaine. On vient crier 
les nouvelles, on vient bousculer les 

Pourquoi avoir choisir d'exercer ce 
métier ?

J’avais envie d’expliquer le monde tel 
qu’il est, un peu comme une fonction 
pédagogique. J'ai la passion de ce qui 
se passe, la passion de l’information, la 
passion de dire que les affaires du globe 
concernent tout le monde.

Le côté gestionnaire du métier de 
journalisme, ce n'est pas trop lassant ?

Si ! Et c’est justement pour ça que je 
ne suis plus Directrice éditoriale du 
Huffington Post ! Je m’occupais de 
la direction à titre gracieux pendant 
cinq ans, et j’avais envie de faire un 
peu autre chose. Déjà depuis l’année 

Parcours : 

Pigiste LCR,
Directeur de la publication du Monde, 
Co-fondateur de Mediapart.

EDWY PLENEL

Parcours : 

Présentatrice de 7 sur 7, 
Chroniqueuse politique à RTL et 
France Inter, 
Directrice de la publication au 
Huffington Post. 

Eva Moysan, Florian Martinez et Laure Solé

dernière je prenais peu à peu mes 
distances. Là maintenant ils sont tous 
très grands. Je reste la marraine, la 
fondatrice, la grand-mère, enfin ce 
qu’on veut.

Vous êtes franco-américaine, quelle 
importance occupe l'influence 
américaine dans votre manière de 
concevoir le métier? 

J'ai fait mes études en France, à 
Sciences Po comme vous. J'ai donc une 
conception du métier essentiellement 
française. J’essaie de prendre exemple 
souvent sur les américains qui ont 
quelquefois une façon beaucoup plus 
exigeante de percevoir leur métier.

agendas officiels. On est ainsi dans cette 
tradition d'une presse qui est acteur de 
la démocratie.
 
Faire une école de journalisme, est-ce 
vraiment utile aujourd'hui ? 

Je ne suis évidemment pas la meilleure 
personne pour répondre à cette 
question! Je ne suis pas un exemple 
à suivre, même si j'ai parfaitement 
réussi à rentrer dans le métier comme 
beaucoup d'autres. Aujourd'hui, la 
période est difficile, les écoles de 
journalisme se sont améliorées. On 
y apprend des rudiments du métier. 
Reste quand même deux réflexions. 
D'abord, évitez l'entre-soi : il existe une 
endogamie sociale qui, pour moi, peut-
être un risque. Et puis surtout, nous 
devons répondre aux grands enjeux de 
notre métier qui est objectivement en 
difficulté. Pour cela il faut se battre avec 
une colonne vertébrale solide, faite de 
valeurs et de repères. Or, je ne pense 
pas que les écoles de journalisme le font 
assez : nous n'y apprenons ni l'histoire 
du journalisme, ni les rapports entre 
journalisme et pouvoirs.
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Qu’est-ce qu’être journaliste en 2018 ?

Vaste question ! C’est un métier qui 
évolue très vite avec le développement 
du numérique. Il faut savoir s’adapt-
er, apprendre à maîtriser de nouveaux 
outils et suivre un temps de l’actualité 
qui s’est accéléré. On est connectés en 
permanence au monde entier, il y a des 
tonnes d’informations qui nous arrivent 
à chaque instant – c’est en tous cas mon 
cas à Courrier international, où nous 
suivons ce que rapportent les journaux 
étrangers. Mais il ne faut jamais oublier 
que le vrai travail d’un journaliste est de 
savoir trier ces informations, faire des 
choix et sélectionner les sujets qui nous 
semblent mériter un traitement partic-
ulier. Il est impossible de parler de tout, 
tout le temps. Et, surtout, il faut véri-
fier, tout vérifier : les sources, les faits, 
les commentaires. C’est fondamental si 
l’on veut rester crédible aux yeux des 
lecteurs, alors qu’ils ont de plus en plus 
de doutes vis-à-vis des journaux et des 
journalistes. Cela est d’autant plus vrai 
que la presse en général est dans une 
situation économique délicate.  

Vous avez la particularité d’avoir com-
mencé par le web avant de passer au 
papier dans votre carrière de journal-
iste. Qu’est-ce qui vous a particulière-
ment plu dans chacun d’entre eux ?  

Effectivement, j’ai travaillé sur le site 
de Courrier international, avant de 
m’occuper de la partie “7 jours dans 
le monde” du magazine. Le véritable 
avantage du web, c’est la réactivité et la 
souplesse. On peut mettre très vite une 
information en ligne et y apporter des 
éléments supplémentaires si besoin. On 
peut suivre des évènements en direct et 
c’est très intéressant de se dire qu’on 
peut apporter aux lecteurs des éclairag-
es rapides sur un évènement – par 

Quelle évolution de la pratique 
journalistique avez-vous pu constater 
au cours de votre carrière?

Aujourd’hui il faut que l’information 
soit traitée en temps réel, la presse 
écrite doit s’adapter au web: “digital 
first”.

Par quoi est caractérisée cette 
prédominance grandissante de 
l’information web sur la presse écrite, 
particulièrement dans le local?

La réactivité de l’information est 
demandée depuis très longtemps, 
particulièrement dans la presse locale, 
nous sommes souvent les premiers 
à être au courant des choses. Le 
traitement de l’information est rapide, 
pour une parution dans la journée sur le 
format web, cela justifie une adaptation 
entre le print et le web: l’article papier 
se doit d’être différent de l’article web, 
aborder l’information sous un autre 
angle.

Quelles qualités, et quels défauts du 
métier de journaliste, dans le local?

La qualité, l’avantage premier du 
journalisme local c’est la grande 
proximité avec les lecteurs, avec les 
correspondants… Il m’est difficile 
de trouver un défaut au métier que 
j’exerce: parfois peut-être la presse 
locale n’est pas assez à l’écoute de 
certains lecteurs, ne peut entrer dans 
certains détails des sujets traités, on 
demande à la presse locale beaucoup 
d’enquêtes irréalisables.

exemple, le jour de l’élection de Donald 
Trump, à laquelle personne ne s’atten-
dait et où on cherchait tous à com-
prendre ce qui avait bien pu se passer. 
Mais il faut aussi faire attention à ne 
pas publier trop vite, ni publier trop de 
sujets. C’est peut-être l’avantage du 

“papier” : il y a moins de place et il faut 
donc sélectionner davantage, faire un 
tri et vérifier chaque détail avant que les 
pages ne partent à l’imprimerie. C’est 
une contrainte qui fait que le bouclage 
est toujours un moment intense et par-
ticulier à vivre.

Courrier International est une référence 
pour beaucoup d’étudiants s’intéres-
sant aux Relations Internationales. 
Comment expliquez-vous ce succès 
alors que la majorité des titres péricli-
tent aujourd’hui ?

Je pense que Courrier international 
apporte un regard unique sur l’ac-
tualité, qu’on ne trouve pas ailleurs. 
Aujourd’hui, il est relativement facile 
pour les étudiants qui le souhaitent de 
savoir ce qui se passe dans le monde, 
presque en temps réel. Par contre, il 
est beaucoup plus difficile de trouver 
des éclairages et des éléments pour 
décrypter ce qui se passe, surtout 
quand c’est à l’étranger, dans des pays 
que l’on connaît parfois mal. C’est ce 
que fait Courrier. En rapportant ce que 
dit la presse étrangère, ce magazine 
permet aussi de découvrir des points 
de vue différents de ceux qu’on trouve 
en France, d’autres idées, d’autres 
analyses. Et il permet aussi de découvrir 
des tendances et des sujets avant qu’ils 
n’arrivent dans la presse française. 

PAUL GRISOT

Attaché de production à France Inter, 
Rédacteur Web puis Chef de Rubrique au 
Courrier International
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Le quatrième pouvoir, c’est quoi? Un 
consortium de "journalopes" qui 

se frottent les mains en s'imaginant 
manipuler de candides et inconscients 
citoyens? Plus complexe, moins facile.

Pour commencer, il s'agit d'un vieux 
concept, qui exprime que, par ordre 
d’importance, après le pouvoir 
législatif, le pouvoir exécutif, ainsi 
que le pouvoir judiciaire, la quatrième 
branche puissante du point de vue des 
moyens à sa disposition comme de par 
son influence sur une société, c’est les 
médias. Il n'y a pas de vie politique 
sans opinion publique et pas d'opinion 
publique sans communication. En 
démocratie, il y a forcément une 
médiatisation.

Déjà, en 1840 Balzac 
affirmait que « La 
presse est en France 
un quatrième 
pouvoir dans l'État 
: elle attaque tout 
et personne ne 
l'attaque. Elle blâme 
à tort et à travers. 
Elle prétend que les 
hommes politiques 
et littéraires lui 
appartiennent et 
ne veut pas qu’il y 
ait réciprocité. » Il 
y’a donc une idée 
d’appropriation 
illégitime de la force 
de la presse, et ce 
par l’invocation de 
noms, de concepts, 
d’images valorisées 
ou non, aux côtés 
d’autres encore 
neutres. Il s'agirait, 
en bref, de faire des 
sophismes.

Les pouvoirs exécutif, 
législatif et le pouvoir 
judiciaire sont tout à 
fait codifiés dans leur capacité d’action 
sur le réel : des lois, des constitutions, 
des rôles écrits et réécrits au fur et à 
mesure des années caractérisent ces 
forces qui doivent se canaliser entre 
elles.

Le média est plus libre, moins 
prévisible, ses moyens d’actions ne sont 
pas clairement établis, et si quelques 
règles déontologiques comme celles 
de citer ses sources existent, il semble 
s’insinuer unilatéralement dans les 3 
autres grands pouvoirs: selon André 
Santini (ancien ministre délégué à la 
communication), le pouvoir législatif 
n'existerait plus. En effet, il n'y a plus 
de débats à l'assemblée, ce sont les 
médias qui font le débat. Lorsque le 
gouvernement prend une décision, la 

presse en a la connaissance en priorité. 
Pour ce qui est de l'autorité judiciaire, 
la presse exerce aussi une forte 
pression notamment avec la presse 
d'investigation (le canard enchaîné en 
figure de proue à la française). Inutile 
d’ajouter à cela que dans un régime 
présidentiel (ou “semi-présidentiel” 
pour les puristes) comme le nôtre, le 
Président de la République étant élu au 
suffrage universel, les médias jouent 
une fois de plus un rôle prépondérant. 
Il a été beaucoup reproché aux médias 
d’opinion notamment, de favoriser 
l’élection d’Emmanuel Macron, de le 
présenter comme un jeune premier, 
irréprochable et pimpant. Difficile 
de savoir si la presse de masse avait 
tenté de prendre la température de 
la population, où si il s’agissait de 

mettre en avant un “chouchou”. La 
proximité de certains politiques avec 
les principaux actionnaires de grands 
groupes médiatiques questionne aussi 
l’opinion publique sur l’impartialité de 
la presse.

Le rôle du journaliste, pourtant, 
dans sa dimension la plus épurée est 
d’informer en rapportant les faits, 
sur ce qu’il se passe dans une ville, 
un pays, le monde. La subtilité de 
l’influence journalistique se trouve 
être non pas dans une falsification de 
l’information, qui est un reproche 
putassier adressé à la profession, mais 
plutôt dans la mise en exergue de tel 
ou tel événement au détriment d’un 
autre, la vulgarisation de celui-ci et 
l’absence de contextualisation. Un 

exemple flagrant peut être celui des 
retombées économiques du Brexit, de 
nombreux journaux considérés comme 
sérieux titrent régulièrement que le 
Brexit n’a pour l’instant eu que des 
conséquences positives sur l’économie 
britannique en oubliant de préciser que 
les accords de sécession économique 
entre l'Angleterre et l'Union n’ont pas 
encore été ratifiés.

De nouveaux médias ont vu peu à peu 
le jour, se voulant à contre-courant de 
l'information-minute véhiculée par les 
médias de masse. Par exemple Brief.me, 
dont la présentation ainsi que le moyen 
d’information (tous les jours, par mail) 
a quelque chose d’épuré si ce n’est de 
ringard. La narration des événements 
est quasiment à visée pédagogique et 

chaque terme, 
référence un peu 
complexe est 
expliquée afin 
que le lecteur 
comprenne non 
seulement le 

fait traité mais 
aussi ses tenants 
et aboutissants, 
et puisse se faire 
une opinion tout 
à fait personnelle.

D’autres médias, 
comme Rue89 
se veulent 
participatifs, et 
invitent des 
citoyens de 
tous horizons à 
s’exprimer dans 
ses tribunes, avec 
comme leitmotiv 
que la presse se 
doit d’être la voix 
du peuple, et non 
celle d’éminents 
groupes 
financiers. 
Evidemment, 

les critiques fusent: laisser parler 
n’importe qui, c’est prendre le risque 
de voir écrit n’importe quoi.

Cette résistance, parallèlement 
aux velléités qualitatives de grands 
organes de presse comme le Courrier 
International par exemple mettent en 
exergue que si le pouvoir des médias 
est monstrueux, il n’en reste pas moins 
bénéfique sous de nombreux aspects. 
Informant, parfois même alarmant, il 
semble que dans le monde de plus en 
plus déréglé et dérèglementé qui est le 
nôtre les puissants aient plus à craindre 
de la presse que de la justice, et ça n’est 
peut-être pas pour le pire.

Cette presse qui oppresse
Laure Solé
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1 newsletter,
toute l'actu.

link.proposscpo.fr/briefme
2 mois offerts sur
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C'est ce que vous auriez pu lire si 
cet article avait été rédigé un an 

auparavant. Prenons le cas de BuzzFeed 
pour illustrer la chute vertigineuse 
de cette nouvelle branche du paysage 
médiatique. Créé en 2006, la start-up 
ne tarde pas à connaître un grand suc-
cès, notamment auprès de la tranche 
des 18-34 ans. La principale source de 
revenus de BuzzFeed se situe dans la 
publicité qui pullule sur le sitwe. Doté 
d'un algorithme repérant les articles 
susceptibles de générer le plus de clics, 
BuzzFeed décuple rapidement ses reve-
nus, et peut se permettre de s'agrandir 
et de s'exporter. Ainsi, l'effectif du site 
est multiplié par 9 en 3 ans. Dans le 
même temps, le journal Libération con-
naissait deux plans sociaux réduisant 
les effectifs en moins de 8 ans.

Mais en novembre 2017, le site in-
ternet annonce la suppression d'une 
centaine de poste, soit 6% de l'effec-
tif pléthorique de 1700 salariés (en 
comparaison Libération emploie 180 
personnes). Internet n'échappe pas à 
la règle, faire du bénéfice en proposant 
quelque forme de journalisme que ce 
soit reste compliqué. Pour les jour-
naux papiers classiques, la chute est 
encore plus brutale à mesure que les 
ventes (une de leur principale source de 
revenu) s'amenuisent. La transition au 
numérique n'est pas évidente et remet 
en question les codes du journalisme 
classique.

Centralisation des médias

Nous le savons depuis longtemps 
maintenant, la possession des médias 
est concentrée entre les mains de peu 
de personnes. Que ce soient les grands 
journaux à tirage national comme Le 
Monde, Le Figaro ou Les Echos, les 
magazines spécialisés ou la presse lo-

cale, l'essentiel des médias est, comme 
vous pouvez le voir sur l'infographie 
proposée par le Monde-Diplomatique 
et Acrimed, détenu par les grandes 
fortunes françaises. Prenez notre DNA 
local : il est, comme 9 autres journaux 
régionaux, détenu à 100% par le Crédit 
Mutuel. Journaux, chaînes de télévision, 
sites internet, fréquences radio, aucun 
n'échappe à la règle. Mais alors, pour-
quoi des hommes d'affaires aguerris 
comme Martin Bouygues, Bernard Ar-
naud ou Patrick Drahi investissent-ils 
autant dans des marchés qui, comme 
nous l'avons vu, sont déficitaires ? Une 
chose est sûre, ce n'est pas par charité.

Le bénéfice que ces businessmans des 
investissements effectuent dans les 
médias est difficilement chiffrable. La 
principale supposition est qu'en occu-
pant l'espace médiatique, ils agissent 
comme des influenceurs à la fois sur 
l'opinion publique, et sur l'Etat qui 
distribue les marchés publics qui sont 
sources de tant de revenus pour un 
Serge Dassault spécialisé dans l'aéro-
nautique, par exemple.

De plus, les propriétaires de médias 
peuvent faire pression sur leur propre 
rédaction pour s'éviter des scandales. 
Bolloré, propriétaire de Canal +, est un 
expert en matière de censure, puis-
qu'au moins deux fois il a protégé ses 
intérêts en interdisant la diffusion d'un 
reportage (une fois sur les agissements 
du Crédit Mutuel avec qui il partage des 
intérêts, une fois sur les agissements 
d'un de ses collaborateurs en la per-
sonne du président du Togo). Si les pro-
priétaires ont un droit de regard sur ce 
que publient leurs médias, ils peuvent 
aussi actionner la clause de non-déni-
grement. En droit du travail, les salariés 
d'une entreprise sont soumis à plu-
sieurs obligations, dont celle de ne pas 
dénigrer l'entreprise employeuse (donc 
ses propriétaires), c'est-à-dire de ne 
pas lui nuire de quelque manière que ce 
soit. Ainsi, un journaliste est empêché 
de faire son travail lorsque celui-ci nuit 
aux intérêts de son employeur.

De l'importance de l'indépendance 
économique

En 1944, le Gouvernement provisoire 
émet de nombreuses ordonnances, 
dont certaines concernant les médias. 
Outre le fait de restaurer la liberté de la 
presse, elles interdisaient la possession 
de plusieurs titres de journaux d'infor-
mations. En d'autres termes, un action-
naire ne pouvait posséder des parts que 
dans un journal à la fois. L'intérêt était 
donc d'éviter ce qu'il se produit de nos 
jours avec la centralisation des médias, 
dans le but d'avoir à disposition une 
presse plurale. Mais ces ordonnances 
feront l'objet de plusieurs exceptions, 
et vous connaissez la suite. Les médias 
ont vendu de moins en moins, étaient 
de plus en plus déficitaires et ont donc 
dû faire appel à des actionnaires qui se 
sont succédés en enchaînant les plans 

De la vie économique des médias

Félix Buhler

"Que ce soient des chaînes de télévision ou des journaux, qu'ils 
soient publics ou privés, les médias sont en majorité déficitaires. 

Tous ? Non ! Une nouvelle variété de médias résiste encore et 
toujours à l'envahissement de la dette. Ces irréductibles journalistes 

opèrent dans un univers qui ne cesse de s'étendre : Internet."
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sociaux réduisant les effectifs, et jusqu'à 
arriver à notre situation.

Ainsi, la perte d'indépendance 
économique des médias a conduit à 
un accroissement de la dépendance 
vis-à-vis des pôles économiques. Le 
cas du quotidien La Tribune est assez 
parlant. En 2007 et en 2010, le journal 
change d'actionnaire principal, passant 
de Bernard Arnaud à Alain Weill puis à 
Valérie Decamp. Ces deux changements 
de propriétaires ont été synonymes de 
nouvelle ligne éditoriale, de recadrage 
autour de différents sujets au gré des 
désirs des actionnaires. Un journal qui 
n'est pas indépendant économiquement 
ne peut pas l'être éditorialement.

Une dépendance multiple

Le chiffre d'affaire des médias désignés 
d'information ou d'intérêt général 
s'élève à hauteur de 4,8 milliards 
d'euros annuels. Sur cette somme, 1,5 
milliards proviennent de la publicité, 
2,5 milliards viennent des ventes et des 
investissements, et le reste est com-
posé d'une aide de l'Etat qui varie selon 
les quotidiens. L'aide de l'Etat, d'un 
montant annuel de 1,6 milliards d'euros, 
est allouée au regard du contenu (la 
moitié de l'aide concerne les médias 
catégorisés "d'intérêt général", titre 
auquel ne peuvent pas prétendre les 
périodiques spécialisés ou contenant 
une grande partie de jeux ou de pro-
grammes par exemple) et au regard des 
besoin de chacun.

Après un rapide calcul, on observe que 
près d'un tiers du budget des médias 
provient de la publicité. Les annonceurs 
peuvent donc actionner de grands levi-
ers de pression en retirant leur publicité 
des médias. Ce fut le cas en 2015, quand 
le groupe Havas (propriété de Vincent 
Bolloré, encore lui) a décidé de retirer 
sa publicité présente dans Le Monde 
après que le journal ait publié des arti-
cles critiques sur Bolloré. Résultat, un 
manque à gagner de 7 millions d'euros 
et une rédaction qui est désormais 
prévenue...

Le président Macron a programmé des 
coupes dans le budget de l'audiovisuel 
public à hauteur de 80 millions d'eu-
ros. Oui, le service public n'échappe 
pas aux pertes économiques frappant 
les médias. La conséquence est une 
perte de qualité dans le contenu. On 
demande aux journalistes d'en faire 
autant, mais avec moins de moyens. 
L'autre conséquence est la suppression 
des programmes coûteux, tels Cash In-
vestigation. La qualité de l'information 
a un coût que même l'Etat ne tient pas à 
supporter.

Vers un autre système : la proposition 
du Monde-Diplomatique

En décembre 2014, le Monde-Diplo-
matique publiait dans ses colonnes son 

"projet pour une presse libre", dont voici 
les principales propositions.

Les médias français ont des coûts 
annuels de 4 milliards d'euros, qui sont 
partagés entre la rédaction, la produc-
tion, l'administration et la diffusion. 
Le Monde-Diplomatique propose de 
créer le Service Commun, qui serait 
un organe de mutualisation des coûts 
de production, d'administration et de 
diffusion. Ce Service Commun serait 
un service public qui s'occuperait de 
réaliser l'impression des journaux, la 
diffusion en kiosques (ou sur internet) 
mais aussi la correction des articles ou 
les services juridiques nécessaires. Ne 
resterait alors aux organes de presse 
qu'à s'occuper de la rémunération des 
journalistes, ce qui permet d'assurer 
l'indépendance des rédactions.

Le Service Commun ne concernerait 
que la presse d'information et d'intérêt 
général, qui deviendrait une presse à 
but non-lucratif : les rentrées d'argent 
ne seraient utilisées que pour la rédac-
tion, et les bénéfices seraient reversés 
au Service Commun. Ce dernier aurait 
besoin d'un budget de 1,9 milliards 
d'euros par an. En y réorientant les 
1,6 millions que l'Etat alloue déjà à la 
presse, il ne resterait "que" 300 millions 
à trouver, coût que le journal propose 
de couvrir via une cotisation sociale qui 
serait peu élevée au regard de la somme 
nécessaire.

Le projet du Monde-Diplomatique 
présente de nombreux intérêts : mieux 
rémunérer les kiosquiers, réduire les 
coûts de production en les mutualisant 
(ce qui revient à créer un monopole 
naturel) et les journaux coûtant moins 
cher à produire ils seraient égale-
ment vendus à prix réduit. De plus, la 
réduction des coûts permettrait de 
pouvoir se passer de la publicité ! Enfin, 
ce système faciliterait la diffusion des 
petites presses alternatives, étant don-
né qu'elles n'auraient qu'à assurer les 
coûts de rédaction.

Les publicitaires et actionnaires voulant 
toujours s'activer sur le marché de la 
presse se tourneraient alors vers la 
presse qui ne serait pas prise en charge 
par le Service Commun, à savoir la 
presse récréative ou la presse people 
par exemple. L'information serait alors 
un bien public, sur lequel on ne spécule 
pas et qui ne serait pas soumise à autant 
de pression.
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La séquence diffusée la veille peut 
en effet se prêter à la critique. 

Une conversation très convenue, 
une absence de contradiction, de 
confrontation : l’interview « novatrice 
» de Delahousse a été le sujet de 
nombreuses moqueries. Au-delà de 
la jalousie de certains confrères, qui 
auraient assurément mieux réussi 
l’exercice, cette entrevue pose de 
nombreux problèmes.

Si cela nous plonge dans tant 
d’embarras, c’est avant tout parce 
que l’interview était diffusée sur 
France 2, une chaîne du service public. 
Or, les médias de service public ne 
sont pas au service du pouvoir, de 
la majorité en place, en dépit du fait 
qu’ils appartiennent à l’Etat. C’est 
évident, néanmoins la séquence pousse 
à le rappeler. Signalons ou du moins 
remémorons que France Télévisions, 
comme tout l’audiovisuel de service 
public est financé par des fonds publics, 
en somme par le contribuable. Pour 
cette raison, il se doit de diffuser des 
programmes impartiaux et d’intérêt 
public. Cette mission ne semble 
guère être remplie par l’interview de 
Delahousse, qui ne fait que relayer la 
communication présidentielle à heure 
de grande écoute.

Comme l’a souligné Quotidien, 
l’émission de Yann Barthès, on peut 
voir un parallèle avec l’interview 
de Donald Trump sur ABC News 
par David Muir. La réalisation, 
les pérégrinations au sein de 
la résidence présidentielle, le 
ton cordial entre le journaliste 
et le Président, jusqu’aux 
commentaires dans les deux 
bureaux présidentiels tout 
est étrangement similaire. 
Cependant, il existe une 
énorme différence entre ABC News, 
une chaîne privée orientée à droite, 
et France 2. Cette dernière est une 
chaîne du service public qui doit être 
politiquement neutre. Plus largement, 
l'audiovisuel public ne peut pas se 
montrer favorable à un parti politique, 
quel qu’il soit.  
  Retrouver des interviews de qualité

On pourrait imaginer que Laurent 
Delahousse interviewe tous les 

hommes politiques de la même façon 
qu’il l'a fait pour Macron. Alors, il n’y 
aurait pas d’inégalité de traitement 
ni de favoritisme. Néanmoins, cela 
resterait un problème dans la mesure 
où il ne remplit pas sa fonction. Les 
médias sont un contrepouvoir essentiel 
en démocratie, et les journalistes 
n’ont pas pour mission de discuter 
aimablement avec les politiciens, chez 
eux, une fois la nuit tombée. Ils doivent 

au contraire pointer du doigt l’écart 
qui existe toujours entre les promesses 
et la réalité des actions entreprises, 
mettre en lumière les incohérences des 
annonces, creuser derrière le vernis de 
la communication et aller plus loin que 
ce que les hommes politiques veulent 
bien laisser entrevoir aux citoyens.

Nous pouvons faire une comparaison 
avec le traitement qui a été accordé 

Le lundi 18 décembre, Alexis Lévrier, 
spécialiste de l’histoire des médias, déclarait 

à propos de l’interview d’Emmanuel 
Macron par Laurent Delahousse la veille : 

« On est revenus à l'ORTF, voire à la presse 
d'Ancien Régime. Peu d'interruptions, des 

moues d'approbation du journaliste. C'était 
consternant ».

Audiovisuel de service public : 
médias de gouvernement ?

Eva Moysan
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k  Laurent Delahousse interview Emmanuel 
Macron sur France 2

i Trump interviewé sur ABC

à Jean-Luc Mélenchon lors de son 
passage à l’Emission Politique sur 
France 2, le 30 novembre dernier. Les 
journalistes ont couvert beaucoup 
de sujets et certains d’entre eux 
ont largement déplu au leader de la 
France Insoumise. L’interview a été 
musclée car elle était sans concession 
et confrontait le député à des questions 
sensibles.

Le chef de file des Insoumis s’est 
insurgé du comportement des 
journalistes de l’Emission Politique. 
Dans un sens, on peut comprendre 
Mélenchon lorsque l’on compare 
cela à l’attitude conciliante dont 
bénéficie parfois la majorité, comme le 
prouve cette interview présidentielle. 
Cependant, ce traitement sans 
concession n’est pas un problème en 
lui-même. Au contraire, cela relève 

davantage de ce que devrait être une 
interview d’homme politique ; elle 
répond globalement aux exigences 
déontologiques du journalisme 
de service public. Le souci ici est 
plutôt le fait que de vraies entrevues 
journalistiques comme celle-ci sont 
rares.

Vers une réforme de l'audiovisuel 
public

D’ailleurs, si cet article pointe du doigt 
des failles de l’audiovisuel de service 
public, il n'est pas le seul. Le Président 
lui-même en a repéré suffisamment 
pour annoncer une réforme du secteur.

Parmi les annonces en la matière, 
l’une d’elles concerne la nomination 

des responsables de chaînes. Ces 
derniers ne devraient plus être 
nommés par le CSA mais par le Conseil 
d’Administration. Ainsi, l’organisme 
indépendant perdrait ses pleins 
pouvoirs en la matière. D’autre 
part, l’Etat récupèrerait en partie 
cette prérogative car pas moins de 
cinq des quatorze membres de l’AG 
appartiennent à des ministères et 
représentent le gouvernement.

Par ailleurs, le gouvernement a 
décidé de coupes importantes dans 
le budget de l’audiovisuel public. 
Cela retire par exemple la possibilité 
de faire de longues investigations 
sur des sujets complexes (comme 
c’est le cas d’Envoyé Spécial). Dès 
lors, l’audiovisuel public dispose de 
moins de moyens pour s’attaquer à 
des enquêtes mettant en cause des 

puissants, et donc possiblement 
des individus liés à l’Etat.

En somme, le gouvernement 
tente de reprendre la main sur 

l’audiovisuel public. Même si la 
réforme est encore loin d’être aboutie, 

on peut s’inquiéter de la direction 
qu’elle prend. Au contraire, il paraîtrait 
immensément plus pertinent de 
garantir une indépendance totale 
aux journalistes et plus de moyens 
pour mener à bien leur mission 
démocratique. En tous cas, cela 
semblerait louable dans un Etat de 
droit.
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k Le dernier film de Spielberg, Pentagon Papers, se 
penche sur le cas du premier “whistleblower”

Depuis vingt ans, certains 
réalisateurs se sont penchés sur les 

histoires des « lanceurs d’alerte ». Ce 
phénomène a contribué à populariser 
leur rôle auprès du grand public. The 
Insider (1999), Erin Brockovich (2000), 
The Whistleblower (2010) La Fille 
de Brest (2015) et bien évidemment 
Snowden (2016) sont ainsi autant 
de films qui se basent sur des cas de 
lanceurs d’alerte. Plus récemment 
Steven Spielberg a tourné Pentagon 
Papers (The Post), tout juste sorti au 
cinéma ce 24 janvier. Ce long métrage 
relate l’histoire de Daniel Ellsberg, 
que l’on peut considérer comme le 
premier lanceur d’alerte. Copiant 
des documents secrets consacrés à 
l’intervention américaine au Vietnam, 
il les transmet au Washington Post et au 
New York Times. Si le lanceur d’alerte 
est rarement lui-même un journaliste, 
la presse joue bien un rôle crucial dans 
le processus. C’est elle qui permet à 
l’individu d’attirer l’attention du public 
sur l’illégalité qu’il souhaite dénoncer.

Spielberg n’omet pas non plus 
de montrer qu’Ellsberg est alors 
poursuivi par le gouvernement pour 
vol, conspiration et espionnage. En 
effet, le lanceur d’alerte prend toujours 
un risque important lorsqu’il décide 
de divulguer à la presse certaines 
informations. Le cas bien connu 
d’Edward Snowden, aujourd’hui exilé 
en Russie le montre aussi. Les lanceurs 
d’alerte sont assimilés, dans les films 
leurs étant consacrés, à des héros 
menant des actions légitimes. Pourtant, 
dans les faits ils commettent le plus 
souvent au regard de la loi un délit en 
communiquant les informations qu’ils 
possèdent. Se pose alors la question de 
leur protection juridique.

Une multiplicité des cas qui ouvre la 
question de leur protection

Ces dernières années, les cas de 
divulgation d’informations au nom 
de l’intérêt général ont connu une 
multiplication. Depuis les désormais 
célèbres Pentagon Papers publiés 
en 1971, diverses affaires ont ainsi 
éclaté au grand jour. Les révélations 
concernant aussi bien scandales 
sécuritaire, de santé ou d’évasion 
fiscale ont fait la une des journaux. 
Dans ce dernier domaine, on trouve 
notamment les LuxLeaks, les Panama 
Papers ou encore plus récemment les 
Paradise Papers. Autant de révélations 
internationales impliquant de 
nombreuses personnalités qui ont été 
rendues possibles par des lanceurs 
d’alerte et par la presse. Mais à une 
échelle plus modeste, les employés 
d’abattoirs qui filment des scènes dans 
leur entreprise avant de les transmettre 
à des associations ou organes de presse 

peuvent également être considérés 
comme des lanceurs d’alerte.

La grande majorité des cas témoigne 
le plus souvent des obstacles affrontés 
par les ‘dénonciateurs’. La question 
de leur protection est de cette 
manière devenue plus prégnante au 
fil des procès. Les lanceurs d’alerte ne 
bénéficient pas des même droits dans 
tous les pays. Aux Etats-Unis, un statut 
protecteur, le Whistleblower Protection 
Enhancement Act a été instauré en 2012. 
Le Parlement européen a de son côté 
adopté un « Rapport sur les mesures 
légitimes visant à protéger les lanceurs 
d’alerte » le 24 octobre 2017. Enfin 
en France, les lois sur le sujet sont 
nombreuses depuis 2007.

Qu’en est-il dans les faits pour les 
lanceurs d’alerte ?

Cependant, la protection réelle 
des lanceurs d’alerte peut être très 
différente de ce que leur promettent 
les textes de loi. Aux Etats-Unis, le 
statut ‘protecteur’ n’empêche pas 
Edward Snowden et Julian Assange 
de se retrouver incriminés après 
leurs révélations. Même en France, 
le contrecoup d’une divulgation 
d’informations peut se révéler difficile 
pour le lanceur d’alerte. L’Irlandais 
James Dunne avait par exemple dévoilé 
l’implication de son entreprise dans 
les systèmes d’espionnage des régimes 
libyens et syriens. L’entreprise française 
où il était employé l’avait alors licencié 
en 2012. Il y a moins d’un mois sur 

Alors que leur rôle 
est joué de manière 
de plus en plus 
régulière à l’écran, le 
statut des lanceurs 
d’alerte est en train 
d’évoluer à la fois sur 
le plan national mais 
également à l’échelle 
du continent. Dans 
cette époque de 
‘fake news’, zoom 
sur ces individus qui 
« dans le contexte 
de leur relation de 
travail, signalent un 
fait illégal, illicite et 
dangereux, touchant 
à l’intérêt général, 
aux personnes 
ou aux instances 
ayant le pouvoir d’y 
mettre fin»

Les lanceurs 
d’alerte 
gagnent en 
reconnaissance

Jérôme Flury
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Twitter, il décide de revenir sur ses 
années de galère : « Cette semaine il y 
a deux ans, je me trouvais au bord d’un 
précipice… J’avais 4 mois de retard de 
loyer, et n’avais plus de quoi vivre. (…) 
» (Twitter, 28/12/17)

S’ensuit alors une lente et ardue 
remontée de la pente. « Comme quoi 
un lanceur d’alerte peut gagner tous 
ses procès et sombrer et se trouver à 
la rue». En effet, malgré ses victoires 
juridiques, le lanceur d’alerte a 
connu des heures très difficiles. 
Antidépresseurs, psychologue, 
l’Irlandais se considère pourtant « 
chanceux » puisqu’il a retrouvé un 
emploi en 2016.

    « Ainsi va la justice française. Il 
vaut mieux ne pas être lanceur 
d’alerte. Des années de procédures 
payées pour la plupart de sa poche, 
des attaques diffamatoires que l’on 
n’a pas les moyens de poursuivre en 
justice, et la quasi-impossibilité de 
retrouver un emploi. » 

- James Dunne, Twitter, 28/12/17.

Un nouvel espoir pour les lanceurs 
d’alerte

Quelques jours après les tweets de 
James Dunne, la situation des lanceurs 
d’alerte a toutefois connu une avancée 
en France. Depuis ce 1er janvier, les 
lanceurs d’alerte disposent dorénavant 
d’un statut juridique. La loi ‘Sapin 2’ de 
décembre 2016 « oblige les entreprises 
et les administrations d’au moins 50 
salariés, ainsi que les collectivités de 
plus de 10 000 habitants, à mettre en 
place un dispositif d’alerte interne pour 
faire remonter les signalements de 
lanceurs d’alerte, qu’ils soient salariés 
ou collaborateurs extérieurs » (La Croix, 

22/01/18). Pour le lanceur d’alerte c’est 
une garantie de la confidentialité de 
son identité et des informations qu’il 
révèle. Il est légalement protégé dans 
son action.

De même au niveau continental, des 
progrès en la matière sont en cours. 
Dernièrement, la Cour de Cassation 
luxembourgeoise a reconnu le 
statut légal de lanceur d’alerte. La 
condamnation du Français Antoine 
Deltour, à l’origine de la diffusion 
des Luxleaks, a en effet été annulée 
le 11 janvier par la Cour. D’autre part, 
s’il n’existe pas de garantie légale 
européenne assurant la protection des 
lanceurs d’alerte, le dossier semble 
à l’étude. C’est Jean-Claude Juncker, 
alors président de la Commission 
européenne, qui l’annonçait le 30 mai 
2017. « La Commission travaille à une 
proposition pour mieux protéger les 
lanceurs d’alerte et vous en saurez plus 
dans les mois à venir ». Affaire à suivre 
donc…

Quid de la presse ?

La presse également peut faire l’objet 
de poursuites judiciaires lorsqu’elle 
participe au “tirage d’alarme”. Dès 1971, 
le président Nixon décide de traîner 
en justice le New York Times à la suite 
de la publication des Pentagon Papers. 
Cela renvoie directement à la question 
de la liberté du « quatrième pouvoir 
», qui est traitée plus largement dans 
les autres articles de ce numéro de 
Propos. Citons toutefois Spielberg qui, 
interviewé sur son film, affirme sans 
détours que la liberté de la presse « n’a 
jamais été aussi menacée ». Soit mot 
pour mot ce qu’avait déclaré Reporters 
sans Frontières dans son rapport de 
2017. Lors du processus du lancement 
d’alerte, l’informateur et la presse sont 

liés. Les garanties légales de ces deux 
acteurs doivent alors être prises en 
compte.

Le rôle du lanceur d’alerte reste 
globalement controversé. Héros pour 
les uns, traître pour les autres, il agit 

“de manière désintéressée pour le bien 
de la collectivité”. Une définition qui a 
conduit les autorités de plusieurs Etats 
à repenser le statut de ces individus.

    « Une personne en situation de « 
désobéissance civile » est facilement 
prise pour un dénonciateur, ou pour 
un héros. » 

- Alma Sedlar, Le Courrier des Balkans

Les récentes évolutions peuvent 
conduire à un regain d’optimisme du 
côté des lanceurs d’alerte. Cependant 
cet optimisme reste modéré car de 
nombreuses choses restent à faire. Les 
garanties obtenues restent faibles et 
les droits des lanceurs d’alerte sont 
très inégaux selon les pays concernés. 
Finalement, les « difficultés existeront 
toujours » dans ce domaine selon 
l’avocat François Lafforgue (La Croix, 
22/01/18). Ces individus espèrent 
malgré tout pouvoir obtenir rapidement 
l’assurance d’une protection juridique 
complète.
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«Nous sommes le 15 janvier 2018, le 
20 heures s’est échappé de la télé, 

vous regardez le tout premier Journal 
du Média, bonsoir à tous. » Voilà, c’est 
lancé. Moins de quatre mois après le 
lancement du Manifeste pour un média 
citoyen, qui a réuni plus de 40000 
signataires via une pétition sur Change.
org, l’idée principale s’est concrétisée : 
le Journal du Média.

Malgré les difficultés techniques 
qui ont empêché le flux vidéo de 
fonctionner sur le site lemediatv.
fr, Aude Rossigneux a pu déclarer 
les titres de l’émission du jour sur 
Facebook et Youtube : inégalité salariale 
femmes-hommes, le récent « presque-
printemps iranien », et les « exilés, 
celles et ceux qui viennent au péril de 
leurs vies demander asile chez nous et 
celles et ceux qui leur portent secours et 
parfois sont condamnés ».

L'émergence d'un grand média citoyen 
et politisé ?

Le ton est volontairement militant. 
Et pour cause, Le Média s'est engagé 
à respecter des valeurs qui le situent 
politiquement : indépendance des 
puissances financières, collaboration 
citoyenne, pluralisme des idées, 
culture et francophonie, humanisme 
et antiracisme, féminisme et droits 
des LGBTI, et écologie. Les piques sont 
récurrentes à l’égard du pouvoir tout 
au long de l’émission, comme ce rappel 
durant une transition de l’absence 
d’un ministère chargé de l’égalité 
femme-homme, pourtant promesse 
du candidat Macron (remplacé par un 
Secrétariat d’Etat).

Le Média se revendique média citoyen, 
notamment en raison de sa structure 
de financement basée pour l’instant en 
totalité sur les « Socios », ces citoyens 
qui souhaitent donner au Média en 
détenant des « titres de propriété » de 
celui-ci, qui participent à la décision 
des sujets abordés et aux grandes 
questions relatives au Média (présence 
ou non de publicité, coopération avec 
des partenaires…).

Cependant, l’image du Média en 
tant que premier média, même 
audiovisuel, alternatif et de gauche 

doit être nuancée : en effet que ce soit 
les web-télés nées en relation avec les 
Nuit Debout de France, les vidéastes 
éditorialistes qu’ils soient sur Youtube 
ou sur Facebook, les lives de Mediapart, 
des médias politisés à gauche 
proposaient déjà de l’information 
auparavant.

Un lancement déjà médiatique

Ce qui donne au Média cette sensation 
de primeur, de nouveauté, c’est avant 
tout l’exposition médiatique dont il 
jouit. Celui-ci a en effet dès, voire 
même avant son lancement, bénéficié 
d’une mise en avant que ce soit dans la 
presse écrite, à la télévision, à la radio. 
C’est même dans le monde médiatique 
qu’a été lancée l’idée du Média avant 
même la publication du Manifeste, 
par Thomas Guénolé sur LCI le 18 
septembre 2017 : « Environ un quart du 
public est sur une ligne altersystème, 
altermondialiste, féministe, antiraciste. 
Or cette ligne éditoriale n'existe pas 
dans notre paysage audiovisuel. Il 
faudrait donc créer un grand média 
audiovisuel altersystème. »

Le Média souhaite proposer une 
nouvelle manière de faire du 
journalisme audiovisuel, basé sur 
une information lente qui vise à faire 
comprendre les enjeux majeurs des 
problématiques sociétales actuelles. 
Pourtant, et cela a étonné le site 
Agoravox, le Manifeste pour un média 
citoyen a été publié dans le journal... Le 
Monde. Étonnant de vouloir s'échapper 
du modèle du média traditionnel en lui 
restant attaché.
Un traitement médiatique plutôt 
défavorable

Malgré ce reproche de proximité au 
monde médiatique existant, le reste de 
la presse s’est souvent montrée critique 
à l'égard du Média. Il est intéressant 
que ces critiques soient polarisées 
politiquement.

Chez la presse mainstream

Une grande partie du monde 
médiatique lui reproche déjà sa 
proximité politique avec La France 
Insoumise, la co-fondatrice du Média, 
Sophia Chikirou, étant ancienne 

directrice de communication de 
Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, Laurent 
Ruquier chez On n’est pas couché le 20 
janvier 2018, affirme à ce propos « C'est 
vrai qu'on a l'impression de voir télé 
Moscou ». Ceux-là peuvent également 
reprocher les quelques ratés – qu’ils 
soient techniques ou dans la forme - 
qu’a expérimentés Le Média, qui se 
déclare encore en construction.

Pour certaines franges plus à droite, 
comme chez les Grandes Gueules lors 
du passage de Gérard Miller, l’autre co-
fondateur du Média, le 12 janvier 2018, 
on reproche à celui-ci de faire dans 
l’ultra-sensationnalisme, de « faire 
vivre dans un monde imaginaire où les 
enfants travaillent dans les mines ».

Mais aussi chez les médias alternatifs

Pour des médias de gauche, Le 
Média se serait égaré à faire vivre un 
Journal de 20 heures, comme dans la 
critique du 16 janvier 2018 de Daniel 
Schneidermann chez Arrêt sur images, 
qui se questionne : « Mais qu'est-ce 
qui leur prend, avec le 20 Heures ? 
Mais qu'est-ce qui leur prend, aux 
maquisards de l'info, aux créateurs 
d'alternatives, aux inventeurs d'avenir, 
de vouloir absolument dupliquer la 
forme la plus ringarde, la plus dépassée, 
de l'information par l'image ? »

Celui-ci est en revanche revenu plus 
mélioratif sur ses propos dans sa 
chronique du 26 janvier. Il affirme 
alors que Le Média met en place une 
intéressante « contre-hiérarchie de 
l’info ». En effet, celui-ci souhaite 
s’intéresser plus aux grandes causes qui 
sous-tendent les évènements 
qu’à leurs conséquences, prenant ainsi 
à contrepied les exigences de sa forme. 
Ainsi, selon Schneidermann, malgré 
un format encore en construction, il 
s’agirait d’une intéressante esquisse 
d’un contre-modèle de l’information.

Un journal politisé pour des avis divergents

Nino Toussaint
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Fiche métier : 
Journaliste en Turquie

Camille Larminay

Quelles sont les étapes pour devenir 
journaliste dans le pays qui 

emprisonne le plus de journalistes au 
monde ? C'est un projet ambitieux, 
certes, mais pas impossible. Avant 
de se faire licencier pour avoir émis 
un avis défavorable aux intérêts 
du gouvernement, le journaliste 
et présentateur Irfan Degirmenci 
avait réussi à se forger une carrière 
solide, tout en ayant fait des études de 
communication en Turquie, à la Faculté 
d'Ankara.

La première étape consiste à intégrer, 
comme M. Degirmenci, une Faculté 
de Communication, et de choisir une 
spécialité en journalisme, radio ou 
télévision. Mais ce parcours ne peut 
se faire qu'après réussite au concours 
national d'entrée à l'Université, et après 
passage à travers les mailles des quotas. 
Alors que ces quotas sont très favorables 
aux facultés relevant des sciences 
exactes (médecine, biologie, ingénierie), 
ils le sont beaucoup moins pour les 
facultés de sciences sociales. Et pour 
cause :  la répartition des quotas, tout 
comme celle du budget, est un choix du 
Conseil de l'Enseignement Supérieur 
(YÖK), dont deux tiers des membres 
sont nommés par le gouvernement et 
par le Président de la République. Ainsi, 
les aspirations au métier de journaliste 
sont d'emblée limitées par la politique 
du pouvoir en place, politique qui 
s'est considérablement durcie - 
doux euphémisme - depuis le 
coup d'Etat manqué du 15 juillet 
2016.

Si vous avez, envers et 
contre tout, intégré la 
bonne université, la bonne 
faculté et la bonne spécialité, 
votre mission désormais 
est d'échapper aux purges 
universitaires. Suite au 
coup d'Etat susmentionné, 
1 500 doyens d'université 
et 15 2000 fonctionnaires de 
l'Education nationale ont été 
forcés de démissionner ou 
ont été licenciés par le 
gouvernement de Recep 
Tayyip Erdogan. Ces 
licenciements massifs 
vous empêchent de vous 
familiariser avec une 
pensée différente de celle 

diffusée par le gouvernement; l'accès 
aux archives est soumis à un contrôle 
strict, et seule la doxa gouvernementale 
est de mise. Le meilleur moyen de 
réussir à acquérir un esprit critique 
informé est de partir à l'étranger. 
Comme le montre les chiffres du 
programme Erasmus, dont la Turquie 
fait partie depuis 2004, le nombre 
d'étudiants qui quittent la Turquie pour 
l'Allemagne, les Pays Bas ou la France est 
largement supérieur au flux d'étudiant 
entrants.

Quoi qu'il en soit, vous voilà maintenant 
sorti de l'école, peut-être mentalement 
diminué par les purges successives, mais 
pas encore atteint physiquement. Qu'à 
cela ne tienne ! "Aller en prison fait 
partie de votre plan de carrière", affirme 
Cän Dundar, responsable Reporters 
Sans Frontières en Turquie et risquant 
actuellement la prison perpétuelle pour 
ses écrits dans le journal d'opposition 

"La République". Si vous êtes chanceux, 
vous ferez partie des 156 médias 

"seulement" interdits depuis 2016. 
Sinon, vous rejoindrez probablement 
une prison d'Etat, côtoyant ainsi 150 
autres journalistes. C'est une occasion 
en or pour 

développer un réseau international. 
Si vous aviez eu la chance d'être en 
détention avant septembre 2017, vous 
auriez pu avoir une interview exclusive 
du journaliste français Loup Bureau, 
incarcéré pendant 51 jours pour 

"activités terroristes". Vous pourrez 
tout de même alimenter la presse 
internationales sur vos conditions de 
détention aux côtés de  vos confrères 
turcs et avec le soutien du reporter 
allemand Deniz Yücel, correspondant 
pour Die Welt détenu sans motif depuis 
le 14 février. L'ennui ne sera pas de 
mise : comme les droits et libertés 
fondamentaux sont facultatifs depuis 
la déclaration de l'Etat d'urgence le 20 
juillet 2016, vous pourrez participer à 
plein de jeux amusants avec les gardiens.

La carrière de journaliste en Turquie 
est donc une voie difficile. Mais même 
si le pays est 155ème sur 180 pays au 
classement de la liberté de la presse RSF 
2017, il reste une solution : vous pouvez 
rejoindre le complexe médiatique 
à la solde du parti au pouvoir AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti pour 
la justice et le développement). Le 
groupe de presse Turkuvaz est un bon 
débouché pour éviter la prison : son 
patron, Ahmet Çalık, est un proche 
d'Erdogan. Si la télévision est votre 
projet d'orientation, il y a aussi la chaîne 

Star TV, qui appartient à Ferit Şahenk, 
ami personnel du président. Vous 

éviterez ainsi l'incarcération, 
tout en étant le contributeur 
principal de la démocrature ou 
dictocratie à la turque.

Ainsi, choisir la voie du 
journalisme en Turquie, c'est 
choisir entre criminalité 
ou complicité, opposition 
dangereuse ou adhésion 
honteuse. Le fonctionnement 

de l'enseignement supérieur 
turc renforce cette mise en 

danger de la démocratie, et 
il semble que la communauté 
internationale peine à juguler 

ces dérives totalitaristes. 
Mais à l'IEP de Strasbourg, 
une seule conclusion 
s'impose: la 3A option 
communication à 
Istanbul, c'est un choix 
risqué.



tribunes libres

PR POS26

Chaque lycée de France compte 
parmi ses fonctionnaires un 

conseiller d’orientation ; pourtant 
celui-ci ne parviendrait pas au bout 
d’une entrevue de 15 à 30 minutes 
à satisfaire le désarroi de certains 
lycéens. Tandis que certaines 
institutions sont glorifiées et que les 
classements mondiaux des universités 
se multiplient, l’horizon de la « réussite 
» pour les jeunes étudiants du monde 
entier paraît bien restreint.
Effectivement, chaque année trois 
classements mondiaux distincts des 
universités sont réalisés : le classement 
de Shanghai reste aujourd’hui le plus 
connu, mais il est suivi de près par le 
QS et celui du Times Higher Education. 
Cependant, les critères sur lesquels ces 
classements sont élaborés devraient 
être plus importants que le classement 
lui-même, afin d’élaborer un profil plus 
précis des universités et ce pour quoi 
elles devraient primées sur d’autres. 
Le classement de Shanghai prend 
en considération quatre critères : la 
qualité de l’enseignement (illustré 
par le nombre de prix Nobel parmi 
les anciens élèves), la qualité de 
l’institution (illustré par le nombre de 
prix Nobel parmi les chercheurs), les 
publications (dans Nature et Science 
ainsi que dans le Science Citation 
Index) et la taille de l'institution. Ces 
critères indiquent donc qu’on accorde 
une importance capitale aux prix 
Nobel et que, par conséquent, les 
universités à prédominance scientifique 
sont favorisées tout en laissant de 
côté les universités plus littéraires 
ou sociales. Ainsi, si ce n’est l’Ecole 
Normale Supérieure, les grandes 
écoles françaises ne figurent pas 
dans le classement ou alors sont très 
mal classées, comme Polytechnique 
figurant seulement à la 401e place. Les 
trois classements sont en définitive 
très peu différents les uns des autres, 
les universités en tête de lice sont 
peu ou prou similaires. Leur prise 

en considération par les étudiants 
cependant est discutable, mais il 
est indéniable que leur importance 
semble s’accroître d’année en années 
de par la multiplication des articles les 
concernant. L’impact réel sur le choix 
de l’université fait par l’étudiant semble 
faible. Le classement lui-même pose 
problème à cause des critères retenus, 
mais surtout à cause de la différence de 
fonctionnement du système éducatif 
entre les pays dans le monde. Par 
exemple, les universités américaines et 
anglaises permettent à leurs étudiants 
de construire leur cursus en choisissant 
une « major » avec plusieurs options 
en parallèle. Par conséquent, ils ont 
un profil beaucoup plus complet que 
les étudiants français. Néanmoins, 
une comparaison entre la Sorbonne et 
Harvard dans ces conditions s’avère 
quelque peu discutable.

De plus, ces classements mettent 
totalement de côté d'autres universités, 
elles aussi compétentes mais inconnues 
des étudiants. C'est un problème de 
taille aux États-Unis car les étudiants 
ne vont pas sur les sites des universités 
dont ils ne connaissent pas le nom, 
comme des universités plus modestes 
ne faisant pas partie de la Ivy League, ce 
qui rend leur orientation d'autant plus 
difficile.

En définitive, les informations 
concernant l’orientation prolifèrent. 
Cependant, elles concernent trop 
souvent les mêmes universités. La 
multiplication des écoles privées ne 
favorise pas non plus l’orientation, 
avec leurs cursus parfois flous et 
une contribution financière élevée 
demandée. En attendant, les étudiants 
français attendent plus de la part de 
l’Etat avec cette nouvelle plateforme « 
Parcousup », qui se doit de prendre en 
considération leur confusion et tenter 
de simplifier leur choix.

Le système d’orientation scolaire en France est en permanente mutation. L’année 
2018 en particulier, puisqu’elle marque la fin de la plate-forme APB en activité depuis 
2009. Une autre la remplace, « Parcoursup », qui par son nom sous-entendrait 
une simplification du système. Or, il semblerait que la vraie question ne soit pas 
celle de la plateforme numérique choisie, mais celle de l’orientation elle-même.

L’orientation des étudiants : 
un problème de société ?

Agathe Kupfer
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Le CSA, shérif des bonnes mœurs 
?En effet, le public attendant avec 

impatience la diffusion inédite à la télé 
de l'adaptation par Sam Taylor-Johnson 
du roman éponyme a été sacrément 
déçu par la version diffusée sur le petit 
écran dans laquelle "certaines scènes 
ont été légèrement retravaillées par 
sa réalisatrice" comme l'annonçait un 
panneau au début de la retransmission. 
Bien évidemment, ce n'était pas un 
choix artistique mais un aménagement 
afin que "ce film puisse être présenté 
en première partie de soirée". En effet, 
le CSA impose qu'entre 6h et 22h30, 
aucun film portant le pictogramme 

"interdit aux moins de 16 ans" ne soit 
diffusé (hors chaînes spéciales, qui 
peuvent bénéficier d'un contrôle 
parental) : c'est la période de réserve. 
«Mais 50 Nuances de Grey était interdit 
aux moins de 12 ans» allez vous me dire. 
Oui et non je vous répond. Au cinéma, 
les visa d'exploitations sont décernés 
par le Ministère de la Culture c'est-à-
dire que tous les visas nécessitent la 
signature du Ministre de la Culture. 
Mais comme vous l'imaginez, ce dernier 
ne va pas se taper tous les films avant de 
prendre une décision. C'est pourquoi 
un comité a été mis en place, dont le 
rôle est de filtrer les films pouvant faire 
débat pour les présenter devant une 
commission. Cette commission "se 
réunit deux soirs par semaine pour 
procéder au visionnage des œuvres 
cinématographiques renvoyées 
par le comité de classification" et 

"visionne en moyenne deux films 
par séance" comme indiqué sur le 
site du CNC . Ainsi la commission 
(composée de représentants du métier 
cinématographique, représentants 
des ministères de la jeunesse et 
de l'éducation, représentants 
de professionnels de la santé, et 
représentants des jeunes âgés de 18 à 24 

ans) émet un visa d'exploitation avec la 
classification adaptée.

   Effectivement le visa de 50 Nuances 
de Grey indiquait une limite de 12 
ans, mais celle-ci est valable pour la 
diffusion en salles de cinéma ! En ce 
qui concerne les films à la télévision, 
les chaînes sont tenues d'indiquer le 
pictogramme retenu par le Ministère 
de la Culture, sauf en cas d'intervention 
du CSA, comme ça a été le cas pour 
50 Nuances de Grey. Le film devenant 
interdit aux moins de 16 ans, il faut le 
modifier pour abaisser cette limite et 
pouvoir le passer si tôt. Cela avait déjà 
été le cas pour la diffusion de Django 

Unchained en janvier 2017, toujours sur 
TF1.

Protéger nos enfants, mais pas trop

   A l'heure d'internet, quiconque peut 
se procurer des images à peu près 
en tout genre. Contrôler la diffusion 
de ce qu'il se passe sur le web paraît 
assez compliqué. Par contre dans 
le cas des médias plus classiques 
(radio, télé, journaux, cinéma) le 
contrôle est bien plus aisé. Dans le 
cas d'images à caractère sexuel, la 
censure est omniprésente. Prenez 

La vie d'Adèle, le film aux scènes 
sulfureuses d'Abdellatif Kechiche : 
plusieurs mois après sa sortie en salle, 
le Ministère de la Culture a décidé 
de lui retirer son visa d'exploitation, 
ce qui entraîne l'impossibilité de le 
diffuser à la télévision ou en salle. A 
l'origine de cette suspension, une 
plainte de l'association Promouvoir, 
qui n'en est pas à son premier fait 
d'arme puisqu'elle s'est attaqué à de 
nombreux autres films comme Ken 
Park, Antichrist ou Love.

    J'oppose donc cet acharnement 
contre les scènes de sexe, qui certes 
ne sont pas adaptées à des enfants, à 
une lutte beaucoup plus feutrée contre 
les images de violence et de barbarie. 
Qui ne se souvient pas de la Une de 
Libération titrant "Les enfants d'Assad" 
à la suite des attaques chimiques, avec 
cette photo insoutenable de cadavres 
d'enfants. Cette image, ainsi propulsée 
en Une d'un journal à grand tirage, a 
tout autant pu choquer de jeunes 
enfants que l'exposition à des scènes 
de sexe dans une fiction. Je ne remet 
pas en cause la nécessité d'utiliser 
cette photo, pour sensibiliser à ce 
qu'il se passait alors en Syrie comme 
l'a expliqué lui-même le journal. Par 
contre le fait qu'elle n'ait pas été remise 
en cause dénote une certaine hypocrisie 
quant à ce que l'on accepte de mettre 
à la vue des plus jeunes.  Quelle serait 
la réaction du public si des corps nus 
étaient présentés au 20H ? Pourtant 
qui est choqué d'y voir des cadavres ou 
autres scènes de bombardement ?

Une violence plus enracinée ?

Dans notre société, la violence et le 
sang passent mieux que le sexe et le 
nu. Pourquoi cette honte du sexe ? 

Du sang mais pas de cul

Malgré ce titre racoleur, i l ne sera pas question de menstruations dans cet article. Je me permet plutôt de 
partager avec vous quelque chose qui me turlupine : comment se fait-il que les médias n'hésitent pas à 
simultanément censurer des images sexuelles et diffuser largement des scènes d'atroce violence ? A la 
base de mon interrogation, il y a la diffusion dimanche 3 décembre 2017 du film 50 nuances de Grey en 
prime time sur TF1.

 J’oppose donc cet 
acharnement contre les 

scènes de sexe, qui certes 
ne sont pas adaptées à des 

enfants, à une lutte beaucoup 
plus feutrée contre les images 

de violence et de barbarie. 

Félix Buhler
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i Extrait de Django Unchained

Les Pictogrammes d’information du CSA  p

N'arborait-on 
pas avec fierté la 
statue de David 
par Michel-Ange, 
nu comme un ver 
? N'a-t-on pas 
une Marianne 
au sein nu dans La Liberté guidant le 
peuple, tableau emblématique de la 
révolution française ? Est-ce que La 
naissance de Vénus, le tableau pour le 
moins univoque de Courbet, aurait été 
accueilli avant tant d'enthousiasme 
à l'heure actuelle ? Pourtant, dans 
la vie de tous les jours, l'humain (et 
la femme plus particulièrement) est 
énormément sexualisé : il n'y a qu'à 
voir les publicités pour se rendre 
compte que la barrière de l'acceptable 
fait une grande distinction entre l'ultra 
sensuel et le sexuel. A contrario, Tout 
ce qui se rapproche de la mort est plus 
facilement accepté. Au risque de mettre 
en exergue mon athéisme, j'avoue que 
je suis assez dérouté que le symbole 
de la religion catholique soit un 
cadavre. Ce Christ sur sa croix, parfois 
sanguinolent, est à mes yeux une image 
dure, si ce n'est violente.

Je ne comptais pas faire un pamphlet 
anticlérical, ou réclamer l'interdiction 
d'une quelconque image, jeux vidéo 
violent ou film gore. Au contraire. Je 
réclame plutôt le retour du sexe, du nu 

et de la beauté 
des corps dans 
nos mœurs et 
dans l'art. Et 
j'y crois. Le rap 
n'est il pas un 
grand (ad)orateur 

parlant de sexe sans tabou ? Loin de 
moi l'idée de défendre l'image de la 
femme véhiculée par le rap et ses clips, 
je préfère un art sans tabous qu'un art 
aux bonnes mœurs.  Vivement que 
Booba ou Doc Gynéco se mettent à la 
peinture...

La barrière de l'acceptable 
fait une grande distinction 
entre l'ultra sensuel et le 
sexuel. A contrario, Tout ce 
qui se rapproche de la mort 
est plus facilement accepté. 
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Alerte indigestion : article rédigé 
par une végétarienne, qui plus est 
ruffiniste, et faisant une fixette sur 
les ouvriers et ouvrières en abattoirs. 
Mon impartialité est sur le grill.

Les abattoirs français connaissent 
une crise à la fois économique 

et éthique qui trouve toute sa place 
dans l'actualité. Macron a récemment 
fait volte-face en revenant sur un 
engagement de campagne. Alors qu'il 
était encore candidat, il avait écrit 
à l’ensemble des associations de 
protection animale au sujet de la 
vidéosurveillance. Il précisait 
qu'elle serait mise en place 
selon les dispositions 
de la proposition de 
loi Falorni. Or, cette 
proposition a été 
supprimée du projet 
de loi du ministre de 
l'Agriculture. S'agissait-il 
uniquement d'une opération 
de com' habile face à une 
opinion publique qui s’intéresse à la 
question animale?

L'imaginaire autour de l'industrie de la 
viande est d'autant plus intéressante à 
étudier qu'elle se manifeste clairement 
dans les stratégies de communication 
qui se déploient autour de l'objet 
d'étude que constituent la viande et 
ses acteurs. Parmi eux, plus de 50 000 
ouvriers d'abattoirs que l'on oublie 
facilement (et volontairement).

Militer les pieds dans le 
plat

Des 
articles 

sur la 

stratégie de communication de L214, il 
y en a un paquet. Une communication 
singulière qui a fait l'objet d'analyses 
tant du coté des militants, des 
journalistes, que des plus critiques 
à l'égard des méthodes de 
l'association. On peut dire que 
l'association a fait irruption sur 
la scène médiatique avec une 
communication plutôt choc et 
ingénieuse, et cela compte tenu 
de ses moyens matériels et humains 
initiaux. L214 est désormais plutôt dans 

une situation financière confortable, 
embauchant 40 salariés, tous 

rémunérés au salaire médian. 
En outre, on remarquera 
notamment le partenariat 

de L214 avec Le Monde, qui 
offre une visibilité certaine à 

ses enquêtes. Le « cas » L214 
est intéressant pour celles et 

ceux qui veulent comprendre 
les ressorts d’une stratégie 

gagnante de communication 
militante hyper ciblée.

Dans l'ombre des carcasses : les visages 
de la viande

Je potasse en ce moment sur les 
conditions de travail dans les 
abattoirs. Après avoir lu une 
brochette d’articles dénonçant 
les cadences, les maladies 
professionnelles, les accidents, 
les salaires de plus en plus 
faméliques ; après avoir vu des 
documentaires qui dénoncent 
l’atmosphère d’omerta, et après avoir 
mis la main sur l’ouvrage de Geoffrey 
Le Guilcher Steak Machine, j’en viens 
à la conclusion que la pénibilité de leur 
travail n’est pas reconnue. Constat qui 
se retrouve renforcé lorsqu'il s'agit de 
penser la féminisation du secteur. Les 

critères de pénibilité sont encore trop 
souvent définis par rapport au 

travail masculin.

Le XIXème siècle 
voit la naissance du 
tabou de l'abattage. 
Les premiers 
abattoirs s'ouvrent 

pour des raisons 
hygiénistes et morales, 

pour cacher le spectacle 
d'une mise à mort susceptible 

de rendre les humains violents. Ces 
hommes et ces femmes nourrissent la 
France, font le « sale boulot », et pour 
cela, ils nous mettent mal à l’aise. Ils 
sont rapidement stigmatisés lors des 
scandales de maltraitance animale, 
bien que L214 affirme ne pas viser les 
travailleurs, s'appuyant même sur des 
« ouvriers lanceurs d’alerte ».

Deviennent-ils la mauvaise conscience 
des consommateurs hypocrites ?

Il faudrait pourtant établir plus 
clairement le corollaire entre le mal-
être des ouvriers et celui des bêtes 
qu’ils manipulent ; et ce, pour une 

meilleure reconnaissance de 
leur travail, ainsi que pour 

établir les conditions 
de la maltraitance 
animale.

Et si L214 gagne 
effectivement en 

visibilité, est-ce 
que vous connaissez 

Culture viande ?

Aujourd’hui, c’est du 
côté du monde de la bidoche que 
j’aimerais me placer. Je ne pouvais pas 
mariner exclusivement dans ce qui me 
conforte, c’est à dire uniquement du 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA 
BIDOCHE

Marie-Laure Gardaz
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côté des voix militantes 
du mouvement animaliste, 
celles qui s’élèvent contre 
le système viande, une 
industrie aux structures vétustes qui 
peine à recruter, et qui broie autant ses 
hommes que ses animaux. Les premiers 
sont réduits en machine, les seconds en 
matières premières.

L’appétit vient en communiquant : le 
story-telling de la viande

Je pars donc en quête de références du 
côté des défenseurs de la bidoche. Et là, 
quelle ne fut pas ma surprise de voir la 
riposte numérique du syndicat Culture 
viande, bien décidé à défendre son 
bout de gras. A l’image du paradoxe 
de la poule et de l’œuf, on pourrait 
se demander si les mouvements de 
protection des animaux reprennent 
les codes de communication des 
industriels de la viande. Ou si au 
contraire ce sont ces derniers qui 
ripostent avec les codes militants.

Tout n’est pas comparable. Culture 
viande ne peut pas compter, 
contrairement à L214, sur plus de 
680 000 likes  sur Facebook. L’un est 

syndicat, l’autre associatif et militant, 
mais les deux cherchent à 

atteindre la figure du 
consommateur-

citoyen. Culture 
viande peine 
à se tailler 
une place 

particulière 
sur les réseaux 

sociaux et fait 
le choix d’une 

stratégie de com’ offensive à l’égard 
des habitudes alimentaires enclines à 
une réduction de la consommation de 
viande.

Les industries agro-alimentaires 
injectent des sommes qui peuvent 
sembler incroyables dans leur budget 
communication, et cela bien avant 
la divulgation des vidéos de L214. Il 
s’agissait avant tout de répondre aux 
différents scandales sanitaires qui 
ont pu ébranler la filière. Camarades 
du master communication, la filière 
recrute.

Jean-Paul Bigard admet ouvertement 
que tout est fait pour que le client « 
ne fasse plus du tout le lien entre 

la vache et le steak ». 
Les publicités sont 
éloquentes à cet égard, 
on passe d’une vache 

épanouie dans le pré, au 
steak bien saignant dans l’assiette. On 
occulte le processus d’abattage, comme 
si les escalopes poussaient sur des 
arbres. En parlant de steak, Culture 
Viande se bat notamment à renfort de 
#usurpation contre la dénomination « 
steak de soja ». Et parle même 
de l’identité des viandes, c’est 
à se demander si je viande 
donc je suis ?

Quid de la question 
sociale chez Culture 
Viande ?

Vous allez me dire que 
suis obsédée par ça. Mais 
les ouvriers n’ont pas leur place au 
sein du plan de communication de 
Culture Viande. Pour être exacte, les 
problèmes des ouvriers n’ont pas 
leur place. Culture Viande se garde 
bien de photographier le quotidien de 
ceux qui côtoient la chaîne d'abattage. 
Au contraire, sur le site du syndicat, 
on voit uniquement les travailleurs 
aux blouses immaculées : ceux qui 
travaillent en étiquetage. Et bien 
entendu, ils travaillent « pour l’amour 
de la viande ». Le message est clair : le 
travailleur est heureux (et silencieux).

C'est un constat qui se trouve renforcé 
lorsque Maxence Bigard (cadre de 
Bigard et fils du PDG du numéro un 
français de la viande) joue le roi du 
silence à l’Assemblée, alors qu’il est 
interpellé par un député FI sur le 
malaise psychologique et physique des 
salariés.

Un appel à 

regarder nos assiettes en face

Tout cela nous amène à une 
interrogation plus large. Est-ce 
que c’est naturel, est-ce que cela 
s’apprend de manger de la viande ? 
Lorsque l'on voit l’artillerie lourde 
dégainée par l’industrie de la viande 
pour promouvoir son produit, cette 
question vaut vraiment le détour, 
végétarien ou pas. Surtout lorsque les 
arguments ne se placent pas tant sur le 

plan scientifique que sur le plan de la 
communication. On s'étonne, par 
exemple, de l’existence de prix 
littéraires décernés par l’académie 
de la viande. Une initiative qui 
peut faire sourire à côté des 
propos surréalistes du président 
de l’Observatoire national des 
cultures taurines, qui expliquait 
au Sénat que Walt Disney a 

précipité la fin de notre civilisation 
en faisant pleurer les enfants devant 

le meurtre de la maman de Bambi par 
un chasseur.

On me dit aussi dans l'oreillette 
que l'entreprise Bigard, mauvaise 
élève comme Lactalis (voir à ce sujet 
l'émission de Cash Investigation) refuse 
elle aussi de divulguer ses comptes, ce 
qui pose évidemment la question de la 
juste rémunération des agriculteurs du 
secteur.

Le contenu de nos assiettes devrait 
être un sujet politique au sens large, 
au-delà de toute idéologie et ne 
devrait pas se retrouver coincé dans 
une impasse. Cela peut commencer, 
par exemple, par le débat sur le menu 
végétarien à l’école. Nos assiettes ne 
devraient pas être monopolisées ni par 
le champ militant, ni par l’industrie 
de la viande. Il s'agit aussi de sortir les 
travailleurs d'une autre impasse, celle 
de devoir mettre à mort de plus en 
plus rapidement mais aussi de plus en 
plus humainement. Une mission tout 
simplement impossible.

Pour les mordus du sujet : je vous 
laisse avec l’obsession des Jours 
sur la viande, et le dossier du 
Canard enchaîné qui apportent 

des références tant bien du côté de 
l’argumentaire pro-végétarien que des 
carnistes.
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L’Asie centrale est une région qui 

correspond à l’ancien Turkestan 
du XIXème siècle, délimitée par 
le Kazakhstan au Nord, la Mer 
Caspienne à l’Ouest, la Chine à l’Est, 
et l’Afghanistan, l’Iran et le Pakistan 
au Sud. Cette région est une mosaïque 
de cultures et d’ethnies, fruits 
d’une histoire riche et complexe. En 
effet, l’Asie centrale a été le théâtre 
d’affrontements, d’acculturations, 
de mélanges culturels, d’échanges 
commerciaux entre de nombreuses 
civilisations : des Perses du VIIème 
siècle av.J-C aux Russes de l’URSS 
du XXème siècle, en passant par 
les influences chinoises, mongoles, 
turques et européennes, cette région 
n’a cessé d’être convoitée pour sa 
position stratégique et pour ses 
ressources. Aujourd’hui encore, elle 
suscite l’intérêt de grandes puissances 

– régionales et/ou mondiales – qui 
cherchent à y conserver leur influence 
: la Russie, la Chine, le Pakistan, la 
Turquie, les Etats-Unis, et dans une 
certaine mesure l’Iran. L’Asie centrale 
a donc fait l’objet de nombreuses 
analyses géopolitiques, mais depuis 
l’émergence du phénomène islamiste 
des années 1970-1980, et surtout 
depuis les interventions occidentales 
en Afghanistan et la création de Daech 
en 2014, l’enjeu sécuritaire de la région 
est devenu l’intérêt numéro un de 
certaines grandes puissances, comme 
la Russie ou la Chine. La principale 
menace pour la sécurité de la région 
est l’activité de mouvements islamistes 
comme le Parti Islamique du Turkestan, 
le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan 
ou encore le Hizb ut-Tahrir, prônant 
un califat sur l’Asie centrale. Bien que 
ces mouvements déstabilisent la région, 
ils restent désunis et très hétérogènes. 
Il convient donc d’expliquer et de 
rappeler ce qui fait la particularité de la 
radicalisation islamiste en Asie centrale.

L'Islam en Asie centrale sous l'ère 
soviétique

L’Islam est la religion de plus de 80% 
de la population, dont la majorité est 
sunnite. C’est la période soviétique 
qui a profondément transformé cet 
islam, devenant alors un instrument de 
la préservation identitaire. Cet islam 

d’Asie centrale a été influencé par les 
réformistes musulmans à majorité 
Tatars et par les fondamentalistes 
du sous-continent indien. Les 
réformistes musulmans étaient des 
intellectuels urbains, et proclamaient 
la modernisation des communautés 
musulmanes. Ce courant, appelé 
le « jadidisme », et porté par Ismaïl 
Gasprinski (1851-1914) visait à réformer 
l’éducation, la culture, et la religion 
afin de permettre à l’Islam de suivre la 
modernité occidentale et d’y survivre. 
Cependant, la révolution bolchevique 
de 1917 a purgé ces intellectuels 
réformistes musulmans, car ils étaient 
considérés comme des rivaux pouvant 
contester l’autorité des Bolcheviks en 
Asie centrale. La tentative de Mirsäyet 
Soltangaliev (1892-1940) de théoriser 
le rôle de l’Islam dans la révolution en 
donnant une version musulmane au 
marxisme, a inquiété les Bolcheviks 
qui y voyaient une sorte de seconde 
révolution. Il ne restait alors dans les 
sociétés musulmanes d’Asie centrale 
que les mollahs ruraux, qui défendaient 
un islam traditionnel et conservateur. 
Suite à la répression de la révolte des 
Basmatchis en 1916 – un soulèvement 
des peuples musulmans d’Asie centrale 
contre les Russes et guidés par des 
conservateurs comme Ibrahim Bek 
(1889-1931) – les manifestations de 
l’Islam en Asie centrale disparaissent. 
Cependant, la religion se 
maintient durant 
toute la période 
soviétique 
soit dans le 

La radicalisation islamiste en 
Asie centrale

Maxime Morlet
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développement d’un islam 
conservateur émanant de la société 
rurale, soit dans la mise en place d’un 
islam officiel en 1941 permettant aux 
Soviétiques de contrôler la religion.

La radicalisation islamiste en Asie 
centrale depuis les années 1980

Depuis la fin des années 1980, nous 
observons une réémergence du fait 
religieux dans la région, qui a permis au 
phénomène islamiste de se développer. 
L’engouement de la population pour 
la tradition musulmane et le retour 
aux valeurs de l’Islam a été différent 
selon les pays : c’est au Kazakhstan, au 
Kirghizstan et au Turkménistan que 
la sensibilité islamiste est la moins 
forte, alors qu’elle est beaucoup plus 
conséquente en Ouzbékistan et au 
Tadjikistan. Chaque Etat a créé son 
propre clergé mais cela n’empêche 
pas la réislamisation conservatrice des 
sociétés, qui s’appuie sur la défense 
d’une identité nationale et religieuse 

ainsi que sur la contestation sociale 
et économique face à des régimes 

autoritaires, tout en bénéficiant 
des soutiens et des contacts 

du monde musulman 
(notamment de l’Arabie 
Saoudite et du Pakistan).

Il existe alors deux formes 
d’islamisme en Asie centrale 
: l’islamisme tadjike 
et l’islamisme ouzbek. 
L’islamisme tadjike se base 

sur un ancrage national 
et prône principalement 

la défense d’une certaine 
identité nationale, sans velléités 

d’expansion. C’est le cas par 
exemple du Parti de la Renaissance 

Islamique au Tadjikistan. Tandis que 

l’islamisme ouzbek a l’objectif de 
restaurer un califat dans la région et 
d’internationaliser l’islamisme grâce 
au soutien des Talibans afghans, du 
Pakistan et des wahhabites et salafistes 
arabes. Cet islamisme est notamment 
représenté par le Mouvement Islamique 
d’Ouzbékistan ou le Parti islamique du 
Turkestan, actif en Chine. La guerre 
en Afghanistan en 1979 puis en 2001 
a permis à ces réseaux islamistes de 
s’entraîner, de s’appuyer sur le soutien 
des Talibans et de se renforcer. Bien 
que les interventions occidentales 
dans les années 2000 aient affaibli ces 
mouvements, ils sont encore très actifs.

L'enjeu sécuritaire en Asie centrale

L’attentat de New York en novembre 
2017 perpétré par un Ouzbek a rappelé 
aux consciences l’importance du 
fondamentalisme musulman en Asie 
centrale, qui n’a cessé de se développer 
et d’inquiéter les puissances voisines. 
En effet, la Russie s’est inquiétée du 
départ de nombreux russophones 
d’Asie centrale pour le djihad au 
Moyen-Orient et craint désormais leur 
retour, qui alimenterait les réseaux 
islamistes déjà existants dans la 
région. Les rapports du FSB comptent 
environ des milliers de combattants 
russophones susceptibles de revenir 
en Russie ou dans "l'étranger proche". 
Même inquiétude du côté chinois, 
avec le Parti Islamique du Turkestan 
qui recrute ses partisans parmi les 
Ouïgours du Xinjiang et commet de 
nombreux attentats dans la région 
contre l’ethnie Han. La multiplication 
de ces menaces dans la région pousse 
les Etats à coopérer pour faire face 
à la radicalisation et au terrorisme. 
L'Organisation de coopération de 

Shangaï est un des instruments de la 
région pour lutter contre ce terrorisme. 
Les coopérations bilatérales sont 
également nombreuses, notamment 
entre la Russie et la Chine, mais 
également entre la Russie et les Etats 
d'Asie centrale et entre la Chine et 
ces mêmes Etats. La coopération 
pour l'enjeu sécuritaire de la région 
dissimule des rivalités entre les grandes 
puissances, qui cherchent à maintenir 
leur influence sur l'Asie centrale.

 Les mouvements islamistes 
déstabilisent la région car ils arrivent à 
donner une cohérence idéologique à des 
mobilisations ethniques et nationales, 
tout en les rattachant à des réseaux 
internationaux qui leur apportent 
soutiens financiers, matériels et 
humains. La radicalisation islamiste en 
Asie centrale reste donc particulière du 
fait de son histoire, mais ce sont surtout 
les clivages ethniques et nationaux qui 
régissent les conflits de la région, plus 
que l’islamisme : les conflits entre les 
ethnies permettent à l’islamisme de se 
développer. En réalité, derrière 
l'enjeu sécuritaire, il y a des 
problématiques sociales, économiques, 
politiques liées au contrôle du 
pouvoir par certaines ethnies et 
à la marginalisation d'autres. La 
radicalisation islamiste en Asie centrale 
est complexe tant les mouvements 
islamistes sont nombreux.

Sources :

Islam et politique en Asie centrale, 
Olivier Roy
Où va l’islam d’Asie centrale ?, Michel 
Korinman

k Manifestation en Chine pour 
l’indépendance du Turkestan oriental, 2015
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«Au cœur même de l’intérêt 
national, dans les tréfonds de la 

sécurité intérieure de chaque nation 
et dans les replis du secret d’Etat », la 
collecte et l’analyse d’informations 
pour l’aide à la décision est une 
activité étatique - et nationale - par 
excellence. Pour autant, les impératifs 
opérationnels et d’efficacité imposent 
échanges et collaborations. Si le 
renseignement est indifférent aux 
logiques d’amitié et d’inimitié de 
manière générale, la coopération reste 
donc un enjeu crucial, 
d’autant plus que nous 
sommes dans un contexte 
d’interpénétration 
croissante des systèmes 
de sécurité et de 
recrudescence de menaces 
transnationales. Cette 
nécessité s’impose 
à plus forte raison 
encore au niveau de 
l’Union européenne, 
avec l’émergence d’un 
dispositif de sécurité 
collective et l’ambition 
affichée de créer une « 
Europe de la sécurité et 
de la justice » ainsi que 
de faire de l’UE un acteur 
unitaire sur la scène 
internationale afin de 
contrebalancer les grandes 
puissances concurrentes, 
d’autant plus que les 
traités affirment avec force 
l’idée d’une communauté 
d’intérêts et de destin.

Dans ces conditions, la problématique 
de la coopération entre services de 
renseignement est essentielle pour 
appréhender l’Union sous l’angle de la 
sécurité et des relations internationales.

Il s’agit ainsi de mettre en évidence les 
modalités, les réussites mais également 
les limites de la coopération entre 
services de renseignement au sein de 
l’UE, ainsi que d’envisager l’existence 
d’un « renseignement européen », 
c’est-à-dire d’une potentielle capacité 
autonome de l’UE à produire et utiliser 
du renseignement pour les politiques 
de sécurité.

Au niveau du renseignement 

intérieur - ou policier - les 
pratiques de coopération sont 
anciennes et entérinées au niveau 
de l’Union, témoignant ainsi d’une 
institutionnalisation réussie.

Ces pratiques sont liées au 
développement de l’espace Schengen et 
relèvent des missions traditionnelles de 
police, prévention et répression, et plus 
récemment de la lutte anti-terroriste, 
véritable matrice d’une intégration plus 
poussée au fondement d’une « Europe 
de la sécurité intérieure ».  La libre 
circulation des biens, des capitaux et 
des hommes incitant de fait les Etats à 
jouer le jeu d’une coopération unifiée 
dans des institutions plutôt que par des 
coopérations bilatérales ad hoc.
Dès 1967 avec la convention de 
Naples est mis en place un réseau 

d’information entre les douanes. 
Plus significatif encore est le 
développement des clubs de Berne 
(1971), Trevi (1976) et Vienne (1979), 
qui sont des réunions régulières et 
informelles des responsables des 
services de renseignement nationaux 
et qui constituent des plateformes 
d’échange et des supports techniques 
de coopérations multilatérales pour le 
renseignement policier, la lutte contre 
le crime organisé et le terrorisme. 
Cette « diplomatie de club » que 

certains assimilent à une « 
diplomatie de connivence 
» se développe d’abord 
hors de la CEE ou de 
l’UEO, mais est peu à peu 
intégrée aux institutions 
européennes. En 1992, le 
club de Trevi est inscrit 
dans les traités et les 
autres Etats membres 
sont obligés de rentrer 
dans le club de Berne. 
Europol est créé en 1998 
et absorbe le club de Trevi 
plus orienté vers la lutte 
anti-terroriste. En 2002, 
la coopération judiciaire 
vient compléter cet édifice 
avec la création d’Eurojust, 
et en 2004 la coopération 
opérationnelle sur les 
zones frontalières est 
renforcée par la création 
de Frontex. Finalement 
en 2010 est mis en place le 
Comité de Coordination 

des Centres Anti-terroristes. Ce 
mouvement se fait essentiellement 
sous l’égide du Conseil qui est chargé 
de mettre en œuvre les dispositions 
du Traité de Prüm (2005) qui vise à la 
simplification des échanges entre les 
services de police et de renseignement 
des Etats-membres.

Pour le renseignement extérieur ou 
stratégique, qui peut être assimilé à 
du renseignement militaire à visée 
diplomatique, l’intégration s’est faite 
progressivement et sous l’égide de 
la Commission européenne dans le 
sillage de la création de la PESC et 
du Haut-Représentant de l’Union en 
1997, ainsi que du Service Européen de 
Coordination de l’Action Extérieure 
en 2010. La PESC suppose en effet « 

LE RENSEIGNEMENT EUROPÉEN : 

La coopération 

à l’épreuve de 

l’intérêt national 

et de la 

méfiance
Adrien Legendre
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le développement de structures et de 
capacités pour l’analyse des situations, 
des sources de renseignement et une 
planification stratégique pertinente. »

Aujourd’hui, la centralisation du 
renseignement stratégique est 
effectuée au niveau de l’Intelligence 
Centre (INTCEN, renommé ainsi en 
2012), et provient essentiellement du 
transfert de compétences de l’Union 
de l’Europe Occidentale à l’UE lors 
du traité de Nice en 2003. Sont ainsi 
regroupés l’ancien Situation Centre 
de l’UEO qui produit des synthèses à 
partir de sources ouvertes, les données 
recueillies par le centre satellitaire 
(SATCEN) de Torrejon en Espagne, les 
informations recueillies par les 137 
délégations de l’UE dans le monde, par 
les missions de la PESC ainsi que les 
renseignement fournis par les Etats 
membres dans le cadre de l’Intelligence 
Directorate de l’Etat-major de l’Union. 
Le changement d’appellation en 2012 
de « Situation centre » à « Intelligence 
centre » indique un changement 
de perspective, une volonté de 
centralisation du renseignement et 
d’inscrire son usage dans le processus 
permanent et courant du « foreign 
policy making » de l’UE. Tout cela 
constitue la « single intelligence 
analysis capacity » de l’Union.  On 
assiste ainsi à l’émergence d’un réel 
réseau de renseignement européen 
qui produit du renseignement 
difficilement reproductible au 
niveau national.

Cependant, un constat s’impose : « 
les institutions ne suffisent pas ». Si 
l’objectif est bien de faciliter le partage 
de renseignements pertinents en 
remplaçant les arrangements bilatéraux 
ad hoc entre Etats membres, il n’en 
reste pas moins que ces institutions ne 
sont que des plateformes, des supports 
techniques qui doivent être employés 
concrètement par les Etats. Or, ces 
institutions ne permettent pas de 
résoudre le problème de la méfiance 
entre les Etats. Les divergences 
d’intérêts et de politiques entre les 
partenaires restent la grande barrière 
pour une coopération réussie. De 
fait, il n’existe pas de mécanisme 
structurellement contraignant pour 
les services afin de les obliger à 
partager des informations pertinentes 
pour les autres Etats, ou de ne pas 
transmettre des informations « fausses 
». L’inachèvement des traités 
dans un sens résolument fédéral 
est donc un obstacle majeur à 
un renseignement européen 
puisqu’il « est loisible aux 
Etats membres d’organiser 
entre eux et sous leur 
responsabilité des formes 
de coopération et de 

coordination qu’ils jugent appropriés 
entre les services compétents de leurs 
administrations chargées d’assurer 
la sécurité nationale » (TFUE Titre 
V). Il n’existe pas de mécanismes 
assurant une coopération loyale ou 
permettant de détecter et de punir la 
défection dans les accords d’échange, 
tout reposant sur la bonne volonté 
des Etats et de leurs services. Le club 
de Berne par exemple est un forum 
de discussion permettant simplement 
de produire des évaluations des 
menaces communes et partagées avec 
l’Union, il n’y a pas d’engagement 
formel. Europol est un forum 
intergouvernemental qui sert à établir 
des canaux sécurisés d’échange 
d’informations et de techniques 
d’investigation, toujours sur le 
fondement de la bonne volonté des 
Etats.

Le même constat s’impose pour la « 
single intelligence analysis capacity » 
de l’Union qui se contente de sources 
ouvertes et d’informations fournies 
volontairement par les Etats membres, 
d’autant plus que la programmation du 
satellite Helios du SATCEN de Torrejon 
relève de la prérogative des Etats et 
que les renseignements fournis par 

les missions diplomatiques restent 
assez limités face aux capacités 

des services nationaux, 
notamment en ce qui 
concerne les opérations 
clandestines.

L’émergence d’un réel 
renseignement européen bute donc 
sur la problématique de la méfiance, 
voire de la défiance entre les Etats, les « 
petits espionnages entre amis » étant 
une réalité bien présente bien que 
sous-théorisée, tant au niveau 
académique 
que 

professionnel. Dès lors, l’émergence 
d’une « CIA européenne » semble 
hautement improbable. D’autre 
part, les relations spéciales, sinon la 
dépendance, à l’égard des Etats les plus 
puissants en matière de renseignement 
se font au détriment de la coopération 
intra-européenne. Dans cette mesure, 
la domination américaine, avec 30 
milliards de dollars de budget pour le 
renseignement, représente un frein 
majeur à une communauté européenne 
du renseignement.

Il existe donc un authentique 
mouvement d’intégration du 
renseignement en Europe, accompagné 
du développement d’une capacité 
autonome de l’UE et de formes de 
coopération inégalées dans le monde. 
Cependant, ce mouvement souffre 
d’une insuffisance structurelle 
exprimée très clairement par les traités. 
L’ancien directeur du MI5 rappelait 
ainsi en 2003 une vérité simple 
mais structurante, « international 
intelligence cooperation is something 
of an oxymoron ». Mais sans doute 
l’Union aspire-t-elle à dépasser les 
oxymores.
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En février prochain, la Corée du Sud 
accueillera les Jeux olympiques 

d’hiver à Pyeongchang, station de 
sports d’hiver située à seulement 80 
kilomètres de la frontière coréenne 
et de sa fameuse zone démilitarisée 
(DMZ). Alors que Corée du Nord et 
Corée du Sud sont toujours officielle-
ment en guerre et que les récents essais 
nucléaires conduits par Pyongyang 
ont focalisé l’attention de la commu-
nauté internationale sur la péninsule 
coréenne, cette fête du sport et de 
la fraternité entre les peuples appa-
raît comme une occasion inespérée 
de renouer le dialogue entre les deux 
Corées. C’est dans cette optique que 
des pourparlers ont été menés entre les 
deux Corées afin d’organiser la venue 
de la délégation nord-coréenne au Sud 
ainsi qu’un défilé d’ouverture commun 
et même une équipe coréenne unifiée.

Plus qu’un symbole ?

Sydney 2000, Athènes 2004, Turin 
2006. Les Jeux olympiques ont souvent 
été l’occasion pour les deux déléga-
tions coréennes de défiler côte à côte, 
sous le même drapeau. Toutefois, ces 
pourparlers intercoréens sont remar-
quables, car ils interviennent dans des 
circonstances pour le moins particu-
lières. Tout d’abord, ces jeux de février 
ont lieu sur un territoire contesté. En 

effet, la localisation des Jeux avait déjà 
provoqué des troubles dans les relations 
coréennes. Lors des JO d’été de Séoul 
en 1988, Pyongyang avait choisi de ne 
pas envoyer d’athlètes au Sud, voulant 
que les jeux se déroulent sur l’ensem-
ble de la péninsule avec une délégation 
commune. Suite au refus du Comité 
international olympique, 6 autres pays 
communistes choisirent de boycotter 
les olympiades sud-coréennes.

Aujourd’hui, les relations entre les deux 
Corées sont plus qu’instables. L’essai 
nucléaire nord-coréen de septembre 
2017 et les contremesures de Washing-
ton et de Séoul ont en effet mis sou-
dainement fin à toute forme de dialogue 
entre les deux nations. Les multiples 
invitations des autorités sud-coréennes 
ainsi que les vœux du leader nord-
coréen Kim Jong-Un ont permis aux 
deux nations d’entamer un nouveau 
dialogue avec la réouverture du poste 
de communication téléphonique à la 
frontière.

Réconciliation par le sport, un doux 
rêve ?

Le rêve de Jeux organisés dans les deux 
pays reste une utopie en raison du 
manque d’infrastructures et d’ouver-
ture au Nord. Toutefois, celui d’une 
délégation unique va prendre forme en 

partie à Pyeongchang notamment avec 
une équipe de hockey féminine unique. 
Toutefois, ce rapprochement suscite des 
controverses, tant que le plan sportif 
que politique. Tout d’abord, empêcher 
des athlètes sud-coréens de participer 
aux jeux au profit de Nord-Coréennes 
ne satisfait guère l’opinion publique 
coréenne ainsi que les sportives en 
elles-mêmes. Ces dernières s’inquiètent 
de devoir participer au tournoi olym-
pique avec des joueuses qu’elles n’ont 
pu rencontrer pour la première fois 
qu’en avril dernier. Politiquement, le 
Président sud-coréen Moon Jae-In qui 
porte un programme de réconciliation 
avec le voisin du Nord est accusé de 
céder à une « offensive de charme » par 
certains comme le ministre japonais 
aux Affaires étrangères.

Une délégation plus ambassadrice que 
sportive

Si l’accord tripartite signé entre les 
deux Corées et le Comité international 
olympique prévoit la participation de 
22 athlètes nord-coréens, la délégation 
nord-coréenne sera bien plus impor-
tante. En effet, la délégation nord-
coréenne sera forte de plus de 400 
membres, dont 230 supportrices, une 
équipe de taekwondo ou bien de multi-
ples artistes. Cette diplomatie du sport 
permet également à Pyongyang de 
mettre en place une sorte d’ouverture 
culturelle, avec notamment la tenue de 
concerts au Sud par des artistes du Nord 
à Séoul et à Gangneung. Cette troupe 
artistique d’environ 140 personnes aura 
notamment pour tâche de redorer le 
blason du gouvernement nord-coréen 
auprès du peuple du Sud. En effet, 
l’annonce de cette réconciliation par 
le sport a suscité nombre de manifes-
tations où des effigies de Kim Jong-Un 
ou des drapeaux nord-coréens ont été 
brulés. Si ministère de l’Unification a 
appelé les Sud-Coréens à traiter le Nord 
comme n’importe quel pays participant 
aux Jeux, le chemin de la réconciliation 
reste encore long entre les deux frères 
ennemis coréens.

Les olympiades de la réconciliation ?
Daoud Jost-Serhir

m Délégation Coréenne lors de l'ouvertur des 
JO d'athènes, 2004
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NATACHA POLONY 
VEUT RENDRE AUX MOTS LEUR SENS

Progrès, laïcité, travail, identité : autant de mots dévoyés après être 
passés dans le langage politique et médiatique. Natacha Polony 
les a traqués pour mieux montrer comment ce nouveau langage 
contribue au conditionnement de la pensée. Leur rendre leur sens est 
la condition pour refonder la démocratie, contre ceux qui prétendent 
qu’il « n’y a pas d’alternative », et former des individus autonomes, et 
non des rouages de la machine économique.

Rencontre avec Natacha Polony
animée par François Miclo

Samedi 3 février | 17h30 | Librairie Kléber

03.02

PASCAL BONIFACE
« ANTISÉMITE »

Régulièrement mis en cause depuis 
la sortie de son livre Est-il permis de 
critiquer Israël ?, le chercheur français 
Pascal Boniface publie Antisémite et 
50 idées reçues sur l’état du monde. 
L’occasion de s’interroger sur ce que 
les médias français peuvent encore 
dire. Ou ne pas dire.

Rencontre avec Pascal Boniface 
& Thierry Jobard

Jeudi 8 février | 16h | Librairie Kléber

08.02 15.02

JOHANN CHAPOUTOT 
SCIENCE.RACISME.NAZIS
Johann Chapoutot, historien spécialiste 
du nazisme, revient sur l’idéologie 
raciste de ce régime et sur sa médecine 
macabre qui poussa de nombreux 
professeurs à commettre les pires 
exactions du XXe siècle. Son approche 
explore la cohérence intellectuelle et 
culturelle du projet national-socialiste.

Rencontre avec Johann Chapoutot 
&  Frédérique Neau-Dufour, CERD

Jeudi 15 février | 18h30 | Librairie Kléber

R. BACQUÉ & A. CHEMIN
ENQUÊTE À TRAPPES

Les défis et les fantasmes de l’époque 
sont concentrés dans cette ville des 
Yvelines. Les journalistes du Monde y 
ont enquêté et en tirent un livre événe-
ment. La preuve qu’une réalité criante 
et tragique finit toujours par s’imposer à 
ceux-là mêmes qui refusaient de la voir.

Rencontre avec Raphaëlle Bacqué, 
Ariane Chemin & Jean-Luc Fournier

Vendredi 16 février | 17h | Librairie Kléber 

16.02

DAVID RIEFF
LES DANGERS DE L’HYPERMNÉSIE

Le politologue et ancien reporter de guerre David Rieff plaide 
pour une culture de l’oubli consécutive aux grandes tragédies. 
On dit qu’il est moral de se souvenir et immoral d’oublier. 
Or les choses ne sont pas si simples, comme nous le rappelle 
David Rieff, le fils de la regrettée Susan Sontag. Ce spécialiste 
incontesté de l’humanitaire interroge la nécessité d’entretenir 
une mémoire collective autour des tragédies du passé.

Rencontre avec David Rieff & Thierry Jobard
Samedi 17 février | 17h | Librairie Kléber 

17.02

FÉVRIER
2018
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Dans les faits, certains athlètes russes 
pourront tout de même participer 

aux Jeux. Mais sous bannière neutre, 
c’est-à-dire qu’ils ne représenteront 
pas officiellement leur pays. Et ils 
seront triés sur le volet par le CIO. 
Les estimations portent le nombre 
d’athlètes russes qui pourraient 
participer à une 
cinquantaine, contre 177 
aux Jeux de Vancouver en 
2010.

Un comité entièrement 
indépendant, présidé par 
l’ancienne ministre des 
Sports Valérie Fourneyron, 
sera responsable de la 
décision d’autoriser la participation 
ou non des athlètes. Les critères fixés 
par le CIO sont relativement souples 
: pourront participer tous les athlètes 
russes qui n’ont jamais été suspendus 
pour dopage et qui sont correctement 
suivis par le système de contrôles pré-
olympiques.
Dopage d'Etat ou acharnement du CIO ?

En fait, cette affaire s’inscrit dans le 
contexte plus large des polémiques 
autour du « dopage d’Etat » des 
athlètes russes qui secouent le monde 
sportif depuis 2015. A l’époque, un 

lanceur d’alertes avait dénoncé tout un 
réseau existant, destiné à diffuser des 
substances illicites et à éviter tant que 
possible le contrôle des sportifs russes. 
La base de données analysée provient 
de ce même lanceur d’alertes et 
concerne des contrôles pratiqués entre 
janvier 2012 et août 2015.

Aux derniers championnats du monde 
d’athlétisme, il n’y avait pas non plus 
de délégation russe et les quelques 
athlètes russes ayant pu participer 
avaient dû faire face à une difficile 
sélection, avec des critères plus stricts 
que ceux fixés par le CIO. Tout athlète 
dont l’entraîneur était lié à des affaires 
de dopage, de près ou de loin, ne 
pouvait pas participer, tout comme 
ceux dont le nombre d’échantillons 
était douteux. La joueuse de tennis 
Maria Sharapova avait également fait 

les frais de ces révélations, 
puisqu’elle avait été 
suspendue un an.
La Russie touchée dans 
son orgueil

Évidemment, des athlètes 
russes pourront participer 
aux Jeux Olympiques. 
Selon un responsable du 
CIO, ils pourront même 
constituer « une équipe 
olympique quasi-totale 

Alors que Sotchi, la fameuse station de sports d’hiver du Caucase 
russe accueillait les derniers Jeux Olympiques d’Hiver en février 2014, 

il n’y aura pas de délégation russe aux Jeux Olympiques de Pyeo-
ngchang, en Corée du Sud qui se tiendront à partir du 9 février. C’est 

la décision prise par le Comité International Olympique (CIO) le 5 
décembre dernier. En cause, justement, la manipulation du système 
anti-dopage pendant les JO de Sotchi, afin d’éviter au maximum les 

contrôles des athlètes russes.

Des Jeux Olympiques sans la Russie 
(mais pas sans les Russes)

Émile Formery
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». Sauf qu’à Pyeongyang, on ne verra 
pas flotter le drapeau russe et l’on 
n’entendra pas retentir l’air de l’ancien 
hymne soviétique, désormais hymne de 
la Fédération de Russie. Que quelques 
athlètes puissent participer permet 
d’éviter certaines injustices. Mais cela 
ne change rien au fait que les Jeux 
Olympiques sont historiquement un 
événement sportif de représentation 
nationale. Quelques semaines avant la 
décision, le Président Poutine s'était 
déjà saisi de la question. Il avait alors 
déclaré que toute décision dans le sens 
d’une interdiction de la délégation 
russe serait considérée comme une « 

humiliation ». La décision a donc 
vraiment pris une tournure politique.

Depuis la fin de l’URSS, la 
Russie a participé à tous les JO. 
Historiquement, les Jeux Olympiques 
ont toujours été un lieu d’expression 

diplomatique. Les Soviétiques avaient 
par exemple boycotté les JO de Los 
Angeles en 1984, dans le contexte de 
Guerre froide. Exclure complètement 
une délégation lors de Jeux Olympiques 
est rare, ce qui aide à comprendre 
pourquoi cette sanction est autant 
diplomatique que sportive aux yeux 
des Russes. Tout cela, à quelques mois 
de l’autre événement sportif le plus 
populaire du monde, la Coupe du 
Monde, qui se tiendra en Russie à partir 
du 15 juin.

Délégation Russe lors de la cérémonie 
d'ouvertue des JO de Sotchi, 2014  n



sport

PR POS40

Certains résultats 
ont ainsi démontré 
une certaine 
capacité à s’illustrer 
devant son public. 

Après l’Euro 2016 de football, ce sont 
donc de nombreuses et prestigieuses 

compétitions qui se dérouleront en 
France durant les années à venir. Cette 
année pour commencer aura lieu la 
coupe du monde U20 de football féminin. 
Les stars de demain seront à l’œuvre en 
Bretagne durant le mois d'août. Du côté 
du handball, l’euro féminin permettra 
aux récentes championnes du monde de 
jouer à domicile. C’est la première fois 
que la France accueille cette compétition, 
un an après avoir été l’hôte du mondial 
de handball masculin. Une compétition 
que les bleus avaient décrochée chez 
eux. En sera-t-il de même pour nos 
Françaises ? Réponse le 16 décembre.

Ensuite, la France recevra du 7 juin au 7 
juillet 2019 la huitième coupe du monde 
de football féminine. Une compétition 
qui gagne en prestige et en popularité 
à chaque édition et dont la France 

espère en faire une grande fête du sport 
féminin. Les bleues qui sont là aussi 
l’une des meilleures équipes du monde 
seront attendues. Bien plus connu, le 
mondial de rugby masculin posera lui 
aussi ses valises en 
France en 2023. Une 
attribution un peu 
moins pressentie 
puisque l’Afrique du 
Sud semblait favorite 
pour l’obtention de 
l’événement. Ce sera 
la deuxième fois que 
les bleus joueront 
cette compétition à 
la maison après 2007 
(demi-finalistes).

Enfin, ce seront les 
fameux JO qui seront de retour dans 
l’hexagone en 2024. Paris aura ses 3è 
jeux, un record partagé avec Londres 

et Los Angeles. A cette liste on peut 
également rajouter le Grand Prix 
de France de Formule1 qui fait son 
grand retour en 2018. Ces multiples 
événements d’ampleur planétaire vont 
faire de la France le cœur du sport 
mondial.

Retour sur investissement

La France est une grande nation du 
sport et ses équipes font souvent partie 

des favorites. Par exemple, les bleus 
du foot, finalistes du dernier euro en 
France sont de sérieux prétendants à 
la coupe du monde russe cet été. Les 
deux sélections de handball ont gagné 

les compétitions 
dans lesquelles 
elles étaient 
engagées en 2017. 
Les tennismen 
ont eux remporté 
la coupe Davis, « 
coupe du monde 
» tennistique qui 
avait lieu à Lille.  
Martin Fourcade, 
Teddy Rinner, 
Sébastien Ogier 
et beaucoup 

d’autres sont autant de sportifs 
qui dominent outrageusement leur 
catégorie. Pour autant cette avalanche 
de compétitions qui s'annoncent en 

Euro de Handball 2018, Coupe du monde de football 2019, Mondial de 
rugby 2023 et bien sûr Jeux Olympiques 2024. Les années à venir 
s’annoncent sportives en France puisque tous ces événements seront 
organisés sur nos terres. Résultats sportifs, retombées économiques, 
prestige national… mettre en place de telles compétitions peut 
rapporter beaucoup.

L’important, c’est d’organiser
Jérôme Flury

sport
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France ne sont pas attribuées au pays en 
'récompense' de ces victoires.

Dans la plupart des cas, il s’agit de 
monter des projets, de proposer des 
infrastructures de qualité et au final 
d’être prêt à réaliser des investissements 
parfois importants. Pour le mondial 
de rugby 2023, Emmanuel Massicard, 
journaliste chez Eurosport n’hésite pas à 
l’écrire, «l’argent a fait la différence ».

La Cour des Comptes a publié en 
septembre 2017 un rapport public sur 
l’Euro 2016. A la lecture de celui-ci, 
on apprend notamment que « Le coût 
total final des travaux de construction 
et de rénovation de neuf des dix stades 
retenus pour accueillir l’Euro 2016 est 
évalué à 1,919 Md€ HT. »

Le Centre de droit et d’économie du 
sport et le cabinet Keneo quant à eux 
évaluent que « l’impact économique 
de l’Euro 2016 s’élève à 1,221 milliard 
d’euros. » Il ne faut pas seulement 
alors le rapporter au Produit Intérieur 
Brut français (2 181,1 Md€ en 2015.) Les 
conclusions de cette étude indiquent 
que « l’événement a contribué de 
façon tangible à un surcroît d’activité 
économique, à la fois par les dépenses 
d’organisation et par les dépenses des 
visiteurs étrangers. En particulier, la 
venue de près de 600 000 touristes 
étrangers pour l’événement a pu 
contribuer à amortir la baisse touristique 
constatée à l’échelle nationale ». 
L’organisation d’un tel événement a un 
coût non négligeable, mais cela peut 
rapporter gros. Dans ce sens, le rapport 
financier 2015/16 de l’UEFA, publié 
en avril 2017, fait état des montants 
suivants : 1,91 Md€ de recettes, 1,06 
Md€ de dépenses, pour un résultat net 
de 847 M€.

Prestige national

«Pour un pays hôte, les visées 
de l’accueil d’une compétition 
internationale de ce niveau (…) sont 
aussi de nature politique : accroître sa 
notoriété et son attractivité, conforter 
sa crédibilité en vue de candidatures 
ultérieures pour des événements 
mondiaux, améliorer la conjoncture 
économique, voire fortifier la 
croissance potentielle en rehaussant 
la qualité de ses infrastructures, enfin 
raffermir la cohésion sociale grâce 
notamment aux résultats de l’équipe 
nationale. » 

(Cour des Comptes, 2017: 10)

Comme le résume ici la Cour des 
Comptes, il ne s’agit pas seulement 
d’une question économique. 
L’organisation d’événements sportifs de 
l’ampleur d’un Euro de football, d’une 
coupe du monde de rugby et surtout des 
Jeux Olympiques donne une immense 
publicité au pays hôte. La France 
confirme de cette manière son rôle 
prépondérant dans l’organisation du 
sport moderne. Elle affirme sa capacité à 
accueillir de tels événements de manière 
répétée. Des événements qui seront 
largement diffusés à l’international. Les 
conséquences d’une telle couverture 
médiatique ont notamment pour effet de 
relancer l’attractivité du pays en matière 
de tourisme. Qui plus est, l’accueil de 
compétitions peut en entraîner d’autres 
à l’avenir. En effet, les aménagements 
réalisés dans les stades sont évidemment 
destinés à servir à plusieurs reprises. Ces 
stades ne sont d'ailleurs pas seulement 
utiles en matière sportive mais sont 
considérés comme « des lieux de vie 
multi activités » (Cour des Comptes, 
2017). Ils peuvent ensuite accueillir 
notamment concerts et spectacles.

Un tremplin vers la victoire ?

Si en sport, l'important c'est de 
participer, l'organisation de compétition 
est à valoriser. En effet, être le pays hôte 
garantit le plus souvent la participation. 
La France est la quatrième nation 
sportive au monde et jouer à la maison 
peut permettre de continuer à engranger 
de bons résultats sportifs. Par le passé, 
certains résultats ont ainsi démontré 
une certaine capacité à s’illustrer 
devant son public. L’exemple le plus 
clair est sans doute donné par les bleus 
du foot qui ont remporté l’Euro 1984 et 
la Coupe du Monde 1998 à domicile et 
échoué en finale en 2016. Mais même 
au niveau des clubs français, l’accueil 
de compétitions internationales peut 
fournir une motivation supplémentaire. 
Jean Michel Aulas, président de 
l’Olympique Lyonnais annonçait ainsi 
après l’élimination de son équipe en 
demi-finale de Ligue Europa la saison 
précédente : 

« on fera la finale de la Ligue Europa 
ici la saison prochaine. On a envie de 
se projeter vers le futur. » [1] 

[1] La Ligue Europa est une compétition 
de football européenne pour les 
clubs. Le stade accueillant la finale est 
désigné chaque année par un comité 
exécutif. 

i Le Stade de France pendant l'Euro 2016 de 
Football



sport

PR POS42

Bien souvent, jouer à domicile permet 
à une équipe de regagner une certaine 
popularité. Ainsi l’annonce de la France 
en tant que pays hôte du mondial 
2023 de rugby a permis d’entrevoir 
le renouveau jusqu’alors espéré. « 
D’un coup, tous les maux de l’équipe 
de France ont disparu » (Emmanuel 
Massicard).

Enfin pour un sportif, savoir qu’on va 
jouer dans son pays, sans doute devant 
ses proches est une formidable source 
de motivation. Cette année, pas moins 
de 3 pilotes français seront au départ du 
championnat de Formule1, Pierre Gasly, 
Romain Grosjean et Esteban Ocon. Cela 
faisait quelques temps que 3 Français 
n’avaient pas eu un baquet de titulaire 
et cela arrive l’année du retour du Grand 
Prix de France au calendrier. Peut être 
plus qu’une coïncidence.

Organiser, toujours une bonne idée ?

Être le pays hôte n’apporte cependant 
pas que des avantages.
L’organisation d’événements «nourrit 
aussi des réticences accrues » (Cour des 
Comptes, 2017: 83).

Les coûts restent importants et parfois 
directement « à la charge des villes 
d’accueil » comme les dépenses 
d’animation 
lors de 

l’Euro de football (gestion des fans-
zones, animation à destination des 
jeunes et publics défavorisés, etc.) 
D’autre part, si l’investissement peut 
être bénéfique au final, il peut toutefois 
être trop difficile à supporter au départ. 
Strasbourg avait par exemple retiré sa 
candidature pour l’Euro 2016 en raison 
de la charge trop élevée nécessaire à la 
rénovation de la Meinau. En outre, le 
retour sur les recettes de l’Euro 2016 a 
été plutôt faible pour certains acteurs 
publics nationaux. L’UEFA a ainsi versé 
peu de rétributions. Outre le point de 
vue purement économique, il faut aussi 
prendre en compte l’impact sur les 
populations locales en amont et pendant 
la compétition. Là aussi, lors de l’Euro 
2016, le cas des supporters anglais 
et russes s’affrontant en pleine rue à 
Marseille vient à l’esprit.

De manière plus générale également, 
organiser une compétition sportive de 
grande ampleur au vingt-et-unième 
siècle peut également avoir pour 
conséquence d’augmenter le risque 
d’attentat. Récemment, Daesh a ainsi 
lancé de graves menaces en vue du 
prochain mondial de football. L’état 
islamique a ainsi diffusé des photos-
montages impliquant joueurs ou 
sélectionneurs 

nationaux comme Neymar (Brésil) ou 
Deschamps (France), les accusant « 
d’ennemis » tout en annonçant diverses 
attaques lors du prochain mondial. 
La France qui avait conservé l’état 
d’urgence tout au long de l’Euro 2016 en 
est désormais sortie mais va sans doute 
devoir s’apprêter à faire face à de telles 
menaces lors des prochains événements.

Nantes, Montbéliard, Nancy, Brest, 
Paris, Grenoble, Le Havre, Lyon, 
Montpellier, Nice, Reims, Rennes, 
Valenciennes, Vannes…  De nombreuses 
villes se préparent déjà à accueillir des 
rencontres sportives internationales. 
Au final, le sport va encore envahir un 
peu plus notre quotidien durant les 
années à venir. Nous verrons bien quels 
seront les résultats décrochés par nos 
champions bleu-blanc-rouge. C’est sans 
doute la première condition à un succès 
populaire national.
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C'est une histoire 

qui a pour lieu ,

Strasbourg la belle 

et ses kriteux

#KritGehtsLos
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« Pour un sujet sur la vie politique 
pendant la Première Guerre mondiale, 
peut-on faire une accroche sur la mort 
de Jean Jaurès en 1914 ? » Il fait suivre 
sa phrase d’un petit sourire satisfait. 
Eh oui, il connaît Jaurès, il sait même 
qu’il a été assassiné et que son prénom, 
c’est Jean ! Sans attendre la réponse du 
professeur, il sait déjà que personne 
n’est à la hauteur de son originalité. 
Son génie revigoré lui fait même penser 
à une ouverture sur l’armistice en 1945. 
Alors que le professeur lui adresse un 
regard plein de compassion et de pitié, 
le Terminal Zélé se tourne et lance à sa 
voisine : « Je peux même te raconter 
l’assassinat du duc héritier d’Autriche, 
tu sais … ».

 Stressé.e

Vous ne pourrez apercevoir la Stressée 
qu’au premier rang de l’amphithéâtre 
et à la bibliothèque de l’IEP, ce qui rend 
toute observation difficile. Cependant 
elle ne manquera pas d’attirer votre 
attention en TD : elle sait que la par-
ticipation compte dans la moyenne du 
semestre. La Stressée n’est pas venue 
pour faire des crêpes, elle est là pour 
performer et exploser les plafonds de 
notation. Le lycée n’est pas loin d’elle 
; elle utilisera donc des mêmes méth-
odes pour arriver à ses fins. La Stressée 
ne cédera pas à la folie technologique 
qui emplit l’amphi d’un martèlement 
sourd : elle se bat pour la survie du 
papier et de l’encre, des stylos colorés 
et des fiches bristol. Elle n’a que faire 
des associations étudiantes : pourquoi 
utiliser le temps de relecture du cours 
de MSS à ces distractions pascaliennes 
? Elle préfère former un groupe d’en-
traide scolaire pour les anciens L perdus 
en microéconomie. Mais ne pensez pas 
pour autant que la Stressée est à l’aise 
dans ce fourmillement universitaire. 
La Stressée est un véritable paradoxe 
vivant : elle est la plus préparée, mais 
c’est de loin la plus angoissée.

De la composition d’une promo 
Sciences Po (1)

Camille Larminay

Terminale Zélé.e : 

Le Terminale Zélé a brillamment réussi 
son concours d’entrée, mais il compte 
exploiter sa réussite au maximum et en 
faire part à toute la classe. Le Terminal 
Zélé n’attend qu’une chose : qu’on 
l’interroge sur la guerre froide ou sur 
les différents types de socialisation. Il 
connaît son cours de fidèle ES par cœur, 
et sa mention Très Bien à la plus dure 
des épreuves – à savoir le bac – l’emplit 
d’une confiance aveugle.

Voici le premier cours : le Terminal Zélé 
se lance, il veut répondre à la question 
du professeur. Les concepts fusent dans 
sa tête de jeune ambitieux. Il opte pour 
les termes qui ont l’air le plus sérieux 
: « La politique est le fonctionnement 
intrinsèque d’institutions bureaucra-
tiques à visée gouvernementale ». Il se 
félicite pour sa phrase incompréhensi-
ble mais complexe, les gens du groupe 
TD se retournent vers lui, la situation 
est tout à son avantage. Mais voilà que 
le professeur, moins charmé que sa 
voisine de gauche par cette réponse as-
surée, s’amuse : « Et donc… Qu’est-ce 
qu’une institution ? » Le Terminal Zélé 
n’avait pas prévu la contre-attaque. Il 
ne peut pas perdre la face devant tout 
le groupe. Les mots se bousculent, Ber-
nstein et Milza refusent de venir à son 
secours, c’est la panique. Sa confiance 
débordante laisse place à la stupeur, 
et des perles de sueur gouttent sur 
son beau cahier neuf. « Beu, euh … Je 
n’ai pas compris votre question ». Le 
Terminal Zélé espère gagner du temps, 
mais il a affaire à plus malin que lui. « 
Donnez-moi au moins un exemple ! » 
s’écrit le professeur, feignant l’impa-
tience. Le Terminal de moins en moins 
Zélé est tétanisé, c’est l’apoplexie. Il ne 
voit aucune issue à cette question bien 
trop complexe pour lui. Il fait mine de 
ne pas avoir entendu l’injonction et se 
réfugie entre les pages de son cahier.

Mais le Terminal Zélé ne s’avoue pas 
vaincu : il arrivera à prouver à la classe 
l’étendue de sa culture. Quoi de mieux 
que de prendre la parole pour poser une 
question ? Sa main se lève. Il veut pro-
poser un exemple d’accroche originale, 
et ainsi continuer à épater sa voisine de 
gauche, qui s’est nettement refroidie 
depuis l’incident du cours précédent. 

La suite dans le numéro 103 !
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E
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A B C D E

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

1 : Meilleure asso
2 : Faiseur de tartes luxembourgeois
3 : Jamais sans sa moustache
4 : Sera bleu et blanc
5 : Sa mèche en rend jaloux plus d’un
6 : Rêve d’un major
7 : Maladie iepienne
8 : Meurtrier de Balzac
9 : Fait de la concurrence à Weill à tes Propos
10 : Sans lui, point de Propos, ni de journaux
11 : A popularisé le maillot de bain une pièce masculin
12 : Ne sort jamais sans sa bonnette

Mot-mystère :

Mots Croisés

Charles Guimier et Daoud Jost-Serhir 
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Le mois de janvier est celui de la fin 
des partiels et du retour sur les bancs 
des amphithéâtres de notre cher 
Ensemble Saint-Georges, pour les plus 
studieux d’entre nous. Cette reprise 
est également l’occasion de découvrir 
de nouveaux enseignants prometteurs, 
mais également de faire le bilan sur un 
premier semestre des plus fructueux en 
termes de perles et autres dérapages.

Les 2A que nous sommes ne peuvent 
être qu’attristés de ne plus pouvoir 
entendre notre mascotte Laurent 
Weill avant la 4A, du moins pour les 
chanceux qui choisiront la sacro-
sainte filière Éco-Fi. Néanmoins, on 
compte sur les 1A pour nous relayer 
les éternelles blagues recyclées sur 
le Venezuela ou sur l’inflation au 
Zimbabwe.

Comme toujours, Carlos attend vos 
meilleures perles pour le prochain 
numéro, que vous soyez en 1A ou en 
5A !

« Questions, commentaires, remarques 
? » Non ? Alors, à bientôt dans Propos !

Entendu dans l'ensemble Saint-Georges

Politique économiques (2A), Laurent 
Weill

"Vous avez de la chance, vous avez un 
parent qui meurt, vous héritez d'une 
obligation"

"On aurait eu un encéphalogramme 
plat, un peu comme celui de Laurent 
Wauquiez"

"Lorsque vous draguez quelqu'un, vous 
ne lui dites pas tous vos défauts, sinon 
ne vous étonnez pas d'être encore 
célibataire à votre âge"

Weill À Tes Propos

"On est pas dans une économie où 
Draghi peut menacer le directeur de 
banque avec un revolver en lui disant 

"tu prêtes, je sais où habite ta famille". 
On est pas dans Narcos, la politique de 
Draghi est plus subtile"

"La BCE n'accepte pas le poisson comme 
actif éligible. C'est le problème du 
poisson frais. En fait après un ou deux 
mois, ça vaut beaucoup moins, c'est 
scientifiquement prouvé."

HIPM (2A), Michel Fabréguet

"Kant avait une existence très réglée 
dans tous ses aspects. Ainsi, sur le plan 
sexuel, il allait une fois par semaine 
au bordel. " - avec une voix tout aussi 
monocorde que d'habitude bien sûr

"Il y a la job week la semaine prochaine... 
(voyant que le prof ne répondait pas 
il précise : ) la semaine de l'emploi" 
Christophe Kalfous

Droit de l'Union européenne (2A), 
Frédérique Berrod

"Il faut que vous soyez cohérent – avec 
un plan ou non – voyez ça avec votre 
psy."

Sociologie de l'Etat (2A), Jean-Philippe 
Heurtin :

"Pourquoi j’ouvre cette parenthèse sur 
les opinions – dont on se contrefout, à 
dire vrai - de Machiavel ?"

"Ma-chia-vé-li-ne, ma-chia-vél-è-ne, 
ma-chia-vé.... euh bon de Machiavel, 
enfin de truc là - oh c'est dur le matin" 
Une dent contre le machiavélisme ?

Economie Internationale (2A), Régis 

Blazy :

"Vous allez découvrir ce que ça fait de 
souffrir un peu, des fois ça fait du bien 
dans la vie."

"J'ai fait une résistance à Facebook : 
je sais c'est débile puisque je suis sur 
LinkedIn. Foutez-vous de ma gueule 
mais la semaine dernière j'ai craqué, j'ai 
créé mon premier compte en 2018. Ben 
merde quoi, j'ai le droit!"

Droit des Obligations (2A), Jérôme 
Lasserre-Capdeville :

"J'attends de vous une attitude 
d'étudiants de Sciences Politiques, pas 
comme des années où j'ai eu à faire 
à des comportements d'étudiants en 
école de commerce."

"Vous vous demandez pourquoi c'est 
un cours obligatoire ? Même moi je ne 
sais pas ! J'ai demandé à M. Eckert de le 
passer en cours optionnel, mais il ne me 
répond pas."

République Gaullienne (2A), Jean-Louis 
Clément

"Je suis le chaman", le culte du Moi à la 
sauce occitane

"Si on devait faire la liste des maîtresses 
de Reynaud, Tardieu, Herriot, on 
n’aurait pas fini. On parle de sexisme de 
nos jours, mais les hommes politiques 
sous la IIIe... La femme-kleenex hein" 
#balancetonKleenex

A propos de mai 1968 : "A Caylus, Tarn-
et-Garonne, il y a des tailleurs de pierre 
dans les environs. On peut se balader 
tranquillement avec une barre à mine 
(pour arracher des pavés), c’est plus 
difficile à imaginer à Paris dans le métro" 
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Delsol is the new Cohn-Bendit ?

En expliquant la signification du terme 
"chienlit", venant du patois du Nord de 
la France : "Dany Boon a fini par parler 
comme de Gaulle"

"Si vous êtes un anti-spéciste convaincu, 
qu’est-ce qu’il vous empêche de vous 
marier à votre chat ?"

Histoire des Grandes Puissances (1A), 
Jean-Louis Clément

A une élève qui baille : "Vous, vous 
avez fait la fête hier soir mademoiselle : 
vous baillez – et en plus vous ne mettez 
même pas la main devant la bouche 
! J’admire vos amygdales, de style 
néogothique."

Conférence de méthode de sociologie 
(2A), Benjamin Chevalier

En parlant à une élève ayant changé 
de groupe à deux reprises : "Tu vois tu 
reviens dans ce groupe, parce que le 
groupe 1, eh bah il est naze !"

"Si vous voulez voir à quoi ça ressemble 
des énarques, vous allez à East Canteen, 
prêtez une oreille à leurs discussions 
vous allez voir c'est assez rigolo"

"Heuristique, terme qui n'a pas valeur 

à décrire la réalité, un peu comme 
l'économie"

A propos des catégories dans la fonction 
publique (A+, A, B, C) : "Il y a les 
bogosses, les un peu bogosses, les bofs 
et les cassos"

En parlant de la circulation des élites 
: "Vous connaissez Sandrine Kiberlain : 
elle chante mal, enfin on peut dire que 
c'est nul ce qu'elle fait".

“Il y aura des chaises a roulettes [dans 
le nouveau bâtiment] avec des trucs 
pliables pour les ordis. Du coup on a 
l’impression de faire cours a des bébés 
porteurs … ou des tétraplégiques mais 
c’est moins drôle”

“Les écoles de commerce, hormis les 4 
premières qui sont vraiment bonnes, 
par rapport au prix que vous payez, 
c’est un peu de le merde”
Théorie des jeux (2A), Nicolas Eber

En parlant des cours d'économie au 
lycée : "On comprend pas bien ce qu'ils 
font en SES... et les élèves non plus"

"On va étudier papier-cailloux-ciseaux, 
c'est aussi bête que ça la théorie des 
jeux"

Histoire des Relations Internationales 

Jérôme Lasserre-Capdeville
Prix "meilleur départ de l'année 2018"

Jean-Louis Clément
Prix "saison prolifique”

Régis Blazy
Prix de la "résistance"

(2A), Justine Faure

"Elle a écrit un manuel de grande qualité 
sur les RI. Bon depuis elle est devenue 
chamane. Comme quoi, je sais pas 
où je serai dans 10 ans." Chaman et 
professeur : même combat ?

"C'est impressionnant le bruit de tous 
ces ordis en même temps, j'avais jamais 
ressenti ça de ma vie" avec une petite 
main sur le cœur. Décidément les 
amphis font découvrir de nouvelles 
sensations, venez ?

Conférence de méthodes de droit 
administratif (2A), Louis de Fournoux 
La Chaze

"La loi dit que pour une insémination 
artificielle, l’homme et la femme 
doivent être vivants. C’est au fond un 
peu étrange sachant que si la femme 
ne l’est pas, je ne vois pas bien 
comment ils veulent procéder… Enfin 
bon il y a peut-être des choses qui 
m’échappent." 

divertissement
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