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Assises Internationales

Impression générale : une atmosphère accueillante, un réel plaisir de pouvoir
discuter aussi facilement, directement, avec des confrères de médias très
divers. Plaisir aussi de croiser autant de gens passionnés par leur métier, et de
vérifier que beaucoup de questionnements sont communs. (Enfin, l'actualité
particulièrement riche (AFP, salaires, Le Monde, etc) relevait  encore l'intérêt
des conversations.)

Le programme était très copieux,  je suis allée à  l'atelier Instance de régulation
: un conseil de presse, la solution ?;  au débat Nicolas Sarkozy et nous ? ; à  la
soirée citoyenne Quelle information de service public voulons-nous ? ; à  la
rencontre Habitants des quartiers/ journalistes : améliorer l'info sur les quartiers
; et au débat Un regard français sur le monde. En voici quelques échos.

1. Sur le premier sujet, il m'a semblé que pour emporter l'adhésion des
collègues, il faudrait que ce « conseil de presse » soit d'abord un rempart
contre les pressions, et un recours pour les jnl soucieux d'exercer leur métier
dans le respect de la déontologie. Or, on nous a plutôt parlé de sanctionsâ€¦
J'ai suggéré qu'en même temps de se battre pour inclure une charte dans la
convention collective (charte nouvelle ou les anciennes), il faudrait arriver à 
imposer la création de société de rédacteurs dans tous les organes de presse.
Car ce dont manquent les journalistes, me semble-t-il, c'est de réflexion et de
discussion au quotidien (faute de temps, principalement, et à  cause de charge
de travail aussi lourde que dispersée, des pressions hiérarchiques, des
organisations).
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2. A propos de Nicolas Sarkozy, les débats ont amené à  la conclusion que les
journalistes pouvaient continuer d'exercer leur travail, mais au prix d'une
vigilance accrue et sans faille, les trois dangers étant le réseau du président
dans les groupes de presse, sa capacité à  diriger la médiatisation (de son
action, des événements), et sa familiarité même (tutoiement, rapport tactile,
cordialité, franchise affichée, etc).

3. La soirée citoyenne sur le service public a manqué deâ€¦ citoyens. Nous
étions plutôt « entre nous ». Mais pourquoi pas. Les confrères du service public
se sont attachés à  vouloir prouver qu'ils exerçaient leur métier différemment
des chaînes privées, avec une qualité supplémentaire, mais les questions les
ont souvent mis en position défensive, et il était parfois pathétique de sentir que
les collègues de France 2 (par exemple) se démenaient au quotidien pour
produire une « différence » que les téléspectateurs dans la salle ne percevaient
pas toujours. De manière générale, tous ont semblé attachés au service public,
convaincus que les journalistes pouvaient parfaitement faire leur travail, pourvu
qu'ils restaient vigilants et critiques. Dans le privé, si le danger de la
dépendance vis à  vis des annonceurs a faibli, celui de faire de l'audience à 
tout prix reste énorme. Or, a résumé (en substance) un collègue de Radio
France (je crois), « notre boulot, c'est d'intéresser le citoyen qui n'en a pas
envie à  une info qui ne l'intéressait pas ».

4. La rencontre sur l'info dans les quartiers a permis à  des animateurs de
blogs, de sites, de radios associatives implantées dans les quartiers
défavorisés, ou travaillant avec des habitants ou des journalistes issus des
banlieues, de partager leurs expériences (notamment le Bondy blog, mais aussi
un atelier à  Marseille, un autre à  Bobigny, l'agence Ressources humaines, et
l'initiative vu des quartiers). La diversité des questionnements était
passionnante. Pourquoi les journalistes n'y vont pas, pourquoi les éditeurs n'y
envoient leurs journalistes, comment la défiance grandit, pourquoi
les journalistes sont assimilés au pouvoir, aux nantis, la nécessité d'ouvrir les
filières du métier aux enfants des banlieues, et aux milieux modestes en
général, le danger qu'il y aurait à  être moins exigeant pour eux pour pour les
autres, le risque de la discrimination positive, le risque d'enfermer le jnl issu de
quartiers défavorisés en spécialiste de la banlieue, voire en journalistes alibi,
etc. A aussi été débattu la question professionnel/amateur : faut-il accompagner
les élèves d'un atelier journalisme, les publier tels quels, les corriger, ou se faire
leur porte-voixâ€¦
Des jeunes gens provenant des quartiers et ayant suivi des ateliers ou de
véritables formations ont témoigné. Ils ont particulièrement exprimé leur double
angoisse, celle de la discrimination habituelle, et celle d'être considéré non pas
comme des jnl d'abord, mais des « jeunes gens méritants auxquels il faut
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donner leur chance ».
Enfin a été posée la question des directions, et leur frilosité à  embaucher des
jeunes en contrat de professionnalisation, un type de démarche qui pourtant
facilite l'accès à  la profession pour ceux qui n'ont pas la formation initiale et/ ou
les moyens de suivre la voie royale études+école.

5. Concernant la place de la France dans le monde, des journalistes de RFI
et de la chaîne France 24 ont débattu de l'intérêt, évident, d'avoir une
implantation et une diffusion mondiale, et en différentes langues. Il est apparu
assez vite que le reportage coà»tait cher et que l'audiovisuel français ne jouait
pas, loin s'en faut, dans la même cour que les Américains, ni même que les
Britanniques. Des reporters ont assuré que quelquefois cette légèreté de
moyens et de structure obligeait à  des prouesses, mais l'impression dominante
était que décidément, quelque soit la bonne volonté et le talent des collègues,
la France ne se donnait pas les moyens d'une information vraiment
internationale. Or la diversité des points de vue est essentielle pour garantir le
pluralisme à  une opinion, désormais mondiale.

Au sortir de ces Assises, deux mots me revenaient en refrain ; l'un, comme
solution à  bien des maux : la responsabilité (et donc la vigilance, et donc la
précision, la rigueur, la résistance aux pressions, etc. L'objectif numéro 1 qu'il
faudrait enseigner aux apprentis journalistes, celui qu'il faudrait garder en ligne
de mire dès qu'on fait un reportage ou qu'on corrige un papierâ€¦) .Le second,
parce qu'il a fait défaut au cours des débats, alors que la plupart des
problématiques discutées lors des Assises résisteraient peu à  une profession
forte face aux éditeurs et groupes de presseâ€¦ le syndicalisme. (Des
syndicats forts permettraient par exemple de mieux négocier la mise en place
de sociétés de rédacteurs, l'introduction des chartes dans les conventions
collectives,  l'accès de la profession à  tous, y compris les jeunes issus des
banlieues, etc.)

Liens:
www.assisesdujournalisme.com (http://www.assisesdujournalisme.com) ;
http://apcp.unblog.fr/ (http://apcp.unblog.fr/)(sur le conseil de presse);
http://bondyblog.viabloga.com/ (http://bondyblog.viabloga.com/);
http://www.ressources-urbaines.info/ (http://www.ressources-urbaines.info/)

Last but not least, comme on ne dit pas en ch'timi : l'ami Christian Vincent nous
a soignés aux petits oignons, alors déjà  que Lille est une ville palpitante, vous
imaginez l'enthousiasmeâ€¦
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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