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Remise du rapport Charon
Le sociologue Jean-Marie Charon a remis ce mardi 2 juin à la ministre de la Culture Fleur Pellerin son rapport
intitulé "Presse et numérique, l’invention d’un nouvel écosystème". Pour soutenir une presse dont le modèle
économique a été «cassé» par le numérique, Jean-Marie Charon plaide pour que l'État aide davantage
l'innovation, ﬁnancièrement et juridiquement. Il recommande de nouvelles modalités d'aides ﬁnancières
mixtes en «combinant les ﬁnancements publics (Fonds stratégique de développement de la presse), des
fonds privés diversiﬁés, notamment des "infomédiaires" (les fournisseurs d'accès internet) et des
ﬁnancements volontaires du public grâce à une extension de la notion de crowdfunding». Le sociologue
recommande également de créer de nouvelles formes juridiques pour les "jeunes entreprises de production
d'information".
A la suite de cette présentation, la ministre de la culture Fleur Pellerin a annoncé une nouvelle ventilation des
aides à la presse. «L'argent public n'a pas vocation à aider la presse de loisirs et de divertissement» (presse
télé, people et féminine), a-t-elle déclaré. Les sommes allouées aux aides postales pour la presse de loisirs
vont être ainsi «réorientées vers l'aide à l'émergence et l'innovation», a précisé la ministre. Cette
«réorientation» des aides doit permettre la mise en place d'un «fonds d'aide à la création de médias», a
expliqué Fleur Pellerin. Ce fonds accompagnera les nouveaux médias au cours de leurs trois premières
années d'existence.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/remise-du-rapport-charon

2/2

