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I . I . –– Pourquoi?Pourquoi?



RRééflexionflexion
- Etre avocat, juge, policier, pompier, etc, etc

nécessite un certificat et une procédure

- Ouvrir un garage nécessite un CAP de 
mécanique auto 

- Informer sans peur, sans reproches         
et sans dégâts est                                                        

bien évidemment  inné 



RRééflexion (2)flexion (2)
Les journalistes resteront-ils, avec les 

psychanalystes, l’une de ces rares 
professions « qui ne s’autorisent que 
d’elles-mêmes » ? (Lacan)



ConstatsConstats
- Une unanimité de façade sur l’ouverture de la 

profession qui cache souvent le népotisme

- Une ignorance crasse des droits et devoirs           
dans l’élite journalistique

- Une méconnaissance                                              
des structures professionnelles

- Des jeunes isolés,                                                
sans tuteurs



Concepts principauxConcepts principaux
- Offrir un minimum de références à tout entrant 

- Structures: constituer une sorte de livret d’accueil

- Droit: éviter les dérapages les plus criants

- Ethique: valoriser une conception                        
citoyenne du métier



TentativesTentatives
- 1998: Rapport Sales 

- 1999: rapport Charon chiffre le coût à 4 à 9MF

- 1999: propositions à la FNPF

- 2000: projet “qualité” du SQD

- 2001: proposition Esj-Cfj-Ipj au SPQR

- 2003: proposition Ipj-Esj 

- Etc, etc



II . II . –– ContenusContenus
garder garder àà la formation permanente, la formation permanente, àà ll’’apprentissage, apprentissage, 
ll’’acquisition des domaines techniques du macquisition des domaines techniques du méétier, et tier, et 
focaliser sur les droits et devoirs de la professionfocaliser sur les droits et devoirs de la profession



Le journaliste etLe journaliste et……
… son métier

… son public

… la loi

… sa déontologie

… le monde de la presse



Le journaliste et son mLe journaliste et son méétiertier
Qu’est-ce qu’un journaliste? 

Spécificités du statut             
Carte professionnelle                      
Qui sont les journalistes?             
La   formation permanente des 

journalistes                                 
Le statut de pigiste



Le journaliste et son publicLe journaliste et son public
Connaissance du public: profils des 

lecteurs, auditeurs, téléspectateurs 
et internautes – Sondages: intérêts 
et limites, précautions d’usage –
Mesures d’audiences - Médiateurs

de presse: expériences  en 
France et  à l’étranger – La 

critique du journalisme



Le journaliste et la loiLe journaliste et la loi
Notions générales de droit de la 

presse – Diffamation, injure, 
outrage, racisme – Vie privée, droit à
l’image, présomption d’innocence, le 
civil (1382) – Secret de l’instruction 

secret des sources, insertions 
forcées, droit de réponse, 

publication des non-lieux,
Droit de périodes électorales, 
l’image, etc                  Etudes
du de cas 
multimédia Jurisprudence



Le journaliste et sa dLe journaliste et sa dééontologieontologie
Ethique et déontologie – Fonction

sociale du journalisme – Textes de 
références, codes, instances, etc –
Chartes et pratiques d’entreprises:  
cadeaux, voyages, publi-reportages, 

etc - Techniques éthiques: 
vérification des sources, 

conflits d’intérêts, etc -
Défis Communication et
spécifiques journalisme      Etudes

de l’Internet                                         de cas 



Le journaliste et le monde de la Le journaliste et le monde de la 
pressepresse

Panorama et situation des médias en 
France – Economie de la presse –
Organisations de la profession – CSA

– BVP – OJD – SJTI – Ministère de 
la culture et de la communication 

- Aperçu de la presse
étrangère, de la presse 

dans le monde



III . III . –– PropositionsPropositions



NNéécessitcessitééss
- Une formation de cinq à dix jours  (50-80 

heures) pendant le stage avant 
l’obtention de la carte de journaliste 

titulaire

- Un encouragement fort, une obligation 
de la CCN avant un jour une                    

obligation  statutaire

- Un contenu élaboré et proposé par les 
13 formations reconnues


