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La campagne France Info

« Oh, de bons journalistes, ça ne peut pas nuire », 
Louis Richerot, directeur du Dauphiné libéré



Flash back
En 1839, la poétesse et chroniqueuse Delphine Gay, épouse d’Emile de 

Girardin, publie L’Ecole des journalistes, comédie en cinq actes et en vers



1. Le temps des pionniers

• 1899, Ecole de journalisme de Paris

• 1912, Ecole de journalisme de Columbia

• 1924, Ecole supérieure de journalisme, Lille



Joseph Pulitzer

• « On a sans doute dès le berceau du « nez 
pour les nouvelles », mais l’instinct ne doit-il 
pas être développé par l’enseignement, par 
l’entrainement et par des cours pratiques sur 
ce qui est bon et sur ce qui ne l’est pas, les 
choses qui réussissent ou qui échouent, pas 
seulement celles qui sont immédiatement 
vendeuses, mais celles qui donnent de 
l’image et qui fidélisent les lecteurs ? ». 



Le Journaliste, n° 57, de juillet 1929

• « Le Syndicat national des journalistes donnera 
volontiers son patronage et son concours effectif à
l’Ecole de journalisme, mais à la condition que cette 
école soit réorganisée en vue d’offrir un enseignement 
véritablement professionnel. Les conférences 
actuelles, quelque intéressantes qu’elles soient, ne 
nous paraissent pas préparer au métier de journaliste. 
Le diplômé serait bien souvent dans l’incapacité de 
faire un compte-rendu, un reportage ou une enquête, 
dignes d’être publiés. 

• « Le SNJ demande que l’enseignement actuel de l’Ecole 
de journalisme soit moins orienté vers la culture 
générale ou l’érudition pure, et mieux adapté aux 
nécessités de la pratique. »



2. La professionnalisation

• 1935, statut des journalistes, 1936, CCIJP, 
1937, 1ere convention collective

• 1946, Centre de formation des journalistes, 
Paris

• 1956, Convention collective: « Les parties 
contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles 
portent à la formation professionnelle des 
journalistes ». Reconnaissance de l’ESJ et du 
CFJ

• 1968-1969, CUEJ, IJBA sont reconnus



Nombre de journalistes professionnels en France



3. La structuration du secteur

• 1970’, reconnaissance IUT de Tours, EJCM, IPJ

• 2000’ reconnaissance EJT, IFP, IUT de Lannion, 
ICM, Sciences Po

• 1976, Commission paritaire nationale de 
l’emploi des journalistes (CPNEJ), 

• 1995, Médiafor, 1997  PEMEP,

• 2010, 1ere CNMJ



Dessin de Gus pour Le Journaliste, septembre-octobre 1968


