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La critique des médias et des journalistes
prend chaque jour de l’ampleur. Les
contraintes économiques et publicitaires,
les bouleversements technologiques et
la demande sociétale s’imposent à la
presse avec une intensité jamais atteinte.
Au point d’impact de ces tendances
lourdes : l’Information. Comment se
construit-elle ? Quel crédit lui accorder ?

Dans quelles conditions les journalistes travaillent-ils à
son élaboration ? Et quelle est la place laissée aux
citoyens dans ce processus ? Jean-Luc Martin-Lagardette
nous offre de mieux comprendre les rouages de la
profession de journaliste. Il propose également des
mesures concrètes destinées à favoriser l’avènement d’un
journalisme citoyen et d’une information responsable. Ces
mesures permettraient de rendre à la presse une
crédibilité aujourd’hui chancelante et de légitimer le
rôle capital qu’elle joue au sein de la société
démocratique.
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Jean-Luc Martin-Lagardette est journaliste
indépendant. Spécialisé dans le domaine des risques
technologiques et sanitaires, de l’environnement et
du développement durable, il collabore à différentes
publications, la plupart destinées à des publics
professionnels. Il est également professeur de
journalisme et auteur de plusieurs ouvrages sur le
journalisme et l’environnement.
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Introduction
« L’argent au service de l’Idée »

I - La presse en désamour
1 - La critique des médias : logique du profit ; précarité croissante,

la formation, un formatage en règle ?
2 - Censure et autocensure pas mortes ? Le journaliste et les “intérêts” de

son entreprise ; La Cppap : un rôle capital et méconnu
3 - La presse, le cancer et les médecines alternatives

II - Décryptage d’une profession
1 - Qu’est-ce qu’une information de presse ? L’actualité, un divertissement ?

Comment distinguer information et communication ?
2 - Grille d’analyse des sources d’information

3 - Le cas particulier du Monde
4 - L’occasion ratée d’un statut spécial de la presse. Faut-il un Ordre des journalistes ?

III - L’urgence de repenser le journalisme
1 - Le journaliste doit-il être objectif ?

2 - Comment “penser contre soi-même” ?
3 - Quelle place pour le public au sein des journaux ?

IV - Outils pour un journalisme responsable
1 - Les signes positifs d’évolution : régulation des recommandations financières ;

normes Isas pour les médias ; forum des sociétés de rédacteurs ;
audit de responsabilité sociale

2 - L’information responsable : un référentiel. Critères de l’information responsable
Une politique de qualité pour l’information

3 - Les évolutions souhaitables : législatives, socio-professionnelles,
professionnelles, sociétales

V - Épilogue
Et vous ?


