
La presse se met en quatre à 
Thiers 

 

Ce jeudi 24 Mars 2016, le lycée Thiers a reçu la visite de six journalistes 
afin de répondre aux questions des élèves sur la presse. La rencontre a ouvert 
sur un débat fructueux.  

 
 Présentation des 

journalistes, de gauche à 
droite sur la photo : Michel 
Gairaud, rédacteur en chef 
du «Ravi», journal satirique, 
Nelly Flecher, animatrice sur 
«Radio Grenouille», Illies 
Hagoug, journaliste web de 
«La nuit magazine», José 
Manuel Torres, hondurien 
pigiste, Coline Charbonnier,  
pigiste qui a écrit pour «Les 
Inrockuptibles» et «TV 5 
monde», Coralie Bonnefoy, 
travaillait en tant que 
journaliste à «La Provence» 
pendant 15 ans jusqu’en 
2012, et est pigiste.  

 

Un métier à plusieurs 
visages 
 

Les élèves ont 
évidemment pu questionner les 
journalistes sur leur métier. 
Désormais,  les élèves savent 
qu’avoir une vie familiale n’a 
pas de conséquence néfaste 
sur le métier. Comme des 
représentants de la presse 
papier et web étaient présents, 
ils ont pu aborder les 
différences entre ces deux 
types d’articles : la mise en 
page et le style d’écriture sont 
très différents ; il se pose 
éventuellement le problème du 
référencement et le domaine 
multimédia (photos, vidéos…) 
qui ajoute une nouvelle 
dimension aux articles sur la 
toile. Cependant, Internet peut 
avoir un mauvais côté, 
notamment à travers les 
réseaux sociaux sur lesquels 
les informations sont 
nombreuses ( une 

«autoroute de l’information » 
selon Michel Gairaud) mais 
souvent non vérifiées. Certains 
élèves sont d’ailleurs intervenus 
pour partager leur propre 
expérience sur le sujet. 
D’autre part, les journalistes 
« papier » doivent affronter une 
crise de la presse causée en 
partie par le développement 
d’Internet : les débutants ne 
peuvent donc  pas choisir le 
journal dans lequel ils 
travaillent.  
En France, ce métier est plutôt 
libre, mais ce n’est pas le cas 
partout.  
 

Des limites à 
l’expression 
 

José Manuel Torres a 
pu livrer un témoignage 
concernant cette liberté car 
c’est un pigiste originaire du 
Honduras. Il a entre autre 
expliqué qu’une certaine 
pression était présente du fait 
de personnalités politiques 

influentes. Ainsi, des 
informations doivent parfois 
être gardées pour soi, afin 
d’éviter des représailles 
politiques ou de pressions 
financières. D’un autre coté, en 
Europe, les journalistes 
peuvent montrer, selon lui, un 
certain manque de volonté, la 
presse « s’étant un peu 
endormie à cause de sa 
liberté ».  
Dans les pays en guerre, la 
répression de la liberté peut 
même amener à la mort de 
certains reporter, selon les dire 
de Coline Charbonnier, la 
journaliste qui a travaillé au 
Liban. 
Les attentats récents ont, selon 
les journalistes, remis en avant 
la question de la liberté 
d’expression.  
Ils permettent d’ouvrir les yeux 
sur l’état actuel de cette liberté 
et ajoutent une dimension 
dangereuse, même dans les 
pays développés.

 



« Un métier à risques » 
 
 Un certain nombre de questions étaient en lien avec les attentats. Certes les attentats  
inquiètent les journalistes, cependant il faut savoir oublier ces risques et essayer de rester objectif 
dans les articles. 
Les questions des attentats ont d’ailleurs été un sujet central lors de la rencontre. La table ronde s’est 
ouverte sur un débat portant sur les différentes réactions des élèves à propos des attentats. En effet, 
certains ressentent un sentiment d’indignation face aux réactions excessives de la population des 
pays développés vis-à-vis des attentats européens mais une quasi-indifférence pour ceux d’Afrique et 
d’Asie. 
 
  
 

Pour conclure, ces élèves ont eu la chance de découvrir ce métier dans tous ses aspects et 
d’avoir échangés leurs avis. Suite à la  table ronde, ils ont participé à plusieurs activités en rapport 
avec le journalisme. 
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