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Samedi17 mai 2014 - 10h30 
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Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Les médias peuvent-ils êtres plus positifs ? 

 Olivier BISCAYE : Bonjour Mesdames, Messieurs, je m’appelle Olivier BISCAYE 
et je suis Directeur des rédactions du groupe NICE MATIN/VAR MATIN et 
CORSE MATIN, des titres de la presse quotidienne régionale. Je suis ravi d’être 
parmi vous aujourd’hui, pour animer cette conférence : « Les médias 
peuvent-ils être plus positifs ? ». Pour en parler, pour débattre, et pour sortir de 
ce constat - parce que vous l’avez compris, tous les médias ont intérêt à faire 
du positif, à véhiculer de bonnes nouvelles, parce que vous êtes en 
demande, parce que les rédactions et leur direction ont compris que ça 
avait un sens dans ce monde qui est parfois très ou trop anxiogène -, voici 
nos invités : Pierre NOUGUÉ, vous êtes cofondateur de Reporters d’Espoirs. 
C’est une association qui a été créée il y a plus de 10 ans et qui a pour 
mission de promouvoir dans les médias les informations et les contenus 
porteurs de solutions.  
 
 Pierre NOUGUÉ : C’est cela. Et à la question les médias peuvent-il être plus 
positifs ?, la réponse est oui. C’est un constat qu’on a fait il y a 10 ans quand 
on a créé l’association. Et notre ambition est de faire que les médias puissent 
s’intéresser non seulement aux problèmes, les dénoncer parce que c’est leur 
rôle mais surtout mettre en avant les solutions. Et ces solutions quand elles 
donnent envie, elles sont positives.  

Olivier BISCAYE : On va y revenir. Patricia CHAPELOTTE, merci d’être là.             
Vous êtes conseillère en communication et Présidente d’ALBERA CONSEIL. 
François ERNENWEIN, vous êtes Rédacteur en chef du journal LA CROIX,           
vous allez nous parler d’un sondage qui est sorti il y a quelques semaines et 
qui viendra appuyer cette conférence. Thierry BORSA, Directeur des 
rédactions du PARISIEN, AUJOURD’HUI EN FRANCE. Alexandre MALSH, 
Cofondateur de MELTY qui est un groupe de médias en ligne qui s’adresse 
100% aux jeunes. Sophie JOVILLARD, vous êtes journaliste et animatrice TV. 
 
 Sophie JOVILLARD : Oui, tout à fait. J’ai le plaisir de faire des magazines de 
voyage, entre autres pour France 5. Des magazines de voyage et de 
découverte, et j’avoue que c’est une case, comme on dit dans les médias, 
que j’affectionne particulièrement.  

 Olivier BISCAYE : Denis MARQUET, Directeur de la communication du CRÉDIT 
AGRICOLE France.  

 Denis MARQUET : Oui, et je suis aussi administrateur de COMMUNICATION 
EN ENTREPRISE, une organisation de communicants.    
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 Olivier BISCAYE : Et puis Nicolas CHARBONNEAU, directeur adjoint de 
l’information à TF1. On est ensemble jusqu’à midi et pour tout vous dire on 
pourrait y rester tout l’après midi, puisqu’on a commencé notre débat vers 
9h45 et je sentais bien avec nos invités qu’ils étaient bien chauds ce matin,          
et qu’en plus ils avaient beaucoup d’idées. Je voudrais qu’on sorte du 
constat : oui les médias doivent être plus positifs, on l’a compris. Maintenant, 
comment ? Quelles solutions ? Quelles propositions ? Est-ce que c’est un 
modèle économique ? Pour y répondre, on va commencer par vous, 
François (ERNENWEIN), vous allez nous donner quelques éléments du sondage 
qui vient appuyer notre conférence. 

 François ERNENWEIN : La conception de ce baromètre qui a plus de 27 ans, 
et qui est fait tous les ans en début d’année, essaie de mesurer la confiance 
des Français dans les médias et dans les journalistes. C’est un baromètre très 
important qui sert à alimenter la réflexion sur le fonctionnement des médias. 
Et le maître-mot de ce baromètre est la confiance parce que l’idée qui sous-
tend ces enquêtes, c’est qu’évidemment les médias jouent un rôle dans 
l’opinion, et il est important de mesurer quelle est la relation entre les médias, 
les journalistes et les Français. Je ne vais pas développer tout le sondage,          
je vais directement à la question qui nous concerne : est ce que les médias 
peuvent être plus positifs ? Et le  jugement est très sévère sur le manque 
d’optimisme des médias. Sur la question : Le traitement médiatique est-il trop 
pessimiste ? La réponse est la suivante : à 61% les personnes interrogées 
considèrent que les médias font trop de place aux mauvaises nouvelles ;                    
il n’y a que 30% des personnes interrogées qui estiment qu’elles reflètent au 
total, de manière équilibrée, les bonnes et les mauvaises nouvelles ; il n’y a 
que 6% des personnes interrogées qui considèrent qu’elles font trop de place 
aux bonnes nouvelles, et les sans opinion sont à 3%. Cette mesure, en fait, est 
assez intéressante, elle reflète ce qui remonte encore plus nettement des 
études qualitatives faites auprès des lecteurs et des consommateurs de 
médias. Ce qui est reproché, particulièrement chez les jeunes, on aura un 
témoignage tout à l’heure, c’est certainement une lecture trop idéologique, 
trop conceptuelle et trop privée du monde, et un pessimisme médiatique 
assez général. Au fond dans ce pessimisme médiatique, il y a ce constat, que 
les médias, en général, ont une approche très peu constructive du monde 
qui souligne les difficultés rencontrées, sans mettre beaucoup en avant               
les solutions. On a un exemple éloquent de cet exercice médiatique critiqué, 
c’est le discours autour de la crise. Dans l’usage des mots, et c’est un assez 
bon exemple des dysfonctionnements, on voit ressurgir systématiquement    
des mots comme fragile, crise. Une sorte de défaitisme général, et le constat  
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d’une impuissance publique qui est parfois relayée par les responsables 
politiques eux-mêmes. Exemple : contre le chômage on a tout essayé, etc.          
Et dans les réponses apportées aussi, il y a une tension avec les Français, une 
sorte de super valorisation de la colère. Aujourd’hui quand vous regardez          
les reportages sur les conflits sociaux, ce qui est très médiatisé, très valorisé, 
c’est l’expression de la colère et non pas le dialogue pour trouver des 
solutions. 

 Olivier BISCAYE : Qu’est-ce que vous en avez fait, François, de ces 
éléments, de ces chiffres ? Parce qu’il y a, là, du constat, des chiffres 
intéressants. Vous, à LA CROIX, vous en avez fait une ligne positive ?  

 François ERNENWEIN : Oui, et je ne voudrais pas longuement insister là-
dessus mais en 2013 par exemple, LA CROIX est le seul quotidien avec          
LES ECHOS, mais un peu en dessous, qui a vu sa diffusion augmenter. Donc 
cette « positive attitude » est d’une certaine façon sanctionnée par                    
le marché. Alors qu’est ce qui fonde notre démarche ? Au fond c’est                       
la critique de la somme des clichés qui empêche de penser la complexité et 
de souligner ce qui émerge de neuf. En genre journalistique, ça peut avoir 
une traduction : faire des portraits de gens qui inventent, qui créent, c’est 
constitutif de notre ligne éditoriale. On a aussi une rubrique qui montre bien 
cette intention, qui s’appelle « Ce qui va mieux ». A partir d’un fait 
d’actualité, on essaie de montrer en quoi les choses s’améliorent.  

 Olivier BISCAYE : Ce que vous êtes en train de dire, c’est que raconter ou 
dire des bonnes nouvelles dans le journal, ça dépasse la différence entre 
bonnes ou mauvaises nouvelles mais on incarne, on va chercher des 
propositions, des solutions… 

 François ERNENWEIN : Ce sont les Hommes qui font l’histoire, donc on 
choisit, dans l’actualité, de mettre en avant des gens qui posent des actes 
positifs. Après une longue réflexion et des années d’enseignement du métier, 
je me suis posé la question simple : qu’est-ce qui fonde l’acte d’achat d’un 
journal  et la consommation des médias ? Je pense que c’est la réduction 
des incertitudes, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de déchiffrer le monde 
qui vient, d’essayer de comprendre ce qui se passe. Or ces préoccupations 
sont très égocentrées. Ce qui nourrit une approche plus positive des médias, 
c’est de mettre en scène, de montrer des gens qui apportent des réponses 
positives aux questions que les gens se posent.  

 Olivier BISCAYE : Thierry BORSA, vous êtes d’accord avec ce que vient de 
dire François ?   
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 Thierry BORSA : Je suis forcément d’accord avec le constat puisqu’au 
Parisien, nous organisons depuis 3 ans des réunions régulières avec des 
lecteurs de notre journal, et nous les interrogeons de façon extrêmement 
précise sur le journal du jour : qu’est-ce que vous y avez trouvé ; qu’est-ce 
que vous appréciez ; qu’est-ce qui vous a manqué ; qu’est-ce qu’on a fait de 
bien ; qu’est-ce qu’on a fait de moins bien ou qu’est-ce qu’on n’a pas fait 
que vous auriez aimé que nous fassions. Et les réponses recroisent totalement 
les résultats de votre sondage sur la nécessité d’avoir une information, qu’on 
n’appelle pas positive au PARISIEN, parce qu’on ne veut pas non plus être 
caricaturaux, on essaie plutôt de parler d’information constructive. On est 
effectivement dans un univers où l’on pourrait annoncer tous les matins la fin 
du monde, on ne serait pas forcément très décalé par rapport à l’actualité. 
Un journal de bonnes nouvelles n’est vraiment pas quelque chose de crédible 
parce que chacun vit des difficultés. Les personnes, aujourd’hui, attendent 
vraisemblablement des médias, un message de plus en plus individualisé, 
personnalisé pour répondre aux problématiques qui sont les leurs ou pour 
répondre à leurs incompréhensions. Et nous avons créé un magazine qui va 
bientôt avoir 2 ans à la rentrée prochaine, et la base line de ce magazine, 
qui pourrait être aussi celle du travail qu’on fait dans le quotidien, que ce soit 
sur le papier ou sur le digital, c’est le plaisir de comprendre. Et c’est vrai qu’à 
partir du moment où l’on apporte de l’explication, du décryptage, de la mise 
en perspective ; où soit on donne la parole, soit on réalise des portraits ; où on 
donne finalement de l’humanité à ceux qui décident, à ceux qui font, à ceux 
qui créent l’actualité, on apporte sûrement quelque chose qui est plus 
intéressant que simplement le constat de « ça va bien ou ça va mal ».                    
Je pense qu’on est dans une société où de plus en plus de personnes ont                 
la capacité, elles-mêmes, de se faire leur opinion. En revanche, elles ne 
connaissent pas tout, elles ne savent pas tout, et c’est en leur expliquant               
le pourquoi, le comment, avec qui, qu’on arrive probablement à leur 
apporter quelque chose de plus éclairant et de plus positif.    

 Olivier BISCAYE : François (ERNENWEIN), vous voulez réagir ? 

 François ERNENWEIN : Je voudrais souligner un point dans le socle des 
avancées positives. Comment est-ce qu’on aborde un monde changeant ? 
Je pense que ce qui domine aujourd’hui, c’est une espèce de nostalgie de 
l’âge d’or, et c’est cette nostalgie qu’il faut critiquer pour être positif. Il ne 
s’agit pas de réindustrialiser la France, de réinventer le rêve français, 
d’imaginer un redressement productif, c'est-à-dire tout ce qui est de l’ordre  
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du rétro, etc. L’attitude positive, c’est de se projeter en avant, c’est de 
souligner ce qu’il y a de créatif aujourd’hui dans la société française. Ce n’est 
pas dans le retour aux 30 glorieuses qu’on trouvera le fondement d’un 
optimisme français et médiatique. 

 Olivier BISCAYE : Pierre NOUGUÉ, on a beaucoup parlé, en préparant notre 
débat, de sémantique, que pensez-vous de cette démarche ? 

 Pierre NOUGUÉ : Reporters d’Espoirs a été créée il y a 10 ans. C’est une 
ONG dont la mission était de promouvoir dans les médias, des contenus de 
solutions, nous parlons de solutions constructives et surtout qui donnent envie 
d’agir. Qu’est-ce qui fait que quand on rencontre une personne ou quand on 
rencontre une communauté, on est passionné par ce qu’elle dit, on a envie 
de faire partie de cette équipe-là ? Et c’est ça le rôle de transformation des 
médias, puisque nous, non seulement on a bossé depuis 10 ans, mais on 
s’intéresse aux 10 prochaines années. Et quand vous allez entendre 
Alexandre dans quelques instants s’exprimer sur le média qu’il a créé, avec 
sa génération, c’est juste magnifique. Ça, ce sont les nouveaux médias dont 
on n’a même pas parlé, certains ne connaissent pas le nom de sa marque 
médias mais quand vous allez voir combien de jeunes le consomment, vous 
allez vous dire, hé bien il faut que je me mette dans le coup. Et puis, quand 
on voit TF1 qui veut partager des ondes positives, c’est en train de changer. 
Pourquoi ? Parce que les modèles économiques sont en train de changer ; 
parce que tout le monde en a marre d’une situation qu’on ne peut plus 
supporter avec nos trois millions deux cent mille chômeurs, avec nos 
problèmes de gouvernance, nos problèmes politiques, etc. Je ne sais pas                  
si certains ont vu le reportage sur Canal « Global partage », c’est une 
nouvelle génération qui est en train de partager, qui est en train de se dire : 
mais merde, si on n’est pas content, on prend en main le système ! Et prendre 
en main le système, quand on a chacun notre téléphone, twitter, nos réseaux 
sociaux, c’est qu’on est aux manettes du système. Donc c’est ça la bonne 
nouvelle, et c’est une nouvelle qui donne envie d’agir. Parce que si on n’est 
pas content soit du système bancaire, soit du système politique, soit du 
système agro- alimentaire, on prend en main, on s’organise, on crée des 
marques, et on crée des envies de travailler de manière collective.                            
Ça, au moins, c’est ce qu’on a vu depuis 10 ans parce qu’il y a une grande 
mutation, et ce qui nous intéresse ce sont les 10 prochaines années pour 
qu’on transforme notre société, et qu’on puisse résoudre les problèmes.    

 Olivier BISCAYE : Je voudrais qu’on passe à Nicolas CHARBONNEAU. Pierre 
NOUGUÉ a expliqué que TF1 est en train de changer.  
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 Nicolas CHARBONNEAU : On a effectivement décidé de partager des 
ondes positives. Vous avez peut-être vu le spot à la TV ou au cinéma qui 
fonctionne plutôt bien, en disant qu’il fallait luter contre les idées reçues.              
Je voudrais juste qu’on recadre un peu. C’est vrai que c’est toujours un petit 
peu la faute des médias mais j’ai tendance à considérer qu’on est aussi là 
pour montrer la réalité, et je ne crois pas du tout au journal de bonnes 
nouvelles, c’est clair, ça n’a jamais marché. Et quand j’entends dire, par 
exemple, qu’on ne parle que des meurtres  à Marseille, ce n’est pas vrai.             
On parle aussi de football même si ça ne va pas toujours bien dans l’équipe 
de Marseille. On parle aussi de Marseille, capitale culturelle et on parle de ses 
transformations. Mais c’est vrai aussi qu’il y a des meurtres à Marseille, il y a 
des quartiers nord dans lesquels il ne fait pas toujours bon vivre. Et je pense 
qu’on est aussi là pour décrire tout cela. Je dis aussi que oui, bien sûr,                   
les médias ont leur part de responsabilité mais je pense que d’autres aussi ont 
leur part de responsabilité. Je m’étonne toujours, et c’est ce que je répète 
aux équipes, du rôle des syndicalistes en France par rapport aux syndicalistes 
en Allemagne par exemple. On est en France dans le combat syndical très 
âpre, là où on peut être plus constructif dans d’autres pays. Fort de cela, oui 
je crois, je suis sûr même, qu’il faut partager des ondes positives. Sinon tout 
simplement, les téléspectateurs vont faire sans nous.  

 Olivier BISCAYE : Qu’est-ce que vous voulez dire par « faire sans nous » ? 

 Nicolas CHARBONNEAU : Faire sans nous, ça veut dire qu’aujourd’hui il y a 
mille autres sources d’information qui n’existaient pas hier. Je ne crois pas                 
du tout à la mort des JT, le 20h en est la meilleure preuve qui fonctionne 
formidablement bien parce que ça reste un moment où on est ensemble, en 
famille mais sinon les gens feront sans nous. J’ai une petite anecdote pour 
vous dire à quel point c’est aussi difficile de luter contre certains « bien 
penseurs », je ne sais  pas comment les appeler, ceux qui trouvent un large 
écho au sein de nos rédactions. Et notre rôle de patron de rédaction est 
d’aller contre ça et contre nos propres journalistes parfois. Il y a quelques 
semaines, j’entends dans les couloirs parler d’un sujet en cours de réalisation 
à l’occasion de Mardi Gras, sur le fait que le maquillage pour les enfants qui 
vont se barbouiller en clown, allait peut-être provoquer des allergies, et qui 
sait, dans une vingtaine d’années des cancers de la peau. On allait faire              
un sujet sur le fait que Carnaval égale maladie, égale allergies, égale cancer 
de la peau dans 20 ans. J’ai tout arrêté. Je leur ai dit : « Où sommes-nous ? 
Chez les dingues ? ». Donc c’est une vigilance qu’il faut avoir sans cesse,               
et avoir le souci de ce qui va mettre en joie, de ce qui va faire rêver.                         
C’est ce qu’on a fait dans le journal de 20h avec une partie news et une  
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partie magazine. On va décrypter, décortiquer, on va donner les clés pour 
comprendre, on va  faire découvrir des personnalités, des sportifs,                        
des pays…Et ça marche formidablement.     

 Olivier BISCAYE : Sophie JOVILLARD, je pense que c’est une démarche qui 
vous parle. 

 Sophie JOVILLARD : Oui forcément. Prendre les gens par la main,                          
les emmener en voyage, c’est ce que je fais depuis plus de 15 ans, puisque 
j’ai eu l’occasion de le faire sur d’autres chaînes que France 5. Je crois qu’il 
faut surtout écouter les gens. C’est mon métier, je suis « accoucheuse » 
d’histoires, je suis là pour que les gens me racontent leurs histoires et pour les 
transmettre à ceux qui ont envie de les écouter. Lorsqu’on a commencé une 
émission de voyage sur France 5, il y a 8 ans, on devait avoir 300 000 
téléspectateurs, aujourd’hui on a des pointes d’audience à 1,5 million.                     
TF1 doit sourire mais pour nous c’est beaucoup. 1,5 million de personnes,                    
le samedi soir en prime time, à 20h35, décident de prendre un rendez-vous, 
de participer aux fenêtres que nous ouvrons sur le monde pour aller à la 
rencontre des autres. Je ne suis pas là pour opposer les rédactions dites 
sérieuses et les saltimbanques, dont je fais partie, parce que c’est souvent ce 
qu’on fait. Il y a à la fois les journalistes sérieux qui parlent de politique, 
d’économie, des problèmes dans le monde et des questions internationales , 
et puis il y a les autres, ceux qui font du voyage et de la découverte,                         
et souvent il y a un certain mépris de la part des journalistes sérieux. Bien sûr 
que c’est très important de parler de ces jeunes filles enlevées par la secte 
Boko Haram, et bien sûr qu’il faut se mobiliser pour qu’elles reviennent, 
qu’elles rentrent chez elles. Mais en même temps, il ne faut pas stigmatiser                  
un continent qui est l’Afrique, un continent riche à tous les niveaux :                      
riche humainement, riche en termes d’initiatives et de personnalités. Quand 
nous faisons un magazine de découverte, au Burkina Faso par exemple,                   
on essaie de mettre en avant des initiatives dans un village, des actions 
porteuses de solutions, des gens qui mettent en avant les préceptes de Pierre 
Rabhi, et de montrer un visage différent de l’Afrique. Quand on reste en 
France, on peut aussi parler de la Team Jolokia qui est une équipe de 
navigateurs regroupant des personnes valides et non valides, qui décident de 
participer à des grandes courses au large. Donc on peut avoir des sujets 
porteurs de solutions, d’information positive, et ne galvaudons pas ce mot. 
Nous pouvons faire cela tous ensemble dans les rédactions. Il faut juste faire 
attention à ce que les téléspectateurs, les lecteurs, ont envie de voir, de lire. 
Ils ont envie de voir des magazines de voyage sur France 5, ils ont envie 
d’avoir le plaisir de comprendre et ils ont aussi envie de découvrir et on est là  
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pour ça. Je termine juste sur un sondage d’OPINIONWAY qui a été fait pour le 
Printemps de l’Optimisme : pour 64% des personnes interrogées, il est essentiel 
de partager des moments de plaisir et de rire, et 24% comptent sur les médias 
pour développer la confiance et l’optimisme en France. Je crois que nous 
avons une responsabilité, en tant que médias, de participer à ça, et d’offrir 
aux auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, ces petites fenêtres d’optimisme.  

 Olivier BISCAYE : Je voudrais faire réagir Alexandre MALSH parce que 
Nicolas CHARBONNEAU disait tout à l’heure que les téléspectateurs 
pourraient faire sans nous, et je pense que vous avez dû y penser quand vous 
avez lancé votre site dédié aux jeunes. Il y avait une forte demande de cette 
génération. 

 Alexandre MALSH : Je m’étais rendu compte qu’il n’y avait pas de médias 
qui parlaient de tous les sujets qui intéressaient les jeunes. Aujourd’hui ça 
marche plutôt bien puisque nous avons 19 millions de visites selon l’OJD en 
France, 26 millions avec l’international. En fait, notre idée était de faire un 
média 100% positif qui allait traiter de manière très sérieuse de l’info et du 
divertissement. Et puis au bout d’un moment, il y avait tellement de jeunes qui 
nous lisaient – 1 sur 3 d’après Médiamétrie en France –, qu’on a décidé de 
consacrer 5% de la ligne éditoriale de MELTY aux sujets importants sérieux et 
malheureusement pas très positifs. Notre point de vue est de dire : « quand tu 
sors de la fac ou de ton job, tu n’as pas envie, en allant sur Internet, de te 
prendre la tête. On va donc d’abord parler de tout ce qui t’intéresse parce 
que c’est cool, et une fois qu’on t’a parlé de tout ce qui t’intéresse, on te 
tient au courant, parce que c’est important que tu sois au courant, qu’il y a 
tel événement qui s’est passé à tel endroit, ou tel autre qui s’est passé à un 
autre endroit, et qui ne sont, pour le coup, pas vraiment positifs. Mais ça 
relève de l’intérêt général,  tout le monde doit être au courant de telle 
nouvelle ».  

 Olivier BISCAYE : Est-ce qu’il y a une démarche de contribution des 
internautes ?  

 Alexandre MALSH : Non, on n’a pas de contribution des internautes.                      
Ils partagent nos contenus. On a des rédactions professionnelles qui créent 
énormément de contenus. On produit surtout 200 vidéos par mois avec notre 
boîte de production intégrée, MELTYPROD. On utilise le data, ce qu’on 
appelle le smart data pour savoir en temps réel quels sont les sujets qui 
intéressent nos lecteurs et grâce aux sujets plébiscités, on est capable 
justement de proposer les sujets qui les intéressent. On pense que ce qu’on  
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écrit doit être avant tout destiné à ce que ce soit lu par nos visiteurs. Donc 
notre travail est de parler des sujets qui les intéressent, et une fois qu’on a 
parlé des sujets qui intéressent les jeunes, on essaie de leur proposer des sujets 
qui ne les intéressent pas encore. Que ce soient des sujets très positifs,              
des productions maison ou, encore une fois, de l’information sérieuse  
malheureusement souvent négative mais nécessaire pour la compréhension 
du monde dans lequel on vit.  

 Olivier BISCAYE : Vous dites quelque chose de très important pour tous les 
patrons de rédaction : des sujets qui intéressent les lecteurs. Thierry BORSA,                 
je vous ai vu réagir.  

 Thierry BORSA : Je voulais effectivement réagir à deux choses. D’abord à 
ce que vient de dire Alexandre pour les sujets qui intéressent les lecteurs.                   
Je voulais dire bravo, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des 
enfants, en tout cas, elle sort de la bouche des jeunes ! Et tout ça est                          
à rapprocher de ce que disait Nicolas CHARBONNEAU à propos du public qui 
pourrait faire sans nous. Je crois que ce n’est pas une menace mais une 
réalité. C'est-à-dire que le public est en train de quitter les médias. Il est en 
train de se dispenser de l’écoute, de la lecture ou de la consultation                     
des médias pour se faire finalement ses propres réseaux de conversation sur 
ce que sont réellement ses centres d’intérêt. Et comment les marques de 
médias, les entreprises d’information doivent essayer de retrouver ces sources 
de valeurs à travers ces nouvelles pratiques ? Je pense qu’une des sources 
de valeurs est de mettre notre crédibilité, notre professionnalisme, notre 
capacité à vérifier les choses. Notre capacité à aller chercher avec 
beaucoup de rigueur ce qu’est la réalité de ce qui se passe, et de 
réintroduire ça dans ces éléments de discussion, de conversation que                     
le grand public a créé tout seul. Il ne se l’est pas approprié, il l’a créé, c’est lui 
qui le fait fonctionner. Et ça fonctionne très bien sans nous.  

 Olivier BISCAYE : François (ERNENWEIN) ? 

 François ERNENWEIN : Je voulais réagir à la remarque de Sophie 
(JOVILLARD) qui opposait les réputés sérieux à ceux qui seraient réputés plus 
légers. Au fond, une des fonctions des médias est aussi de faire rêver.                    
Faire rêver est un des grands supports d’une approche optimiste du monde.                   
C'est-à-dire : l’horizon se dégage, des paysages s’ouvrent. On peut avancer.  

 Sophie JOVILLARD : Faire rêver en montrant des initiatives existantes, pas en 
créant du rêve. En montrant qu’on peut regarder notre monde de façon plus 
optimiste. 
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 François ERNENWEIN : Bien sûr. Et dans sa diversité.  

 Olivier BISCAYE : Patricia (CHAPELOTTE) ? 

 Patricia CHAPELOTTE : Je dirige une agence de communication, on appelle 
ça : la communication d’influence. Notre métier est d’être la courroie de 
transmission entre les journalistes et nos clients : des entreprises,                              
des organisations professionnelles ou des personnes. Pour qu’on situe bien les 
choses, on parle de spin doctor, on parle des conseils en communication.                 
Il y a une émission sur France 5, « Jeu d’influences », qui nous a un peu 
caricaturés. Je suis concernée puisque je me suis occupée de la 
communication de Jérôme Kerviel qui est d’actualité aujourd’hui, et dont on 
pourra reparler. Notre métier est de « marketer » l’information. Et qu’est-ce 
qu’on constate aujourd’hui ? Que les canaux d’information se sont multipliés, 
et on s’adapte à ces nouveaux canaux. Je crois qu’aujourd’hui les 
journalistes ont besoin d’informations qui correspondent aux médias auxquels 
on s’adresse. J’essaie d’expliquer aux jeunes qui travaillent avec moi, qu’on 
ne « vend » pas un sujet pour un JT de 20h, que ce soit TF1 ou une chaine 
d’info comme on va le vendre au PARISIEN, qui est une marque très 
particulière ou comme LA CROIX, etc. Donc nous avons à faire passer des 
messages et ce n’est pas toujours simple. Par exemple, et très concrètement, 
sur les plans sociaux, si demain j’explique qu’il y a un plan social qui s’est 
déroulé dans une entreprise et que les mesures d’accompagnement on été 
efficaces et que 80% de salariés ont été reclassés, les journalistes ne prennent 
pas le sujet.   

 Olivier BISCAYE : On va vous raccrocher au nez, on va plutôt se concentrer 
sur les 20%. 

 Patricia CHAPELOTTE : En revanche, s’il y a un syndicaliste qui dit : « On ne 
s’occupe pas de nous. On nous a licenciés alors que l’entreprise gagne de 
l’argent. On ne nous accompagne pas…», il passera au JT. Moi si j’essaie 
d’expliquer comment ça s’est passé : l’argent qui a été donné, les cellules de 
reclassement, etc., c’est très compliqué. On a beaucoup de mal à faire 
passer des informations positives.  

 Olivier BISCAYE : Et vous savez pourquoi ? L’audience, non ? Quand vous 
avez le journaliste au téléphone, il va vous dire qu’on va davantage vendre             
si on a un syndicaliste qui monte au créneau.  

 Patricia CHAPELOTTE : Bien sûr. Un salarié victime du grand capitalisme                
qui explique qu’il a perdu son emploi et qu’effectivement, il se retrouve sans  
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travail, c’est beaucoup plus vendeur que de montrer une grande entreprise 
qui a dépensé plusieurs millions d’euros à reclasser les salariés.  

  Olivier BISCAYE : Est-ce que ça évolue ? 

 Patricia CHAPELOTTE : Ça évolue parce que justement, on arrive à raconter 
des success stories. Il y a des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir et on 
arrive à raconter de jolies histoires. On arrive à vendre des messages positifs. 
Mais il faut « marketer » une histoire. Si je leur dit : « J’ai quelqu’un de génial,               
il faut que je vous en parle », ils vont me dire : « So what ? Qu’est-ce qu’il a fait 
de génial ? ». Là, j’ai réussi à vendre le portrait d’une présidente 
d’organisation professionnelle parce que j’ai construit une histoire autour 
d’elle en disant : « vous savez, c’est la seule femme qui va être présidente 
d’une fédération professionnelle ». Et là, on m’a dit : « ça m’intéresse ». Ça a 
marché parce que j’ai vendu une histoire autour d’elle. Et dans notre métier 
c’est ce qu’il faut qu’on fasse. 

 Olivier BISCAYE : Alexandre (MALSH) ?  

 Alexandre MALSH : Quand on a créé MELTY, nous étions une start-up, et 
comme plein de start-ups, on a eu la chance d’être aidés par beaucoup de 
personnes. Et quand on a commencé à grossir, on s’est dit : comment peut-
on aider les jeunes à notre tour ? On a créé une initiative qui s’appelle 
« MELTY Talent house », qui a pour but de valoriser des jeunes qui sont 
incroyablement cools en France. On s’était rendu compte que les médias en 
général, et nous les premiers, on ne parlait jamais des jeunes Français.                     
Et aujourd’hui, on génère énormément d’audience sur notre site. On arrive à 
fédérer des grosses communautés de jeunes parce qu’on aide, grâce à 
cette « Talent house », entre 30 et 50 jeunes par an qui sont cools.                        
Et ces jeunes-là ont des projets. Ils sont plus ou moins des héros dans la vie 
réelle parce qu’ils sont tous un petit peu exceptionnels. Mais ce sont des 
jeunes normaux, et c’est ça qui intéresse nos lecteurs. Parce que ce sont des 
success stories de la vraie vie. Je prends un exemple, il y  a un jeune qui 
s’appelle Lucas Corvée, il est 60ème mondial de badminton, et il est incroyable 
parce qu’il fédère des communautés, parce que c’est un sportif accompli, 
parce qu’il va chez Mc Do comme tout le monde ou bien il traîne avec ses 
potes devant la console, et puis ensuite il redevient un sportif accompli.                    
Un autre exemple, vous n’êtes peut-être pas au courant mais le champion du 
monde de bodyboard est français, et jusqu’à présent, on s’en moquait.                      
Il s’appelle Maxime Castillo. Maintenant toutes les semaines, nous racontons 
son histoire. Parce que c’est une histoire incroyable, une histoire qui fait rêver.  
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Ce qu’il y a d’intéressant avec cette « Talent house », c’est qu’en réalité,                  
on n’aide par les talents, on aide les jeunes qui découvrent ces talents et qui 
se disent : peut-être que moi aussi je pourrais le faire. Je pourrais créer                 
une aventure sportive, artistique ou entrepreneuriale en France. Il y a des 
gens incroyables et il faut leur donner de la visibilité. Nous essayons de le faire 
modestement.  

 Sophie JOVILLARD : Je suis tout à fait d’accord avec toi.  Il y a aussi                       
la championne mondiale de boxe. Elle est française et s’appelle Gaëlle 
Amand. On ne parle jamais d’elle, parce que la championne du monde de 
boxe au féminin, ça n’intéresse pas trop alors que c’est une jeune femme 
extraordinaire.  Et il y a plein d’exemples comme ça. J’ai rencontré                            
le navigateur Roland Jourdain. Dans le milieu de la voile, tout le monde 
l’appelle Bilou, tout le monde le connait. Il s’est engagé là sur la Transat AG2R 
et il est entouré d’une équipe très motivée, des jeunes qui ont 25/30 ans, et 
qui sont en train de développer les bateaux de demain. Ces gens-là vont 
complètement révolutionner le monde de la navigation, parce qu’on peut 
faire aujourd’hui des bateaux de course qui ne sont pas des monstres de mer. 
Des jeunes dont on parle très peu, et pourtant ils ont plein de belles choses                
à nous raconter.  

 Olivier BISCAYE : Denis MARQUET, comment faire en sorte que la banque 
soit cool ? Ou pour vendre la « cool attitude » à la banque ? 

 Denis MARQUET : Je ne sais pas si les gens attendent de leur banque qu’elle 
soit cool, ce n’est pas tout à fait la recherche. D’une façon générale,                
en communication d’entreprise, on a pas mal réfléchi sur ces sujets-là, sur 
comment les médias peuvent-ils être plus positifs ? Et nous nous sommes dit 
que, finalement, les entreprises sont des médias, de gros médias et de grands 
médias. Et si on fait la somme des contenus créés par les marques, je pense 
qu’elle est supérieure aux contenus créés par les médias traditionnels. Si nous, 
les entreprises, sommes des médias, nous avons une part de responsabilité    
dans le côté qui peut paraître moins positif dans les autres médias. Il y a                     
25 ans, on a un peu exagéré, dans les entreprises, nos messages. Je pense 
qu’on est allé un peu vers la réclame, et nous avons surtout caché ou mis 
sous le tapis, un certain nombre de sujets qui nous gênaient un peu plus.                   
Les médias traditionnels ont donc un peu contrebalancé l’exagération des 
entreprises. Et dans notre réflexion de communication d’entreprise, on s’est 
dit : comment le média qui représente la marque peut-il avoir beaucoup plus 
de crédibilité qu’il n’en a ? Et ce qui nous a fait beaucoup avancer, c’est                 
la crise que nous venons de traverser, depuis Lehman Brothers en 2008, où on  
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s’est dit finalement : quels peuvent être les principes d’une communication 
d’entreprise ? D’abord, on nous a beaucoup reproché de ne pas dire                     
la vérité. Ce n’est pas tout à fait juste mais on l’entend. Tout ce qu’on dit est 
vrai mais on ne dit pas tout. Il y a une nuance. On est beaucoup plus sur 
l’authenticité des messages de l’entreprise. Et puis je crois que l’entreprise, 
dans ses médias, doit être dans un rôle pédagogique. Je crois beaucoup à            
la vertu de l’explication. Je crois qu’à défaut de donner de bonnes nouvelles 
quand il n’y a en pas, aidons nos lecteurs, nos clients, nos parties prenantes à 
comprendre la situation. On baisse l’anxiété à expliquer cela. Montrons aussi 
dans nos médias d’entreprise, l’utilité de nos entreprises mais par le prisme 
des gens qui la vivent, plutôt que par l’institution. Vous m’interpelliez sur                   
les banques. On n’aime pas les banques. On aime un petit peu plus sa 
banque si elle n’a pas fait des coups vaches, et souvent on aime bien son 
banquier. La relation entre le banquier et son client est un élément 
extrêmement fort.  

 Olivier BISCAYE : Parce qu’on fait travailler l’humain.  

 Denis MARQUET : Oui. Montrons l’authenticité, montrons la pédagogie, 
montrons l’utilité sans exagérer, et soyons des accélérateurs de relations,                  
de rencontres, de partage, de proximité. Et puis j’ai un petit message pour               
les médias, c’est vrai qu’on dit souvent qu’on ne parle pas des trains qui 
arrivent à l’heure, c’est vrai, mais il y a des trains qui arrivent en retard, et il y a 
des trains qui arrivent en avance, et ceux-là on peut aussi en parler. Je pense 
que le mieux est l’équilibre entre de bonnes nouvelles et de mauvaises 
nouvelles.  

 Olivier BISCAYE : Pierre NOUGUÉ, les trains qui arrivent en retard, 
franchement, ça rapporte davantage ? 

 Pierre NOUGUÉ : Non, c’est une idée fausse qu’il faut balayer. Nous avons 
plusieurs exemples depuis 10 ans. L’un de nos exemples auquel tient 
particulièrement notre ami Gilles Vanderpooten qui est notre directeur de                 
la rédaction, est le Libé des solutions, que nous faisons maintenant depuis                  
8 ans et qui fait partie des meilleurs ventes. Parce qu’en fait, nous proposons 
des solutions. Et la logique de solutions est très « bankable » parce que tous       
les gens veulent des solutions dans leur quotidien, dans leur réalité.                        
Et si le média, quel qu’il soit, trouve des solutions, eh bien, son client lui est 
fidèle. C’est aussi simple que ça. Donc il faut oublier cette idée que les 
solutions ne feraient pas vendre, bien au contraire.  

 



15 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Les médias peuvent-ils êtres plus positifs ? 

 Olivier BISCAYE : Pouvez-vous décrire le concept de la France des solutions 
que vous avez lancé ? 

 Pierre NOUGUÉ : Si on prend un petit exemple de travail de visualisation,              
là dans la salle, nous sommes 200, mais en fait, nous sommes beaucoup plus 
que ça, puisque je vois les twitts qui sont en train de bouger, les vidéos des 
uns et des autres, TF1 qui est là… Ça veut dire que rien qu’un débat comme 
celui-ci - de gens qui se réunissent un samedi matin pour parler des médias -, 
peut se diffuser partout en France. Donc c’est déjà un changement de 
modèle. Pour répondre à votre question, nous avons décidé 3 choses :                      
1/ de se mettre dans la capacité de croire au temps long, pas simplement au 
temps court. On ne va pas tout changer tout de suite. Nous avons 10 ans, et 
nous allons travailler sur les 10 prochaines années, donc sur 2014/2024. Et d’un 
autre côté, on croit au temps court parce qu’on utilise souvent un mot dans 
notre société, la diversité : couleurs de peau, religions, tranches d’âge etc. 
Mais il y a aussi la diversité des médias qu’il faut avoir en tête. La richesse du 
système technologique de l’information est incroyable. Si, en plus, nous 
voulons dire merde à Google et à un certain nombre de systèmes, et 
reprendre un leadership européen, il y a un pôle d’innovation colossal sur nos 
médias. Nous allons donc travailler sur cette diversité des médias, et 
comment va-t-on faire ? On monte un observatoire des médias et des 
solutions. C'est-à-dire que nous allons « monitorer » en temps réel, la réalité de 
la typologie de l’émission, etc. Il ne faut pas discuter sur l’écume des choses 
mais faire la différence entre un JT - un JT court, un JT long -, un reportage,                                
un magazine, un reportage sur TF1, une émission « tous ensemble »…Bref,                  
on va « monitorer ». Ça va permettre surtout d’intégrer l’ensemble de la 
richesse médiatique et de la technologie de l’information : les médias des 
villes, des régions, des collectivités qui émettent, les médias du Crédit agricole 
qui, forcément, défendent les valeurs du Crédit agricole. C’est normal car ça 
fait partie des médias et des réseaux, et derrière il y a les agriculteurs, etc. 
Donc 1ère idée : un Observatoire des Médias et des Solutions. 2ème idée, nous 
allons être participatifs, c'est-à-dire que nous allons associer tous les Français 
de toute origine, de toute culture, qui vont justement pratiquer ces médias. 
On va donc inter-opérer avec ces médias. Et c’est pour cela que nous allons 
avoir besoin de TF1, du PARISIEN, de tous. Avec ce monitoring, nous allons 
vérifier tout ce qui se dit tous les jours dans les médias, et voir l’impact que ça 
a sur nos cerveaux. On va faire appel aux neurologues, aux neurosciences, 
au meilleur de la pensée sur ces sujets-là. Pour qu’entre le discernement de 
ce qu’on nous envoie et que l’on reçoit dans nos cerveaux, on voie les 
conséquences sur nos sociétés. Pourquoi les conséquences ? Pour savoir si on  
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redresse ou pas notre pays. On fait une Europe forte dans un monde qui en a 
besoin. C’était le 2ème point : des actions spéciales dans les médias avec une 
semaine des médias et des solutions, que nous aimerions faire en octobre 
avec tous les médias, afin que les Français se rendent compte de la richesse 
de cette diversité de médias, qui est en train de se faire. Enfin, le 3ème point 
est de pouvoir créer un prix, des prix « Reporters d’espoirs » avec l’idée de dire 
qu’il y a un label qui est mis parce que là on est dans la culture de solutions. 
Choisissez le sujet que vous voulez, que ce soit la médecine, les jeunes, les 
vieux, ce que vous voulez…Mais, en tout cas, on va fertiliser ces solutions et 
on va les agréger pour que ce soit le bien commun de notre nation. 

 Olivier BISCAYE : Ce que vous dites, c’est que si on pense constructif, on 
pense optimisme, ça peut participer au redressement de notre pays. 

 Pierre NOUGUÉ : Je le dis bien, on pense solutions. Il y a des problèmes mais 
on est fier quand on a des solutions. Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
Avant, certaines femmes noires ne pouvaient même pas s’asseoir dans un 
bus, il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour que ça se fasse. On en est 
juste à apprendre les défis de notre génération, sauf que ça ne viendra pas 
du maitre d’école ou du curé, ça viendra de notre capacité à créer de 
nouveaux systèmes démocratiques, de nouveaux systèmes de vivre 
ensemble. Et ce ne sera ni avec des Bisounours, ni avec un truc qui est 
forcément imposé parce que c’est le mec qui le dit.  

 Olivier BISCAYE : François (ERNENWEIN), pour vous, la ligne positive, 
constructive, optimiste, ça a un vrai impact sur vos ventes ? 

 François ERNENWEIN : Je l’évoquais tout à l’heure, je ne veux pas faire de 
triomphalisme, puisqu’encore une fois, la position éditoriale n’est pas 
simplement une stratégie marketing. C’est notre regard sur le monde qui nous 
a amenés à produire le journal qu’on produit. Mais ce regard qui se fonde 
largement sur l’espérance, c’est quand même le socle d’une approche 
positive dans le traitement de l’actualité et le regard sur les initiatives dans le 
monde. 

 Olivier BISCAYE : Concrètement, ça donne quoi comme audience ? 

 François ERNENWEIN : C’est ce que j’évoquais tout à l’heure à travers                   
le travail critique. Ce qui aide aussi à avancer ce sont les valeurs, le regard 
qu’on porte sur le monde. Ce point est extrêmement important. Est-ce qu’on 
choisit dans le traitement de l’actualité de favoriser le conflit ? Est-ce que                         
dans le traitement de l’actualité, on est porteur de l’intérêt général ?                           
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Est-ce que dans le traitement de l’actualité, on pense qu’il vaut mieux que les 
peuples parlent entre eux ? Est-ce qu’on produit des contenus qui vont dans 
le sens du dialogue ? Est-ce qu’on valorise des initiatives qui vont dans le sens 
de l’amélioration des choses ? Et on parlait tout à l’heure du syndicalisme, 
des usines occupées, etc. Mais il est vrai que faire des images sur un dialogue 
social, sur la construction d’un compromis, c’est plus difficile pour un JT que 
de faire des images sur des pneus qui brûlent ou une sous-préfecture 
saccagée.  

 Olivier BISCAYE : Quand vous avez une femme, un homme, devant                         
la caméra, qui hurle son désespoir, ça présente plus d’avantages qu’une 
réunion syndicale, non ? 

 François ERNENWEIN : C’est ce que j’essayais de dire discrètement tout à 
l’heure. Il y a dans le discours médiatique aujourd’hui, une sorte de 
survalorisation de la colère. La colère est légitime, les situations sont parfois 
dramatiques mais je pense que le discours sous l’éruption de la colère, sous  
la pulsion de colère n’est pas un discours. Quand il est valorisé à ce point,                  
il défavorise le compromis, la recherche de solutions. Or, l’optimisme se fonde 
aussi sur la construction du monde à venir, et non pas simplement sur                         
la description plate des pulsions du moment.    

 Olivier BISCAYE : Nicolas CHARBONNEAU, vous voulez réagir ? Est-ce que ça 
rapporte la description des pulsions ? 

 Nicolas CHARBONNEAU : Non, je ne suis bien évidemment pas d’accord 
avec ça. C’est même tout le contraire, ça ne rapporte pas du tout. Si on 
propose dans un JT de 13h ou de 20h, de faire la litanie de plans sociaux,              
des « Bonnets rouges » et autres, on plonge immédiatement. On a des 
courbes d’audience qu’on reçoit tous les matins à 9h où on regarde 
exactement, 5 secondes par 5 secondes, ce que ça a pu donner en termes 
d’audience, et vous savez la « zappette » fonctionne très bien en télévision. 
Donc ça ne rapporte pas du tout. Pour autant, est-ce qu’on est maso ?                   
Non, mais la colère des « Bonnets rouges », elle est là et on va la montrer. 
C’est exactement ce qu’on disait tout à l’heure, et Denis (MARQUET) l’a 
souligné, c’est une question d’équilibre. Si je vous propose dans un JT de 20h 
– ça dure 35 minutes -, 25 minutes de grogne, de « tout va mal », évidemment 
à 20h13, les gens vont basculer sur France 3 pour regarder « Plus belle la vie ». 
Et puis, un petit peu plus tard, ils vont basculer sur M6 et vont regarder 
« Scènes de ménage ». C’est pourquoi nous n’avons pas intérêt à aller dans 
ce sens. Si on prend le cas du journal de 13h – j’ai tout entendu sur le journal  



18 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Les médias peuvent-ils êtres plus positifs ? 

de 13h, surtout dans des petits cénacles parisiens qui pour bon nombre ne                  
le regardent pas -, en part d’audience, c’est 50%. Un téléspectateur sur 2, qui 
est devant sa TV à 13h, regarde le journal de TF1. Ça représente entre 6 et                   
7 millions de personnes. Et si on cumule ce chiffre avec le journal de 20h qui 
est de 7 à 8 millions de personnes en fonction des jours – jusqu’à 9 millions                 
le dimanche soir -, ça fait une quinzaine de millions de personnes qui 
regardent les JT de TF1. Donc, bien sûr, c’est un vrai enjeu, et c’est une 
question d’équilibre.  

 Olivier BISCAYE : J’avais une autre question Nicolas (CHARBONNEAU) pour 
compléter. Est-ce qu’il n’y a pas un problème de formatage chez                             
les journalistes ? Reconnaissons tout de même que tous les journalistes, sortant 
des écoles, ont quelque difficulté par rapport à ce qu’on vient de dire.   

 Nicolas CHARBONNEAU : Oui, je suis catégorique là-dessus, et c’est un vrai 
débat qu’on a. C’est insupportable de voir à quel point, les journalistes sont 
tous les mêmes. Ils ont tous faits les mêmes études, les mêmes écoles et c’est 
insupportable de voir à quel point, ils sont faits pareils.  

 Olivier BISCAYE : Patricia (CHAPELOTTE), vous n’êtes pas d’accord avec 
Nicolas ? 

 Patricia CHAPELOTTE : Je ne suis pas du tout d’accord, et on n’est pas là 
pour faire du politiquement correct. Notre métier est de proposer des sujets 
aux journalistes en fonction de nos clients. J’ai la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil  comme client, il se passe des choses magnifiques chez eux. Je vais 
prendre l’exemple du marronnier des jeunes en difficulté qui partent en 
vacances. On a une équipe de TF1 qui vient tourner sur de gamins en 
difficulté à qui on a offert des vacances. Si, ce jour là, les Bonnets rouges ont 
cassé des portiques, le journaliste de TF1 me dit : « je suis désolé mais le sujet 
va sauter, parce que tu vois bien, il y a ça, et ça, plus Manuel Valls qui va 
intervenir à la TV, Ségolène Royal qui a dit ça », etc. Et mon sujet sur les jeunes 
en difficulté saute. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des 
wagons depuis 20 ans que je fais ce métier. Il faut qu’on se dise la vérité, 
parce que demain je serais ravie de faire plein de sujets positifs dans les 20h 
de TF1. 

 Nicolas CHARBONNEAU : J’aurais voulu vous interrompre tout à l’heure 
quand vous avez employé une formule que je ne supporte pas. Vous avez 
dit : « Je suis là pour vendre des sujets à des journalistes ». Moi, je ne suis pas là 
pour acheter des sujets.  
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 Patricia CHAPELOTTE : Le mot vendre n’est pas un mot grossier. 

 Nicolas CHARBONNEAU : Ce n’est pas un débat qu’on tranchera ici entre 
la communication et l’information. Vous êtes une communicante, je suis là 
pour faire de l’info. Vous avez des gens, des institutions à vendre…  

 Patricia CHAPELOTTE : Des jolies histoires…Je parle de la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil, il n’y a rien de moche.  

 Nicolas CHARBONNEAU : Des jolies histoires, j’en conviens mais on a déjà 
fait des sujets sur les Apprentis d’Auteuil, on a fait des sujets sur le Team Jolokia 
parce que c’est une équipe formidable, et en plus qui est sponsorisé par TF1. 
Et c’est un truc incroyable, je vous invite vraiment à regarder ce qu’ils font. 
Tout cela on l’a fait mais moi je suis là pour faire de l’info. Vous êtes là pour 
faire de la communication, ce n’est pas du tout la même chose. 

 Patricia CHAPELOTTE : Mais nous aussi on vous aide à faire des sujets, 
notamment un que nous avons fait avec Claire Chazal sur le retour du 
rouleau du Marquis de Sade. C’était un sujet extrêmement positif, et ça a 
bien marché donc je ne dis pas que ça ne marche pas toujours.  

 Olivier BISCAYE: Thierry (BORSA)? 

 Thierry BORSA : Je vais tenter de vous réconcilier. On est en train de parler 
de : est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas d’avoir                        
un regard optimiste ou positif sur l’actualité ? Au journal LA CROIX, ça marche 
plutôt bien en termes de diffusion ; au PARISIEN, ça marche plutôt pas mal en 
termes d’audience générale. Après ce n’est pas ça qui règle complètement 
nos problèmes de diffusion. Et pour un certain nombre de médias, ça marche 
ou ça ne marche pas mais ça ne règle pas un autre problème, totalement 
d’actualité dans l’univers de l’information, qui est le modèle économique   
des entreprises qui travaillent sur l’information. Et c’est pour ça qu’il y a peut-
être une réconciliation possible entre vous deux sur ce registre là. A partir de 
ce que vous avez dit concernant le rôle que doivent avoir les marques,                   
les entreprises qui sont aussi des médias qui ont aussi des informations à 
communiquer ; qui peuvent aussi, dans les informations qu’elles 
communiquent auprès de leurs propres publics, venir ajouter l’expertise 
journalistique, qui se traduit par le travail d’un certain nombre de rédactions ; 
qui peuvent venir apporter des informations qui n’ont, a priori, rien à voir avec 
la mission de leur entreprise mais qui sont dans un univers et un contexte qui 
est proche. Et avec tout ça, on a sans doute la possibilité d’avoir                            
des marques, des entreprises qui ont les moyens de bien faire leur boulot, qui  
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est de dire la réalité des choses et d’aller chercher partout ce qui doit être 
dit, sans chercher forcément à faire du spectaculaire ou à être anxiogène.               
Et on doit avoir aussi des marques qui, de la même manière que chacun est 
aussi un média par sa capacité à diffuser très largement des messages, 
doivent savoir utiliser le travail des spécialistes de l’information pour valoriser 
leurs messages. Après il faut qu’ils comprennent qu’effectivement, le débat 
entre la communication et l’information doit être très clairement tranché,                
et que la communication n’a rien à faire là-dedans.  

 Olivier BISCAYE : Sophie (JOVILLARD) ?  

 Sophie JOVILLARD : Oui, ça nous fait forcément réagir cette discussion.              
Moi j’entends : marque, vendre, plans médias…  

 Olivier BISCAYE : Ça vous gêne ? 

 Sophie JOVILLARD : Oui ça me gêne. En tant que journaliste, je pense 
qu’on est apte et capable, et c’est notre métier, de trouver, tout seul,                    
des sujets. Maintenant je le dis volontiers, je comprends ce que dit Patricia 
(CHAPELOTTE), puisque j’ai commencé en tant qu’attachée de presse, donc 
j’ai aussi « vendu » du sujet comme tu le dis. L’expression « vendre un sujet » 
peut relever du jargon des attachés de presse mais le but est qu’on en parle 
dans les médias. Et quand on dit « vendre un sujet », ça me fait toujours réagir 
parce que, moi je n’ai pas besoin qu’une agence de communication me 
dise où il faut que j’aille et de qui je dois parler. Je pense être bien entourée 
par mes équipes, et avoir un libre-arbitre suffisant pour pouvoir choisir mes 
sujets toute seule. Maintenant je suis bien d’accord qu’on travaille tous 
ensemble mais faisons attention à ce qu’on dit. Par rapport à ce qui a été dit 
avant, il faut penser que quand on fait de la TV, de la radio, de la presse 
écrite, des gens nous regardent, nous écoutent ou nous lisent, et ce sont eux 
les acteurs. Ce sont eux qui achètent les journaux, ce sont eux qui se 
connectent, ce sont eux qui ont une zappette entre les mains et qui décident 
un samedi soir de regarder France 5 plutôt que d’autres chaînes.                                
Nos auditeurs sont acteurs et sont aussi porteurs de nos informations. Quand 
France 5 réalise des émissions en France, par exemple dans le cadre 
« d’Echappées belles », qui est un magazine d’information international,                    
on a des pics d’audience. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe à 
côté de chez eux. Ils ont envie qu’on raconte leur histoire, l’histoire du voisin, 
l’histoire de l’artisan qui a des activités aussi porteuses de solutions, l’histoire 
de l’équipage qui parcourt les océans et qui a réussi à se fédérer autour du  
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handicap, etc. Je crois qu’il faut recentrer le débat aussi sur les auditeurs,           
les téléspectateurs et les gens qui consomment du média.  

 Olivier BISCAYE : Pierre (NOUGUÉ) ?  

 Pierre NOUGUÉ : Je rebondis sur ce que vient de dire Sophie (JOVILLARD). 
Les téléspectateurs ont le choix. Ils ont le choix de la diversité et, en plus,                     
je crois qu’il faut miser sur leur intelligence. Au fil du temps, si effectivement                
ils s’aperçoivent que le programme ne leur convient plus, ils changeront.                
Et on retrouve la notion de diversité et de liberté qu’on évoquait tout à 
l’heure. Et ce qui est formidable, c’est que derrière tout ça on a un 
formidable enjeu pour notre pays, qui est l’enjeu des mathématiques.                     
Je caricature. Derrière les systèmes de télévision, il y a des algorithmes,                 
des mathématiques, il y a de la haute technologie. Et aujourd’hui ce qui est 
en train de se faire, c’est la transformation du replay « J’écoute quand                     
je veux ». Ce n’est pas moi qui vais m’imposer. Tant mieux si TF1  fait 8 millions 
ou 9 millions de téléspectateurs, mais le jour où ça va chuter parce qu’il y 
aura des offres concurrentes, TF1 réagira, ils ont déjà réagi. Donc la donnée 
qui est en train de transformer l’acte de choix est majeure. Et là pour nos 
universités, pour nos écoles d’ingénieurs, pour nos pôles, pour nos innovations, 
c’est un formidable tremplin de transformation. Parce qu’en fait, on va 
finalement basculer, et on dira  par exemple : moi je suis intéressé par tous les 
sujets qui ont été produits sur 5 ans sur Les Apprentis d’Auteuil. Peu importe 
qu’ils soient passés dans le JT, dans le magazine Reportages, ce qui 
m’intéresse c'est de voir comment, au fil du temps, les choses évoluent.                  
Et il y a une expérience qui est très intéressante, c’est l’expérience qu’on 
appelle « Kindia 2015 ». Elle a été lancée par la plus grosse boîte de 
production en France qui s’appelle Capa, en partenariat avec l’UNICEF et 
Canal +. Ils ont décidé de filmer pendant 3 ans un village en Afrique et de 
voir quand le sujet – qu’on pourrait faire dans la Lozère mais ce n’est pas                
le sujet -, quand il y a le saut médiatique, comment on peut voir l’évolution 
dans le temps, et comment on peut voir tous les écosystèmes des citoyens              
se mettre en place pour les faire évoluer dans le temps. Et là, c’est un 
élément de données, puisqu’en fait vous écoutez ce que les gens ont dit                 
et voyez ce qu’ils ont fait derrière. Et c’est ce que dit Alexandre Jardin, entre 
les « diseux » et les « faiseux », et on est dans ce monde-là où la mesure 
d’impact peut faire, donc ça va changer le modèle. C’est une information 
qui donne fortement envie d’agir. 

 Olivier BISCAYE : François (ERNENWEIN) ?  
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 François ERNENWEIN : La conversation qu’on a actuellement autour                  
des Bonnets rouges, etc., c’est la tension qui parcourt le journalisme à travers 
son histoire. Des médias chauds, même des titres de presse quotidienne 
nationale aujourd’hui ont aussi des sites Internet qui répondent aux                           
4 premières questions des journalistes : Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? 
Maintenant l’enjeu d’une information de qualité, c’est ce qu’on défend à               
LA CROIX et c’est ce qui permet d’éclairer l’avenir, et qui est encore une fois 
une des fonctions du journalisme, pas simplement montrer mais aussi éclairer 
l’avenir. Ce sont les questions Pourquoi et Comment ? Et l’enjeu aujourd’hui 
dans l’amélioration des performances du traitement de l’information, dans 
l’élargissement de l’horizon, c’est ce travail pédagogique du pourquoi et du 
comment. Je pense que l’avenir de la presse écrite notamment est dans 
l’approfondissement des sujets, dans la pédagogie. Et ce qu’on peut prévoir 
dans les années à venir, puisqu’on est tous à réfléchir à des stratégies à 5 ans 
ou plus, c’est que les quotidiens deviendront de plus en plus des produits plus 
élaborés, plus écrits, plus construits, plus pédagogiques, plus explicatifs, mais 
seront aussi, et c’est un tournant majeur dans l’histoire de la presse,                         
des produits de plus en plus chers. C’est la fin du modèle d’une grande 
presse démocratique.  

 Olivier BISCAYE : Alexandre (MALSH), sur votre site, vous êtes aussi dans                  
le décryptage, dans l’analyse. 

 Alexandre MALSH : Effectivement, on a des rédacteurs, des journalistes qui 
font le travail, sauf que nous, on va d’abord le faire sur le divertissement, 
parce qu’encore une fois, c’est ce qu’attendent nos lecteurs, et on va 
également le faire sur l’information sérieuse mais par devoir d’information plus 
que par ligne éditoriale vraiment. 

 Olivier BISCAYE : Est-ce que ça pourrait évoluer dans votre modèle 
économique, parce que, rappelez à tout le monde, votre site est gratuit ? 

 Alexandre MALSH : Bien sûr tout est gratuit.  

 Olivier BISCAYE : Il faut quand même payer les journalistes, comment ça se 
passe ? 

 Alexandre MALSH : On a nos régies publicitaires. Mais l’idée avant tout de 
MELTY c’est de faire de l’actualité sur le divertissement. Aujourd’hui, on fait  
un peu d’actualité sérieuse sur l’information parce qu’on pense que c’est 
important que nos lecteurs sachent, malgré tout, ce qui se passe dans                     
le monde. Mais quand les gens viennent sur MELTY, c’est pour savoir ce qui se  
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passe sur leur dernière série, sur leur équipe de foot préférée, ce qui se passe 
dans le monde de la mode, du high tech. 

 Olivier BISCAYE : Mais cette tendance qui est d’aller vers le décryptage,    
est-ce que vous la ressentez aussi ? 

 Alexandre MALSH : En fait, on a plutôt une rupture entre les deux.                          
Nos lecteurs nous demandent deux choses. Soit des papiers ou des vidéos 
très précis et pointilleux sur un sujet particulier. Ça peut être un sujet d’info 
généraliste ou le final de Game of thrones. Soit, à l’inverse, ils veulent savoir 
en temps réel tout ce qui se passe sur le même sujet et, de fait, sans 
décryptage. Donc notre ligne éditoriale aujourd’hui est coupée en deux. 
Quand il se passe quelque chose, par exemple un match de foot, on va dans 
un 1er temps essayer d’expliquer en live brut tout ce qui s’y passe, et c’est en 
temps réel parce qu’on a de plus en plus de jeunes qui nous suivent sur 
smartphone. On a 55% d’audience sur MELTY via les téléphones portables.               
Et puis, une fois que le match est passé, ils attendent de nous qu’on leur 
explique ce qui s’est passé vraiment, pourquoi ça s’est passé, qu’on décrypte 
et qu’on fasse des contenus exclusifs avec des interviews. Donc il y a 
vraiment une actualité chez nous en deux temps. 1, c’est du live brut ; 2, on 
essaie de comprendre pourquoi et on essaie d’éclairer.  

 Olivier BISCAYE : Et par ailleurs, c’est une information gratuite. 

 Alexandre MALSH : Tout est toujours gratuit. 

 Olivier BISCAYE : Thierry (BORSA) et François (ERNENWEIN), j’imagine que ça 
vous inquiète,  non ? 

 Thierry BORSA : la gratuité de l’information, c’est l’un des problèmes du 
moment parce qu’il va falloir trouver les moyens de financer les structures qui 
vont chercher l’information, qui vont la collecter sur le terrain, qui sont 
capables de l’analyser, qui sont capables d’en faire le traitement, qui sont 
capables d’en faire un décryptage. D’où le nécessaire rapprochement entre 
l’ensemble des acteurs. Pour apporter davantage de regards avec une mise 
en perspective, avec une vision d’ensemble sur l’information, il faut pour cela 
des professionnels, des démarches qui demandent des moyens.                              
Ces démarches s’obtiendront avec les entreprises d’information peut-être, 
elles s’obtiendront avec une participation publique et également avec                    
une participation des grands acteurs de la vie de la société que sont                        
les entreprises. C’est pour cela qu’il y a un certain nombre de liens,                       
de modes de fonctionnement, de complémentarité, y compris en utilisation  
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de contenus qui sont sûrement à mettre en œuvre. Et d’ailleurs, avec une 
démarche de cette nature, on va sortir de l’anxiogène, du positif ou du 
joyeux. On aura de plus en plus, et sur des sujets de plus en plus identifiés,                   
la bonne information, la bonne explication et le bon décryptage. Et là, on se 
met à l’étage au-dessus du débat, et on règle probablement pas mal                     
de choses. 

 Olivier BISCAYE : Alexandre (MALSH), vous vouliez réagir ? 

 Alexandre MALSH : Je suis globalement assez d’accord, mais nous,                    
notre logique avec MELTY, est de dire que nous ne sommes pas une marque 
médias, on a un label sur nos contenus. Donc ce qui compte avant tout pour 
nos lecteurs, c’est le contenu. Et puis ensuite, une fois qu’ils ont le contenu,                
ils nous choisissent  parce que ça va plus vite, le ton éditorial leur plaît ou                    
la plate-forme est plus cool. Mais ce qui les intéresse, c’est le contenu. Et si on 
ne parle pas du contenu qui les intéresse, ils iront le trouver ailleurs. Par contre, 
on s’est rendu compte que c’était possible de fédérer les communautés, en 
l’occurrence les jeunes qui sont les premiers à ne pas vouloir payer quelque 
chose, à partir du moment où on arrive à leur montrer qu’il y a de la valeur,              
à partir du moment où on réutilise ce label dans lequel ils ont confiance 
parce qu’on partage les mêmes valeurs qu’eux. Pour organiser, par exemple, 
des événements ou pour organiser des focus sur des produits,                                     
des fonctionnalités qui correspondent aux attentes de nos lecteurs.                              
Ça fonctionne et ça se monétise. Mais j’ai l’impression que notre génération 
a oublié que les contenus sur Internet étaient payants. Ça touche aussi                      
la musique, les films, les séries, etc. Mais ils sont prêts à payer l’expérience qui 
permet de reconsommer ces contenus ou la manière dont ces contenus sont 
consommés. Par exemple la presse papier, je suis persuadé qu’un bon livre, 
un bon magazine qui apporte un vrai décryptage, une vraie info, quelque 
chose de différent de l’instantanéité qu’on peut trouver sur Internet, est 
quelque chose qui peut se monétiser. De la même manière, je suis persuadé 
qu’une vraie expérience autour de l’information brute est quelque chose qui 
peut également se monétiser parce qu’on apporte quelque chose. L’un des 
meilleurs exemples, c’est toute la stratégie d’Apple, qui a incité des centaines 
de millions d’utilisateurs d’applications sur Internet à être d’accord pour 
payer. Ce n’étaient pas des sommes faramineuses, mais ils étaient d’accord 
pour payer des accès à des contenus, des vidéos, des services. Parce qu’il y 
a une expérience autour de ça qui permet d’enrichir ce contenu que 
malheureusement les gens ne considèrent plus aujourd’hui comme ayant de 
la valeur. Ce qui n’est pas une bonne chose.  
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 Olivier BISCAYE : Pierre NOUGUÉ, vous qui observez beaucoup les médias, 
l’exemple MELTY c’est quand même une bonne manière de dire aux médias, 
bougez-vous, réformez-vous, adaptez-vous, non ? 

 Pierre NOUGUÉ : C’est l’évolution de notre société. Tout le monde 
s’approprie cette société qui a été pendant des années très verticale, avec 
certains dogmes, et aujourd’hui, il y a des nouvelles phases de liberté,                     
des technologies qui nous permettent d’ouvrir des champs, donc c’est une 
expression de notre société. 

 Sophie JOVILLARD : Et il est juste de dire que ce n’est pas incompatible 
avec un bon bouquin, avec un journal qu’on doit ouvrir le matin. De ne pas 
opposer tous ces médias et de dire que maintenant, il faut qu’on consomme 
l’information différemment.   

 Olivier BISCAYE : Patricia CHAPELOTTE ? 

 Patricia CHAPELOTTE : Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau journal 
d’Eric Fottorino, « Le 1 », c’est extraordinaire, c’est totalement aux antipodes 
de ce que fait Alexandre. Alexandre, c’est du média moderne, qui va vite, 
etc. Et tout d’un coup, on revient à un média de contenus, totalement 
original, avec un nouveau format en 16 pages, qui est une grande                        
feuille pliée. C’est un architecte qui leur a créé ce format. On parle avec                          
des anthropologues, il y a des poèmes, et il y a un thème choisi par                         
jour. Cette multiplicité des médias est extraordinaire. Aujourd’hui,                             
le consommateur de médias, comme disait Sophie, c’est lui qui choisit. 
Quand vous avez des économistes qui commentent la crise, vous en avez 
certains, comme Christian Saint-Etienne, qui, quand vous l’écoutez, vous 
donne envie de vous suicider parce qu’il vous dit que tout est noir et qu’on 
ne se sortira jamais de la crise ; vous  prenez  Jean-Hervé Lorenzi, il est 
beaucoup plus optimiste. Donc, on choisit le média où on veut aller. Si on a 
envie de voir « The Voice » sur TF1, on le fait, ensuite on passe sur une chaine 
d’info, et avant de se coucher, on va lire « Le 1 ». Ce qui est extraordinaire, 
c’est qu’on peut choisir.  

 Olivier BISCAYE : Denis (MARQUET), vous vouliez réagir tout à l’heure? 

 Denis MARQUET : Oui, je voulais revenir sur l’opposition qui ne me convient 
pas, qui est la communication et l’information. Je pense que l’information                   
est une partie de la communication. Les autres parties sont les relations 
publiques, le mécénat, le sponsoring mais il y a l’information. Et souvent 
quand j’entends information et communication, j’entends l’information c’est  
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le vrai, la communication c’est moins vrai. Je ne suis pas d’accord 
évidemment. Et je voulais juste qu’on travaille, nous communicants, sur cette 
opposition qui ne me convient pas. 

 Thierry BORSA : Pour revenir en deux mots sur le débat, information et 
communication, on est d’accord. Nous sommes dans un univers parfaitement 
commun et qui doit être de plus en plus partagé. Il faut qu’en revanche 
chacun des acteurs respecte très clairement les règles du jeu qui sont                    
les siennes. Et effectivement, autant une entreprise peut donner des 
informations, autant elle ne peut pas choisir les informations qu’elle donne et 
hiérarchiser, et finalement décider de ce qui serait bon ou qui ne serait pas 
bon. 

 Olivier BISCAYE : On passe aux questions de la salle 

 Véronique CHATEL : J’ai beaucoup entendu parler de « marketeur », 
packaging, en somme de l’info. Depuis 1981, j’analyse un peu ce qui se 
passe autour de moi. J’ai la chance peut-être d’avoir 52 ans, ce qui fait 
qu’on est passé à plusieurs formes de journalisme et de communication.                
Est-ce qu’il ne faut pas, tout simplement, réinventer le fait que dans un sujet, 
on puisse ne pas vendre un produit fini, totalement fini d’une pensée unique, 
mais à chaque fois pour chaque sujet, donner l’éclairage sur plusieurs angles 
du sujet, plusieurs pensées, pour sortir de cette pensée unique qui ne donne 
plus envie ni d’écouter, ni de regarder la TV parfois, ni de payer                              
sa redevance ? 

 François ERNENWEIN : Cette question est au fondement du travail 
journalistique. Comme rédacteur en chef, je relis des papiers tous les jours, 
comme enseignant à Sciences Po j’apprends le métier aux jeunes 
générations, et la règle du papier, ce sont des sources multiples. Aujourd’hui, 
je ne valide pas un papier si sur un sujet donné, il n’y a pas tous les points de 
vue sur le sujet. Ça fait partie des fondamentaux du journalisme. Je pense 
que dans les questions qu’on évoque aujourd’hui, le retour aux règles qui ont 
fondé le métier nous économiserait beaucoup de débats aujourd’hui, et                
je pense notamment aux titres survendeurs et tendanciellement 
catastrophistes, etc. 

 Nicolas CHARBONNEAU : C’est évidemment la base du métier et il est hors 
de question de faire sans. Et j’ajouterai un mot, vous évoquiez 1981,                     
je ne comprends pas pourquoi il y aurait eu, à partir de 1981, une autre forme 
de journalisme. Sur la parole politique par exemple, en télévision, on est 
surveillé à la seconde près. On a le CSA toutes les semaines, et tous les mois  
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on a un rapport. On se doit de donner un temps d’antenne équivalent à 
toutes les formations politiques représentées au Parlement.  

 Bruno CHATELIER.  J’ai une question à l’attention de Nicolas 
CHARBONNEAU. Bonne nouvelle concernant votre nouvelle campagne 
« Partageons nos ondes positives », je trouve que la promesse est très 
intéressante. Par rapport à cette promesse, comment peut-on être certain 
que ce n’est pas une campagne de communication corporate de plus mais 
que : 1/ c’est un vrai projet de transformation d’entreprise ? 2/ sur la base de 
cette nouvelle plate-forme de marque, comment projetez-vous votre modèle 
à 5 ans ? Et quels vont être les critères de validation de cette transformation ?  

 Nicolas CHARBONNEAU : Je ne vais pas monopoliser la parole et, en tant 
que patron de la rédaction, je ne suis pas là pour parler au nom des hommes 
du marketing et de la communication du groupe TF1. Pour autant et pour en 
avoir longuement parlé avec eux, toute l’équipe de rédaction a adhéré à 
cette campagne parce que c’est précisément ce que l’on fait dans nos 
journaux. Alors à 5 ans, je suis incapable de vous dire à quoi ressemblera le JT. 
En revanche ce que je sais, c’est qu’il va falloir que je m’adapte à toutes                       
les initiatives que j’entends ici, à cette tribune. Je le disais tout à l’heure, si on 
ne s’adapte pas, nos téléspectateurs ne suivront pas. Et je vais m’adapter 
aussi, à travers des sujets et un suivi de l’actualité tel que défini ou, en tout 
cas, esquissé dans cette campagne de communication sur le fait qu’il fallait 
qu’on partage des ondes positives. Je disais tout à l’heure, et on en discutait 
avec Thierry SAUSSEZ et Jean-Paul DELEVOYE, on a fait un portrait de Philippe 
CROIZON qui a une formidable énergie et qui est remarquable. Il s’occupe 
d’un jeune adolescent, qui a 12 ans, qui s’appelle Théo et qui a été lui-même 
amputé des 4 membres. Théo se bat parce qu’il veut être champion du 
monde paralympique. On a fait un sujet sur Théo qu’on a connu grâce                       
à Philippe CROIZON. On a fait un sujet qui a duré 5 minutes, et c’est long                   
5 minutes dans un JT de 20h. On a reçu des milliers de mails et, pour la 2ème 
fois dans l’histoire des journaux de TF1, on a rediffusé le sujet dans le journal 
de 13h, tellement il était beau, tellement il était enthousiasmant.   

 Pierre NOUGUÉ : On parlait des données et du système d’information. Il faut 
imaginer maintenant que notre société, nos médias vont être gérés par des 
sujets de fond qu’on a envie de partager. Imaginez qu’on soit tous d’accord 
dans la salle en disant : notre pays est bloqué, il n’a pas les résultats qu’il 
devrait avoir, donc il faut le réformer. Et qu’on prenne 4, 5 sujets : la réforme 
des territoires, la réforme de l’action publique, etc. Pour revenir à                               
ce que disait Madame, et pour imaginer la contribution de tous les médias,  



28 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Les médias peuvent-ils êtres plus positifs ? 

de journalistes très éminents, d’économistes, le fait qu’on puisse agréger, sur 
ces sujets qui nous unissent pour transformer notre pays, des contributions 
multiples, c’est que nous sommes dans une nouvelle forme de médiatisation 
de notre société. Ensuite, chacun se fait son point de vue. Une réflexion, une 
analyse qu’il veut partager. Et ce qui est intéressant, c’est que les médias 
vont permettre le vote, vont permettre d’avoir des communautés qui vont 
être des plate-formes communes pour nous unir, pour nous transformer, au-
delà des clivages de ce qu’une certaine intelligentsia, dont on peut faire 
partie les uns les autres sur certains aspects, pourrait imposer. Et c’est vraiment 
cette innovation par le bas qui est en train de revenir, et sur des sujets 
extrêmement pointus. Je voulais rebondir là-dessus parce que ça permet 
d’avoir des contributions de journalistes très pointus sur des marques très 
pointues. Des contributions de communicants, d’économistes, de financiers 
et in fine, la capacité d’agréger tout ça, sur des sujets sur lesquels on dit :               
on est d’accord, on n’est pas d’accord ; on vote pour ou on vote contre. 
Cela va permettre, au-delà de ces assemblées qu’on va s’approprier de plus 
en plus, d’avoir de nouvelles formes de démocratie sur des choses 
extrêmement précises.  

 Alexandre JOST – FABRIQUE SPINOZA : Une question très courte, est-ce que 
vous ne pensez pas que le caractère anxiogène malgré tout des médias est 
lié à une surpondération des informations économiques par rapport aux 
autres, éducative, sociale, culturelle ? 

 François ERNENWEIN : Le développement des entreprises de presse 
actuellement consiste à développer l’expertise sur des sujets qui ne sont pas 
traités par le mainstream de l’actualité. Les offres premium sur les sites Internet 
viennent appuyer des investissements plus forts des rédactions sur                          
des sujets qu’on estime importants. Je pense que dans les stratégies de 
développement, toutes les rédactions ont intérêt à avoir un nombre précis de 
champs d’expertise, et à offrir des contenus d’actualité dans des champs qui 
sont un peu distincts du mainstream de l’actualité.  

 Thierry BORSA : Je voulais juste répondre à la question sur le fait que 
l’économie prendrait trop de place. Dans les messages d’information, 
l’économie est malgré tout, actuellement, une préoccupation majeure d’une 
partie importante du public, pour des raisons assez liées à leur cas personnel. 
C’est-à-dire : est-ce que demain je vais garder mon pouvoir d’achat ; est-ce 
que demain je vais garder mon boulot ; est-ce que demain je vais pouvoir 
envisager l’avenir sur le plan de mon économie personnelle avec un peu               
plus de visibilité ? Donc, c’est quelque chose qui mérite d’être totalement  
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souligné par les médias. Après c’est le croisement de l’ensemble des 
informations, et la participation de tous ceux qui ont des choses à dire sur ces 
sujets là. Et là je rejoins ce qui se disait récemment, on est totalement sorti du 
message des journalistes qui tombe d'en haut et qui vient donner une leçon. 
Nous ne donnons plus de leçon à quiconque. En revanche, on a 
probablement un très bel avenir si on organise, si on donne de la précision,               
si on donne de la rigueur à l’ensemble des questions qui s’échangent entre 
les personnes.   

 Nicolas CHARBONNEAU : L’économie oui, on en fait largement, et comme 
le dit Thierry (BORSA) parce que ça fait partie des préoccupations.                          
Mais ce prisme du pessimiste, d’une certaine manière, on peut le voir 
appliquer à à peu près tous les secteurs. Sur le sport, on va parler de dopage ; 
tout à l’heure je parlais du maquillage pour enfants qui allait provoquer des 
allergies ; si vous buvez du coca light, dans les canettes on dit qu’il y a du 
bisphénol ; vous partez en vacances, on va d’abord vous prévenir qu’il y a 
des risques, d’ailleurs regardez la liste du Quai d’Orsay vous ne partez plus, 
vous restez en France. Donc, on a une manière de voir les choses qui,                         
à chaque fois, et pas qu’en économie, est un peu morose. 

 Sophie JOVILLARD : Juste pour donner un contrepoint. Quand on essaie de 
vendre des programmes – je passe mon temps à prendre mon bâton de 
pélerin pour vendre des concepts d’émissions à des directeurs de chaînes,               
à rencontrer des responsables de radio, à essayer de convaincre des 
rédacteurs en chef d’écrire un papier sur mes découvertes aux quatre coins 
du monde, je travaille avec Lonely Planet et j’écris des chroniques de          
voyage -, c’est toujours très difficile. J’ai collaboré avec Gilles Vanderpooten 
et REPORTERS D’ESPOIRS pour vendre des programmes, et quand on allait, 
avec Gilles, voir les producteurs pour leur proposer des projets porteurs de 
solutions, ils nous disaient : « Ecoutez, vous êtes gentils mais ce n’est pas 
vendeur. On ne va pas arriver à convaincre des chaînes avec ça. Il faut 
qu’on soit dans le testimonial, dans l’expérience, et puis il faut que ça fasse  
le buzz ». Les expressions en cours actuellement, ce sont  feel good et buzz.            
Si on ne fait pas de programme feel good et qu’on ne fait pas le buzz, on est 
naze.  

 Olivier BISCAYE : Une autre question de la salle ? 

 Une personne dans la salle : Ma question va être très courte : pourquoi n’y 
a-t-il pas de journaliste radio ? Parce que moi, j’ai envie de casser ma radio                
à peu près tous les matins, tout est négatif. Quand on écoute l’information  
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radio, elle est souvent très courte, c’est le média qui veut ça, et franchement, 
au bout d’1/2 heure… 

 Sophie JOVILLARD : Quelle radio écoutez-vous, parce que moi, j’écoute 
France Inter le matin, et typiquement le samedi matin, vous avez des 
émissions culinaires, de découverte…. 

 Personne dans la salle : Si je puis me permettre, on est entre gens de bonne 
compagnie avec un mode de vie qui n’est peut-être pas celui de tous les 
Français. La radio, c’est un média que l’on peut subir… 

 Sophie JOVILLARD : Non Madame, on est toujours acteur… 

 Personne dans la salle : Quand vous êtes dans un endroit où vous ne 
pouvez pas fermer la radio, vous subissez. La radio est un média très court et                          
les journalistes font des raccourcis qui me mettent en colère régulièrement.       
En politique par exemple, on ne laisse jamais un temps long aux hommes 
politiques. Ils doivent être efficaces tout de suite avec des problématiques de 
malade. Je voulais savoir pourquoi il n’y avait pas de journaliste radio 
aujourd’hui ?  

 Patricia CHAPELOTTE : Je pense que c’est le hasard. Mais il faut un petit peu 
défendre le média radio. Il a, je pense, les mêmes problématiques que                    
les autres. J’écoute Europe 1 le matin, il y a des informations positives, j’en ai 
twitté deux dans le cadre du Printemps de l’Optimisme. Axel de Tarlé 
annonçait il y a deux jours que l’institut des statistiques allemand disait que                
la compétitivité française revenait et que le Crédit suisse poussait ses 
investisseurs à acheter en France. Donc quand même, de temps en temps 
c’est positif. Il faut peut-être zapper et sélectionner. 

 Sophie JOVILLARD : Quand on dit que les médias ne laissent pas la parole 
aux gens, quand on regarde l’émission sur France 2 de Frédéric Taddeï,                        
il laisse la parole à ses intervenants. Donc il ne faut pas toujours stigmatiser           
les médias. Et une fois de plus Madame, on est acteur, on décide d’acheter, 
le matin, LE PARISIEN, on décide de regarder le 13h sur TF1 ou encore de 
regarder Yves Calvi sur France 5 pour avoir un décryptage de l’actualité.  

 Jean-Pierre TERNAUX, neurobiologiste et coordinateur de l’Observatoire du 
Bonheur. J’ai entendu deux discours ce matin. Un discours qui s’inscrit 
complètement dans une démarche marchande. On a parlé de 
performance, et c’est le problème de notre société actuelle, c'est-à-dire                  
les parts d’audience, le nombre de lecteurs, le nombre d’internautes qui vont  
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aller sur tel ou tel site, on est donc dans un modèle économique, et il faut     
aller de plus en plus vite. Et puis aussi quelque chose qui est flagrant dans                           
les intervenants, ce sont les différences de générations. Vous restez, les plus 
anciens d’entre vous, dans un modèle marchand, et les plus jeunes sont en 
train de construire autre chose, parce qu’ils sont dans un environnement qui 
est en fait digital native. Il y a une exception, c’est vous, Pierre NOUGUÉ,                 
vous êtes en train de construire finalement ce qui était l’objectif du Traité de 
Lisbonne. On devait construire une Europe de la société de connaissance,                
et quand M. CHARBONNEAU dit, on a fait un reportage sur un handicapé, 
très bien, et effectivement il y a eu beaucoup de téléspectateurs, tout                     
le monde a versé sa petite larme, mais on est, là, dans une notion éphémère. 
Ça ne construit pas une société de la connaissance, et je crois qu’il est peut-
être temps de se poser la question. C’est un peu comme dans les sciences, 
les neurobiologistes sont toujours confrontés au domaine du psychanalyste,   
et petit à petit ils se rapprochent et ils vont faire des choses en commun.                  
Je pense qu'il est peut être temps que vous construisiez, et vous avez un rôle 
extrêmement important à jouer dans cette société de la connaissance, et en 
particulier du point de vue de la démocratie. La démocratie représentative 
est en train de s’écrouler, alors participez à la création d’une démocratie 
participative. 

 Alexandre MALSH : On a beau être un nouveau média, une start-up et faire 
plein de croissance, on fait, d’une certaine manière le même métier.                        
On a 85 salariés dans l’entreprise, et notre premier travail est de faire en sorte 
qu’on ait suffisamment de sous pour continuer à payer nos 85 salariés et,                 
si possible, avoir d’autres salariés pour produire d’autres contenus. On le fait 
différemment, sur le mode digital, donc ça peut sembler plus cool. Mais on a 
les mêmes problématiques financières que les autres rédactions qui sont 
autour de la table. La seule chose que je trouve intéressante, c’est qu’on 
était là pour parler d’optimisme, pour dire que les médias pouvaient être plus 
optimistes, et je crois qu’on le pense tous, et on est là pour essayer ensemble 
de trouver des solutions. Mais j’ai l’impression qu’on s’échappe un peu du 
sujet pour faire une critique du journalisme, parfois un peu caricaturée.                   
Le vrai objectif est de se dire comment tous ensemble, on peut rendre nos 
médias plus positifs, comment on peut faire, nous les jeunes, pour aider.      
Nous, on a trouvé une solution : si on parle des jeunes qui font des trucs cools 
en ce moment, ça donne envie à d’autres jeunes qui n’ont pas encore de 
trucs cools de faire des trucs cools. On a l’impression que ça change un petit 
peu les choses. Et on le fait tout en respectant un modèle financier sinon                  
on n’y arrivera pas. Il y a une phrase incroyable qui dit : « le futur appartient à  
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ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Il faut juste donner envie aux 
jeunes et aux autres, de rêver un peu plus de sujets concrets qui se réalisent 
dans notre quotidien. Autour de vous, vous avez des gens qui font des choses 
incroyables, nos médias peuvent aider à les relayer. MELTY y contribue.                       
Et je crois que c’est ça l’optimisme et qu’il faut qu’on le fasse ensemble.  

 Nicolas CHARBONNEAU : Pour répondre à M. TERNAUX, j’ai deux problèmes. 
Le 1er est que je fais partie d’un groupe privé qui doit générer du chiffre 
d’affaires. Et donc il doit avoir de la publicité sinon on ferme et il y a                       
4 000 personnes sur le carreau. Je n’ai aucun état d’âme, je ne suis pas 
financé par l’Etat, je ne suis pas service public. Donc, je dois faire de 
l’audience. 2ème problème, je suis un média généraliste, je m’adresse à                      
8 millions de personnes différentes le dimanche soir. Donc, je ne vais faire que 
des insatisfaits. Je vais ouvrir le journal sur l’Ukraine, d’autres voudront que                   
je l’ouvre sur la météo ; je vais ouvrir sur la météo, d’autres voudront que 
j’ouvre sur le drame des fillettes enlevées par Boko Haram ; d’autres voudront 
encore que je consacre la majorité du journal au sacre du Paris-Saint 
Germain ; et d’autres encore sur autre chose. C’est mon problème.                      
J’ai  34 minutes pour tenter de satisfaire. Mais je l’assume et je suis très à l’aise 
avec ça. Je suis un média privé qui s’adresse au plus grand nombre de 
téléspectateurs. Je vous trouve juste un petit peu condescendant – et 
pardonnez moi -, quand vous dites que chacun a versé sa petite larme sur ce 
handicapé. Regardez le reportage parce qu’encore une fois vous n’auriez 
pas eu cette phrase.   

 Lysiane, citoyenne Y. On voit bien que vous êtes responsable des images et 
des mots que vous utilisez. Nous aussi, je pense, et je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous a dit Madame tout à l’heure, et  je pense aussi qu’on est 
responsable de l’information qu’on lit et qu’on regarde. Ma question : est-il 
possible à l’heure actuelle d’avoir l’information avec un grand I et de pouvoir 
chacun en juger ? C'est-à-dire de ne plus entendre ce qu’on a entendu au 
cours du débat, une information positive ou une information négative, une 
bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle mais entendre une nouvelle.  

 François ERNENWEIN : On l’a évoqué tout à l’heure et c’était assez net dans 
les propos des uns et des autres. Je voudrais insister beaucoup sur ce point là. 
On mesure la confiance et la critique que font, à travers le sondage                          
que j’évoquais tout à l’heure, les Français aux différents médias. On évalue 
d’ailleurs la fiabilité de la radio, de la TV, de la presse écrite etc.                                
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Donc on a  un état de l’opinion sur l’utilisation, sur la confiance dans                      
les médias.  Et si on regarde les résultats sur la longue période de ce 
baromètre, la photographie est assez stable au fil des ans, quels que soient  
les événements. Finalement, le regard des Français par rapport aux différents 
médias change peu ou pas. Le seul phénomène est que la crédibilité 
d’Internet, plutôt plus faible que celle de la radio, de la TV et de la presse 
écrite, est en train de remonter un peu. Après, il y a des questions plus 
intéressantes sur l’indépendance des journalistes par rapport au pouvoir 
politique, au pouvoir économique. Au regard des sondages, là, le tableau est 
assez inquiétant. Mais ce que je cherche à dire à travers tout ça, c’est 
qu’effectivement, vous avez raison d’insister. Vous avez des médias que vous 
désirez, c'est-à-dire que, quand vous portez un regard critique sur les médias, 
vous pouvez regarder la diversité de l’offre et choisir dans cette diversité ce 
qui est le plus proche, le plus intéressant à vos yeux. Dans les sociétés 
démocratiques apaisées comme la nôtre, la particularité c’est d’avoir un 
niveau et une diversité d’offres en matière d’information vraiment très large. 
Donc c’est de votre responsabilité de citoyen de choisir dans cette offre 
médiatique multiple, ce à quoi vous voulez vous attacher.  

 Patricia CHAPELOTTE : Je voulais juste dire très rapidement qu’on est en 
France dans une démocratie, et qu’aujourd’hui on a une multiplicité des 
médias qui sont libres, et que la présence des médias, qu’ils soient bons, qu’ils 
soient mauvais, que ce soit de la mauvaise presse people, que ce soient             
des bons JT, des mauvais JT, on est une démocratie et on a de la chance. 
Tous les journalistes peuvent s’exprimer, on n’a pas de journaliste en prison en 
France. Et la liberté d’expression est un grand bonheur. 

 Thierry BORSA : Effectivement, c’est un grand bonheur d’avoir beaucoup 
de médias. Je pense que ce n’est pas fini puisque, comme on le disait, 
chacun d’entre nous est un média, chaque entreprise est un média, chaque 
entreprise de presse est évidemment un média. Et puis, il y a quelque chose 
qui est en train de se développer et qui va aller probablement de plus en plus 
loin et de plus en plus vite, c’est l’accès direct à un certain nombre de 
données que permet l’univers, l’écosystème du digital. Et on va véritablement 
avoir accès à ce que certains veulent cacher, à ce que certains ne veulent 
pas dire, à ce qui échappe actuellement aux sources et aux professionnels 
de l’information. Tout ça a de quoi nous rendre optimistes sur l’avenir et                    
sur la capacité de nos sociétés à continuer à rester ouvertes, c'est-à-dire 
avec une information accessible. En revanche, pour nous qui sommes                    
des professionnels de l’information, ça nous pose un vrai problème de 
reconstruction de nos structures, de nos  périmètres et de nos moyens  
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d’action sur le fait de proposer des offres construites, de proposer des 
informations en fonction des appétits des uns et des autres. Madame veut, 
au-delà des nouvelles positives ou anxiogènes, des nouvelles tout court.             
Mais les nouvelles tout court sont totalement différentes d’un groupe 
d’individus à un autre, d’un individu à un autre. Donc, je crois qu’il est 
absolument nécessaire de préserver la multiplicité des offres et, même si               
le mot n’est pas très joli, le packaging de l’information. 

 Pierre NOUGUÉ : On va finir dans une logique d’optimisme. En tout cas, 
chez REPORTERS D’ESPOIRS, vous l’avez compris, c’est notre culture,                      
c’est notre code génétique. C’est pour cela qu’on est proche de                           
Thierry SAUSSEZ et du Conseil Economique, Social et Environnemental, puisque 
Jean-Paul DELEVOYE a décidé d’ouvrir cette maison aux citoyens, de faire 
qu’on puisse avoir plein de salles pour débattre et qu’on puisse utiliser                     
les mêmes logiques en région. Nous recrutons des citoyens qui veulent 
participer à cette transformation médiatique dans une logique de solutions. 
On ne prend pas tout le monde parce que nous avons besoin d’expertises 
très précises. On a besoin de travailler sur des thèmes précis à certains 
moments. En tous cas, si certains d’entre vous veulent faire acte de 
candidature et acceptent le fait qu’on leur dise : écoutez, c’est pile poil                  
ce dont on a besoin, donc effectivement, on peut avoir besoin de vous,                   
et soyez les bienvenus. On est dans cette logique d’une France des solutions 
qu’on veut incarner avec les médias.  

 Olivier BISCAYE : Avant de conclure je voudrais vous inviter, le public ici 
présent à visiter la très belle exposition qui est à l’extérieur, et remercier très 
sincèrement et chaleureusement nos 8 invités ici présents pour la qualité de 
ce débat. Et merci à vous pour votre attention.  

 

 

 

 


