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ans un article sur Slate.fr, Monique Da-
gnaud soulève le problème de la remise 

en cause du journaliste en tant que rouage de 
la démocratie. 

L’analyse faite par la 
sociologue soulève clai-
rement le problème du 
déplacement du rôle du 
journaliste, passant du 
traditionnel "intermé-
diaire entre la réalité 
du monde et le public" 
pour devenir aux yeux de 
l’opinion des "relais des 
puissants" et des "don-
neurs de leçons" cachant 
souvent leur incompé-
tence sous un verbiage 
pédant comme celui des 
médecins de Molière 
quand ils ne sombrent 
pas dans une "peopolisa-
tion" dégoulinante de la 
politique. 

On conçoit mal aujourd’hui un "J’accuse" 
tellement la médiacratie en place a verrouillé 
les réseaux traditionnels de distribution et 
bâillonné la plupart des journalistes qui distil-
lent savamment une "information" destinée à 
formater l’opinion publique au service 
d’intérêts politico-économiques. 

Le réquisitoire étant prononcé, la question 
est-elle vraiment que les journalistes tombent 
d’un supposé piédestal où ils se seraient eux-
mêmes placés, accréditant au passage leur po-
sition de donneurs de leçons ? 

Ne s’agit-il pas plutôt de repenser radica-
lement et urgemment le rôle du journaliste au 
moment où des ebooks, Kindle et autres Ipad 
préludent un nouveau mode de diffusion de 
l’information instantané, protéiforme, frac-
tale et définitivement multimédia ? 

La machine à vapeur et le chemin de fer 
n’ont pas fait la révolution industrielle mais 
elle n’aurait pas pu se faire sans eux. 

L’explosion d’internet et la démocratisation 
probable de tablettes de plus en plus plates, 
de plus en plus légères, de plus en plus puis-
santes, de mieux en mieux connectables et 
surtout de moins en moins chères ne feront 

pas la révolution du journalisme mais elle ne 
se fera pas sans en tenir compte de ce nou-
veau prolongement de l’œil et de l’esprit hu-
main sur son univers peut-être aussi important 

que l’invention de 
Johannes Gutenberg. 

Comment ignorer un 
tel bouleversement qui 
confronte le journaliste 
à l’exigence de citer ses 
sources, à la simultanéi-
té et la multiplicité des 
opinions et des réac-
tions, à la force des 
images instantanées 
mais aussi à l’immense 
bruit cacophonique qui 
règne sur internet sous 
forme de rumeurs, de 
désinformation, de pro-
sélytisme éhonté, de 
diatribes xénophobes et 
racistes, de publicités 

cachées sous l’apparence d’information, etc. ? 
Le métier de journaliste est clairement à 

réinventer en osant dénoncer - comme le fai-
sait Emile Zola dans son "J’accuse" paru dans 
l’Aurore le jeudi 13 janvier 1898 – les empê-
cheurs de penser et de débattre sans 
contrainte pour défendre la liberté 
d’expression. 

En prenant modèle sur leur illustre prédé-
cesseur, les journalistes ne doivent-ils pas ins-
truire eux-mêmes avec courage et lucidité le 
réquisitoire de leur profession ? 

N’est-ce pas le prix à payer pour un renou-
veau de ce métier à la fois si exigeant et si 
envoutant dans son essence même : celle 
d’éveiller les lecteurs vers une compréhension 
plus libre et plus approfondie des faits bruts.  

Internet a probablement beaucoup plus 
bousculé l’espace-temps de l’information que 
la démocratisation du transport aérien a bou-
leversé le tourisme … 

Au cœur de cette transformation se trouve 
aussi le difficile débat sur la neutralité du net 
dont on voit bien à travers l’exemple des dé-
mêlés de Google avec la Chine à quel point 
elle est au centre d’un enjeu démocratique vi-
tal pour la profession de journaliste. 
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