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1 - L’ouvrage et l'auteur 
Les deux documents sont des articles de journaux, le premier s’intitulant « Les médias 
reflètent-ils la réalité du monde ? » est composé de 6 pages. Cet extrait est notamment un 
article du Monde Diplomatique publié en août 1999.  Il s’agit d’une retranscription partielle 
du discours prononcé par Ryszard Kapuscinski lors de la cérémonie des remises de prix 
nationaux Stora Jurnalstpriset, le 19 octobre 1998 à Stockholm. Cette remise de prix suédoise 
de journalisme a été fondée en 1966 par l’éditeur Albert Bonnier Jr. et se divise en cinq 
catégories : la révélation de l’année, le narrateur de l’année, l’innovateur de l’année, la voix 
de l’année et le grand prix du journaliste Lukas Bonnier. Ainsi, Ryszard Kapuscinski est invité 
d’honneur pour le Stora Jurnalstpriset de 1998. Ce dernier est un écrivain et journaliste 
polonais, on peut citer parmi ses ouvrages : Le Négus (Flammarion, 1994), Le Shah 
(Flammarion, 1995), Ébène : aventures africaines (Plon, 2000), Imperium (Havas Poche, 1999) 
ou encore Mes voyages avec Hérodote (Pocket, 2004). À partir des années 1950, il travaille en 
tant que correspondant en Asie, au Moyen-Orient puis en Amérique latine et en Afrique. Dans 
son discours, Kapuscinski se concentre sur le rôle de médias (leur influence et sa portée, la 
place des nouvelles technologies dans le journalisme de maintenant et ce qui le définit) dans 
le but de répondre à la question suivante, titre de l’article : « Les médias reflètent-ils la réalité 
du monde ? ». 

Le deuxième document s’intitule : « Quand les tuyaux avalent les journaux ». Cet article de 5 
pages, paru en septembre 2016 dans Le Monde Diplomatique, est écrit par Marie Bénilde. 
Cette dernière est journaliste et auteure de On achète bien les cerveaux : la publicité et les 
médias (Raisons D’agir Eds, 2007). Cet article-ci se concentre sur le rôle que joue les grandes 
entreprises d’opérateurs téléphoniques dans la production, diffusion et consommation des 
informations dans les médias. 

Ces deux articles paraissent dans Le Monde Diplomatique. Ce journal mensuel français, 
appartenant en partie au quotidien Le Monde, est fondé en 1954 par Hubert Beuve-Méry. Le 
Monde Diplomatique couvre plusieurs sujets dont les médias, la culture, l’écologie, les 
questions sociales, l’économique et la géopolitique (relations internationales). Il existe 31 
éditions internationales, dont 26 imprimées et 7 numériques, qui comptent 22 langues 
différentes. Se décrivant comme « critique d'informations et d’analyses », la ligne éditoriale 
de ce journal est associée à la gauche antilibérale.  

2 – Les mots clés 
Les mots-clés du premier document sont : médias, nouvelles technologies, lois du marché, 
marchandisation de l’information, transformation du journalisme, statut des journalistes et 
envoyés, groupes médiatiques, audience, dépendance version télévisée. 



Les mots clés du deuxième document sont : presse, médias, internet, économie, entreprise, 
audiovisuel, information, technologie, communication, télécommunications, technologies de 
l’information, France, États-Unis 

3 – Résumé 
Résumé du premier document : 

Lors de son discours en 1998, Ryszard Kapuscinski se consacre à développer son avis, qu’il 
construit grâce à des données appuyées de son expérience après 40 ans en tant que 
journaliste et correspondant, dans de multiples pays, qui recueille, traite et consomme des 
informations, sur la représentation donnée par les médias du monde. Il s’agit d’abord de 
présenter la dimension de l’influence des médias, le rôle qu’ils exercent, la transformation du 
journalisme liée à l’arrivée des nouvelles technologies, les lois du marché qui régissent ce 
nouveau journalisme, le statut des journalistes dans cette industrie mercantile, et enfin de 
nuancer cette critique. 

Le premier problème indiqué selon lui, est la sur-attention portée aux nouvelles technologies 
et le rôle qu’on leur prête, souvent trop important, dans la définition du journalisme de nos 
jours.  

Afin de répondre à la question principale, Kapunscinski attire notre attention sur la dimension 
des médias, c’est-à-dire jusqu’à où son pouvoir d’influence s’étend, sur quelle sphère agit-il. 
En effet, il est souvent dit que l’humanité entière repose sur la presse tandis que des centaines 
de millions de personnes n’auraient pas de contact avec les médias. Il cite notamment les 
exemples de Malawi, possédant 1 journal et de Libéria, possédant 2 journaux, ces rares médias 
étant d’une basse qualité. Certains pays manquent aussi d’équipement, ainsi en Sibérie 
Soviétique, les programmes radios occidentaux n’étaient pas brouillés, puisque irrecevables. 
Cette dimension est aussi remise en cause par le rôle qu’occupe les médias dans certains pays. 
Il cite aussi un exemple, celui de l’Amérique latine ou de l’Afrique, dans lesquelles il est 
impensable pour les personnes que la télévision leur fournisse autre chose qu’un 
divertissement que l’on retrouve dans les bars, restaurants ou hôtels. Kapunscinski va même 
jusqu’à les comparer au cirque : « La plupart des Africains ou des Latino-Américains 
n’attendent pas de la télévision une interprétation sérieuse du monde, pas plus que nous-
mêmes ne l’attendrions d’un cirque. » ligne 35.  

Son discours se penche ensuite sur la définition du journaliste maintenant et des causes et 
conséquences de cette transformation. Selon lui, la dernière réunion dont tous les envoyés 
étaient journalistes par vocation, se déroula en 1963 lors du premier sommet des chefs d’État 
d’Afrique. Maintenant, les écoles de journalisme augmentent en nombre mais pas forcément 
en qualité sur le plan des journalistes formés. Ces derniers choisissent ce métier en tant que 
carrière, et non pas en tant que mission, il y a donc une distance entre le journaliste et la 
vocation du journalisme, l’écart se justifiant en partie par la transformation du statut de 
l’information. 



En effet, celle-ci est mercantile, le journalisme, notamment le flux d’informations étant 
devenue une vraie industrie, on parle alors de marchandisation de l’information. Avec la 
multiplication des médias, l’information ne représente dès lors plus une arme politique car 
vraie, mais une arme financière si elle répond à la demande d’un public large, suscitant son 
intérêt. Cette marchandisation cause aussi une vraie guerre entre les groupes médiatiques : 
qui aura le plus grand « scoop » en premier ? Ainsi, les médias ne couvrent seulement 
l’événement qui attire le plus, ce que l’auteur qualifie de déplacements en « meute ». Il s’agit 
là des envoyés de ces grands groupes médiatiques auto-suffisants, qui n’ont parfois aucune 
idée de l’événement qu’ils couvrent et qui n’ont pas la possibilité d’être actifs dans leurs 
recherches. C’est-à-dire qu’ils représentent des pions déplacés par leurs chefs, les envoyant 
seulement pour avoir une confirmation quant à l’idée qu’ils se sont déjà fait d’une information 
reçue en consommant eux-mêmes les médias. Ici, Kapunscinski cite plusieurs exemples, tout 
en admettant qu’il a lui-même fait partie de cette meute. Ces exemples mettent en avant, que 
certaines informations sont prises en charge par les médias car attirant un public, au 
détriment d’informations représentant d’une manière plus fidèle le monde d’aujourd’hui. 
Ainsi, la meute se trouve à Moscou en décembre 1991 lors du coup d’État en Russie : dans la 
ville règne un calme absolu, contrairement à Leningrad, où se déroulaient toutes les 
manifestations et grèves. On retrouve le même comportement de cette meute en 1979, lors 
d’une crise provoquée par la prise d’otages américains à Téhéran, la meute se trouvant en 
Iran, alors qu’il ne s’y passait rien. De plus, en 1991, la meute se déplace dans le Golfe, dont 
l’accès au front est interdit par les Américains, alors que parallèlement au Mozambique et au 
Soudan se déroulent des évènements atroces. En conclusion, ce fonctionnement de cette 
meute, en plus de faire le tri dans les informations, empêche le public principal et donc des 
citoyens communs, d’avoir accès à la connaissance de ce qu’il se passe réellement dans le 
monde. 

Cependant, Kapunscinski nous recommande de s’approprier l’information en la complétant, 
malgré l’accès difficile aux documents. D’une manière générale, nous sommes donc jusqu’à 
une certaine limite, dépendants de la version donnée par la télévision : la version téléfalsifiée, 
qui est généralement fausse et sans fondement. L’auteur décrit ici l’exemple de la pauvreté 
dans le monde qu’il décrit comme : « sans doute, le problème majeur de cette fin de siècle ». 
Parmi les trois stratagèmes utilisés par les médias dans leur représentation de la pauvreté, il 
y a notamment l’idée que la pauvreté est un synonyme de la famine. Cependant, cette 
dernière est un évènement ponctuel dans des régions précises. De plus, les moyens utilisés 
actuellement pour lutter contre la famine (envoyer des ressources, etc.) fonctionnent. Cette 
représentation de la pauvreté est de même présentée uniquement sur des chaînes 
géographiques, éthnographiques ou touristiques, le public associant donc un problème 
majeur à un phénomène touristique et exotique, qui ne les touche pas. Enfin, le dernier 
stratagème consiste à présenter la pauvreté en tant que paramètre banal, car traduit 
seulement par des statistiques. Les médias, se concentrant donc uniquement sur un aspect 
téléfalsifié de la pauvreté, ne mentionnent pas le besoin d’éradiquer la misère causée par la 
répartition inégale des richesses mondiales : deux tiers de l’humanité vivant dans la misère. 

Enfin, pour tirer une conclusion suite à ses exemples et son développement, Kapunscinski 
revient à la question principale, c’est-à-dire la représentation du monde par les médias. En 



premier lieu, la sélection des informations sur celles qui contiennent le plus de violence, 
drogues, agressions, délits… En deuxième lieu, les informations présentées par les médias sont 
la plupart du temps locales, celles-ci représentant 72 % du contenu des médias. C’est aussi le 
cas du Times, qui en 1987 présente 11 couvertures d’informations internationales, comparé à 
seulement 1 couverture en 1997. Selon l’auteur, ceci représente un vrai paradoxe, étant 
donné que le développement des moyens de communication permet une transmission rapide 
des informations d’un pays à un autre. Il décrit d’ailleurs le monde actuel comme un « village 
global ». Malgré cette critique poussée du journalisme actuel, il a conscience que la révolution 
médiatique est récente et en plein essor. En outre, il ne doute pas que les médias seront 
influencés par les critiques littéraires ou même médiatiques qu’ils reçoivent déjà. En effet, il 
compare le phénomène à une pathologie (référant à la manipulation, corruption, arrogance 
et vénération de la pornographie existantes) qui n’a pas eu le temps de produire ses propres 
anticorps. De plus, beaucoup de personnes regardent la télévision car elle leur offre ce qu’ils 
veulent. Il reprend le philosophe espagnol Ortega y Gasset pour expliquer ceci : « Déjà, dans 
les années 30, le philosophe espagnol Ortega y Gasset écrivit dans son livre La Rébellion des 
masses que la société est une collectivité de personnes satisfaites d’elles-mêmes, de leurs 
goûts et de leurs choix. ». Enfin, il existe une diversité de médias, que l’ont peut grossièrement 
classer en deux catégories : les « médias-poubelle » et les médias de qualité qui offre une 
réflexion approfondie sur des sujets fondés et appuyés d’une connaissance solide et 
recherchée. Ces derniers types de médias sont encore possibles grâce à l’existence de 
journalistes par vocation : talentueux et sensibles, ils possèdent une grande estime pour le 
monde et la planète contemporains. Ce sont pour eux des sujets passionnants, qui vaut la 
peine d’être connus, compris et sauvés. Cette passion justifie leur enthousiasme quant à l’idée 
de représenter le monde actuel dans son entièreté, mettant parfois leur bien-être en arrière 
plan. Pour reprendre les mots de Kapunscinski, leur ultime but et motif est de : « témoigner 
du monde qui nous entoure. Et de la multitude de dangers et d’espoirs qu’il recèle ». 

 Résumé du deuxième document : 

Dans cet article, nous est présenté la convergence des opérateurs de télécommunications et 
des médias, ainsi que les enjeux derrière ces associations, partenariats ou rachats. Ainsi, à 
travers l’exemple d’Altice, de Jeffrey Bezos, des groupes Iliad ou encore Bouygues, nous 
découvrons les raisons financières et politiques de cette convergence tout en se questionnant 
sur ce que cela révèle par rapport à l’avenir du journalisme. 

En effet, dans cet article l’auteure se concentre notamment à expliquer ce phénomène à 
travers l’exemple du groupe Altice, possédé par Patrick Drahi, dans lequel on retrouve par 
exemple Numericable ou SFR. Ce dernier possède maintenant une multitude de journaux 
dont, pour en citer quelques-uns, L’Express, Libération, L’Étudiant, Lire, L’Expansion ou encore 
49 % des chaînes BFM TV et RMC. Ces médias sont accessibles via l’application de l’opérateur, 
téléchargée par 3 millions sur 18 millions d’abonnés SFR. Ce rachat, qui permettent la 
continuité des journaux et médias d’information en déclin, permet à l’opérateur de fidéliser 
sa clientèle tout en en cherchant une nouvelle. Il ne s’agit cependant pas des seuls motifs 
derrière ces fusions. En effet, il existe des TVAs exclusives à la presse. En outre, le client paie 
les deux tiers d’un forfait moyen qui comprend un téléphone, Internet et la télévision. De cette 



manière, SFR économise des centaines de millions d’euros par an : le rachat de presse et 
médias est aussi motivée par les bénéfices financiers liés au statut de diffusion de presse. 
Quant à la relation entre les opérateurs de télécommunications et les médias, une co-
dépendance se développe lentement : elle permet aux opérateurs de retenir leurs abonnées 
tout en revalorisant leurs offres et tarifs tandis que les éditeurs de presse ciblent un public qui 
peut attirer une publicité au détriment de l’intérêt du lecteur. Malgré cette relation plus ou 
moins dépendante, les journaux ne bénéficient que de quelques centimes par exemplaires 
téléchargés. Pour les opérateurs de télécommunications, la fusion avec les médias 
représentent de surcroît un atout dans la course au pouvoir face à la concurrence énorme que 
représentent les GAFAs, puisqu’elle permet une diversité des médias. En particulier, le groupe 
Altice, de Patrick Drahi, possédera, au plan national d’ici 2019 (l’article étant de 2007), un 
quotidien, un hebdomadaire, deux chaînes télévisées, deux programmes de radio ainsi que 
des chaînes sportives et i24 (chaîne d’information pro-israélienne). 

Quant à la situation internationale, celle-ci est plutôt semblable. Effectivement, au Royaume-
Uni, British Telecom possède les droits du championnat de football britannique et diffuse ses 
propres chaînes sportives sur ses réseaux ; Sky offre Internet à haut débit. Aux États-Unis, 
Comcast a non seulement acquis DreamWorks, mais aussi NBC Universal. De son côté, 
Vericom est en possession d’AOL et de Yahoo. Enfin, Jeffrey Bezos a racheté le Washington 
Post pour 250 millions de dollars, disponible en lecture gratuite pour 6 mois via Amazon Prime 
qui compte 50 millions d’abonnés. Si bien qu’en un an, l’audience de ce journal augmente de 
63 %, le nombre étant supérieur à celui du NY Times avec 70 millions de visiteurs uniques par 
mois. Bezos recrute en outre 80 nouveaux développeurs qui se consacrent au Washington 
Post afin de, par exemple, développer une application gratuite dédiée au journal. Ce dernier 
représente un outil d’influence politique en dépit du fait que Bezos est surveillé de près par 
les autorités anticartel et d’administration fiscale, étant donné qu’il est soupçonné de 
contournement d’impôts.  

Tout le phénomène peut cependant être synthétisé par la situation des groupes Drahi (SFR, 
Numericable, Altice, Hot Telecom, Portugal Telecom, Suddenlink Communications). Ce dernier 
justifie ses acquisitions en mai 2015, à l’Assemblée Nationale en niant la convergence de la 
presse écrite et du téléphone mobile. Selon lui, il est entré au capital de Libération sous la 
demande d’un journaliste pour assurer l’avenir du journal. Or, sa réelle motivation aurait été 
suscitée après la requête de François Hollande, alors Président de la République. Il y a donc 
d’un côté les raisons politiques derrière son rachat, les journaux représentant de vrais outils 
d’influence politique sur l’opinion publique. De l’autre côté, l’auteur nous présente les 
possibles motivations et enjeux financiers des rachats et investissements. En effet, Drahi reste 
un magnat de la télécommunication, dont les activités fiscales sont suspectes et qui prépare 
une consolidation majeure des télécommunications françaises, malgré la méfiance du groupe 
Orange, dont 23 % des parts appartiennent à l’État. Dans une échelle plus petite, certains 
groupes d’opérateurs téléphoniques suivent Drahi dans son envie de pouvoir sur le territoire 
français, en voulant dissuader les autorités de publiques de leur imposer des réglementations 
plus strictes. Notamment, celle de décerner des zones moins profitables car plus éloignées 
des espaces concentrant les activités. Néanmoins, selon les groupes d’opérateurs, les raisons 
sont tout autres, résidant dans la relation d’échange mutuel de bénéfices entre les médias et 



les opérateurs de télécommunications. Ces derniers en profitent grâce à la diversité et la 
différenciation qui les rendent plus attractifs, apportées par les médias. Ces derniers en 
profitent à travers le développement digital et la diffusion du contenu qui sont plus rapides et 
plus puissants. Cela leur permet également d’apporter des offres sur-mesure pour les clients. 
Malgré cette tentative de masquer : « une réalité plus terre à terre du technocapitalisme 
contemporain », les raisons financières restent présentes, puisqu’Altice perd 1 million 
d’abonnés, l’absorption des chaînes, radios et journaux leur permettant de se reverser 980 
millions d’euros. Parallèlement cette absorption change radicalement le fonctionnement des 
médias, les magnats ayant le pouvoir sur les questions d’effectifs et d’économie, préférant 
parfois des techniques plus agressives. C’est ainsi que SFR supprime cinq milles postes. 

À l’inverse, certains groupes tels qu’Orange, Iliad ou Bouygues ne suivent pas cet exemple et 
refusent de racheter des groupes médiatiques. En effet, Orange change de stratégie après que 
l’Autorité de la Concurrence le contraint en 2009 à ne pas diffuser des contenus exclusifs à 
leurs abonnés, tels que le sport, cinéma ou des séries. Jusque là, ils avaient amassé 200 
millions d’euros par an et pouvait concurrencer avec Canal +. De même, le groupe Iliad (Free) 
est intéressé seulement si le contenu est exclusif, ce qui est plus bénéfique mais plus interdit 
ou réglementé par l’Autorité de la Concurrence. Entre autres, Canal + ne peut plus distribuer 
exclusivement beIN Sports. Ainsi, le groupe Iliad préfère à cette solution de fusion, des accords 
ou partenariats quant à des contenus exclusifs. Ils comptent en effet plus sur leur position 
médiatique afin de mettre en avant des projets leur tenant à cœur, on peut citer parmi ceux-
ci le blocage des publicités des vidéos YouTube.  Selon M. Niel, propriétaire de ce groupe, 
l’important est de savoir si le journalisme représente une valeur ajoutée dans son entreprise. 
De plus, une autre question selon l’auteur est importante quant aux différents choix que 
prennent les opérateurs : « L’autre question, qui ne sera pas posée, concerne l’influence 
politique qu’apporte le contrôle d’un grand moyen d’information dans une industrie 
étroitement régulée par l’État… ». Dans le cas semblable de Bouygues, le groupe n’a pas 
essayé de profiter de profiter du contenu TF1 sur téléphone mobile. Malgré cela, le groupe 
est assez imposant dans cette industrie pour avoir une influence indirecte sur la législation 
des télécommunications. Le choix pris par les entreprises prend aussi compte les 
réglementations qui diffèrent d’un pays à un autre, comme le montre le groupe Bolloré qui ne 
diffusé pas le même contenu selon les pays, malgré leur rachat de Vivendi (Dailymotion, Canal 
+, Universal Music). 

En conclusion, ces fusions peuvent être exécutées à des fins financières, politiques ou afin de 
nouer des partenariats de distributions de contenus. Cependant, avec l’émergence des 
réseaux sociaux, le débat se transforme, allant de la convergence vers l’ubiquité. Ainsi M. 
Messier déclare le 3 décembre 2015 sur le sujet : « Ce débat sur la convergence, je pense qu’il 
est un peu archaïque aujourd’hui avec l’émergence des réseaux sociaux. L’essence de la 
convergence, c’est l’ubiquité. Ce qui reste vrai, c’est : “ce que je veux, où je veux, quand je 
veux”. ». L’importance réside donc dans la réponse à la demande d’appareils nomades, c’est-
à-dire la possibilité de visionner des vidéos, de lire des journaux, etc. partout et dans 
l’instantanéité sans forcément se consacrer à la qualité. 



Pour conclure, d’une part le journalisme « pur », désignant un journalisme accompli en tant 
que mission, se raréfie, laissant la place à une industrie possédant une influence politique 
publique qui représente le monde actuel très peu. D’une autre part, le journalisme (pas 
seulement l’information) devient aussi une arme mercantile, dont l’avenir dépend de ses 
investisseurs, dont les opérateurs de télécommunications. Leurs patrons étant souvent 
investis pour des bénéfices financiers et au pouvoir associé à la presse, malgré leur association 
parfois à des activités fiscales suspectes. 

 

4 – Références utilisées pour faire la fiche 
Certaines sources d’information utilisées sont le site officiel du Stora Jurnalstpriset 
(http://storajournalistpriset.se), France Culture, Le Monde, Wikipédia, Gallimard Montréal, Le 
Monde Diplomatique ou encore le dictionnaire Larousse. 

5 – Pour conclure, remarques personnelles 
Les deux documents présentent des approches différentes pour expliquer la transformation 
du journalisme, à travers, à la fois sa place mondiale et son avenir parmi les grandes 
entreprises de télécommunications, et à la fois la définition d’un journaliste au fil des années. 
Nous est présentée une entrevue des enjeux derrière, maintenant, un marché à l’information. 
Ces articles sont donc étroitement liés à la problématique du cours. En effet, les articles 
naviguent les thèmes du cours. Ainsi, dans le premier document est détaillée la pratique 
d’information par zones géographiques de petite échelle, donnant des exemples sur l’accès 
aux médias, sources principales de l’information. Ces articles s’inscrivent aussi dans le plan du 
cours puisqu’ils expliquent le rôle et la source des informations de nos jours.  

Pour conclure, j’ai apprécié les articles lus, qui m’ouvrent une autre perspective, à la fois sur 
ma consommation d’informations et habitudes médiatiques, mais aussi sur la perspective du 
monde que j’ai. Ceci me pousse à découvrir d’autres médias ou journaux, tout en commençant 
une vraie recherche derrière les articles représentatifs du monde actuel qui nous entoure.  

 

http://storajournalistpriset.se/

