
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 4 : George Floyd 

Séance 11 : la liberté de la presse.
Jeudi 11 juin – 1 heure

Aux Etats-Unis comme dans le monde entier des manifestations ont éclaté suite au 
meurtre de George Floyd. Nous allons nous intéresser au sort des journalistes qui ont 
couvert ces événements aux Etats-Unis, à travers l’étude d’un article de Sudouest.fr

Tout d’abord, regarde la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=71&v=etrBqyTDyO0&feature=emb_logo

Tu vas lire l’article ci-dessous une première fois en entier. Puis tu le reliras en 
t’arrêtant à chaque paragraphe pour répondre aux questions.

Manifestations après la mort de George Floyd : à la chasse aux 
journalistes
Par SudOuest.fr avec AFP
Publié le 03/06/2020
Mis à jour à 15h22 

Des Policiers et quelques manifestants s’en sont pris à des journalistes un
peu partout aux Etats-Unis, pendant les émeutes qui secouent le pays. Ce 
qui n’est pas pour déplaire à Donald Trump.

"Quand le leader du monde libre1 ne respecte pas la presse, pourquoi devrions-nous 
attendre des citoyens qu’ils le fassent ?", interrogé Tom Jones, de l’observatoire des 
médias Poynter. Depuis le début des rassemblements aux Etats-Unis suite à la mort 
scandaleuse de George Floyd au cours de son interpellation, plus de cent journalistes 
ont été pris à partie par la police ou des manifestants depuis le début des 
rassemblements aux Etats-Unis, résultat d’un climat de défiance2 à l’égard des médias
alimenté notamment par Donald Trump.

Selon le site Press Freedom Tracker, plus de 140 journalistes ont déjà été attaqués 
physiquement en une semaine durant les manifestations consécutives à la mort de 

1 Le leader du monde libre : périphrase pour désigner le président des Etats-Unis. 
2 Défiance : méfiance.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=etrBqyTDyO0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=etrBqyTDyO0&feature=emb_logo


George Floyd, en immense majorité par la police (118), mais aussi par des 
protestataires (25).

C’est plus que le total enregistré sur le total des deux années 2018 et 2019, selon la 
base de données du même site.

Au moins 33 d’entre eux ont été arrêtés, comme le reporter d’un quotidien local du 
New Jersey, le Asbury Park Press, Gustavo Martinez Contreras, ou Bridget Bennett, 
photographe free-lance pour l’AFP, à Las Vegas, relâchée mais convoquée au tribunal 
fin juillet.

1. Souviens-toi, il existe 5 questions essentielles auxquelles doit répondre tout article
(QQOQP, séance 2) :

qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Pourquoi ?

2. Relève les données chiffrées présentes dans ce paragraphe. Quelle est la source du
journaliste ? Que penses-tu de ces chiffres (sont-ils surprenants, rassurants, 
inquiétants etc.) ?

Pris pour cible délibérément
Il faut "arrêter de prendre délibérément les journalistes pour cible sur le terrain", 
ont exhorté 28 associations professionnelles dans une lettre ouverte3 aux forces de 
l’ordre.

Balles en caoutchouc, gaz lacrymogène, matraques et boucliers ont été utilisés "pour 
attaquer (des membres de) la presse comme jamais dans l’histoire de ce pays", 
s’inquiètent les organisations. Dans plusieurs villes ou Etats, des élus ont pris position 
contre ces dérives. Pour beaucoup, ces attaques répétées sont le fruit d’un climat 
alimenté par le président américain, qui accuse quotidiennement la presse, au mieux, 
de mentir, au pire de transformer l’information pour le desservir.

3 Lettre ouverte : lettre destinée à être lue par le plus grand nombre, donc publiée.



Ce travail de sape4 s’inscrit dans une tendance plus lourde de défiance accrue vis-à-vis
des médias sur les deux dernières décennies, aux Etats-Unis mais aussi ailleurs, 
comme l’a illustré le mouvement des gilets jaunes en France.

3. Qui se mobilise contre ces attaques ?

4. De quoi Donald Trump accuse-t-il les journalistes ?

"Les mots de Trump dépassent la rhétorique"
"Depuis des années", rappelle Tom Jones, "nous prévenons que les mots de Trump 
finiront par dépasser la rhétorique pour déboucher sur de la violence". Le président 
américain n’hésite jamais à qualifier les journalistes "d’ennemis du peuple".

Les coups portés par des policiers à plusieurs journalistes australiens lundi lors de
l’évacuation en hâte des abords de la Maison Blanche avant une sortie de Donald 
Trump ont achevé de donner le ton, pour plusieurs observateurs.

"C’est ce qu’on s’attendrait à voir place Tahrir (Egypte), place Maïdan (Ukraine) ou à 
Téhéran5, mais pas à Washington6", a tweeté Suzanne Nossel, directrice de 
l’association PEN America. "Heureusement nous n’avons pas été blessés, mais 
psychologiquement, ce n’est pas facile", explique Dan Lampariello, journaliste de 
WBFF-TV, antenne locale de la chaîne Fox, pourchassé, à deux reprises, par des 
manifestants samedi soir à Baltimore.

5. Quelle expression utilise Donald Trump pour qualifier les journalistes ?

6. Lis bien l’information en gras : que confirme-t-elle sur la position de Donald Trump 
vis-à-vis de ces violences ?

7. "C’est ce qu’on s’attendrait à voir place Tahrir (Egypte), place Maïdan (Ukraine) ou à
Téhéran7, mais pas à Washington8" : reformule les propos de Suzanne Nossel.

"Tout le monde filme tout" 
Depuis plus d’une décennie, les chaînes d’information donnent le la du "breaking news",
les événements en direct, et sont omniprésentes sur le terrain. L’image est devenue 
reine.

4 Travail de sape : actions constantes pour détruire progressivement quelqu’un ou quelque chose, ici la presse.
5 L’Egypte, l’Ukraine et l’Iran sont des dictatures, où les journalistes sont menacés, arrêtés, parfois tués.
6 Washington : capitale des Etats-Unis où se trouve la Maison Blanche où réside le Président .
7 L’Egypte, l’Ukraine et l’Iran sont des dictatures, où les journalistes sont menacés, arrêtés, parfois tués.
8 Washington : capitale des Etats-Unis où se trouve la Maison Blanche où réside le Président .



La présence d’une caméra peut provoquer des réactions, parfois agressives, que ne 
susciteront pas un journaliste radio ou un reporter de presse écrite.

A cela s’ajoute la démocratisation du smartphone et l’amélioration des capacités du 
réseau qui permettent de transmettre aisément de la vidéo.

"Tout le monde filme tout", souligne Patricia Gallagher Newberry, présidente de la 
Société des journalistes professionnels (SPJ).

"Donc il est difficile de discerner" le manifestant et le badaud9, qui captent leurs
propres images, "et le journaliste qui prend des images car c’est son métier", 
dit-elle. "Cela rend les choses moins claires."

Dans de nombreux cas, les journalistes pris à partie s’étaient pourtant identifiés 
oralement comme tels.

8. Pourquoi les caméras sont-elles de plus en plus nombreuses dans les manifestations 
de ce genre ?

9. Lis bien le passages en caractères gras : en quoi est-ce important qu’une personne 
sache qu’elle est filmée par un journaliste plutôt que par une personne ordinaire ?

Des journalistes masqués
Mais "parfois, la police n’entend pas, s’en fiche ou même n’y croit pas, parce que 
n’importe qui avec une caméra peut dire 'je suis de la presse’ pour tirer avantage de la
situation", analyse Patricia Newberry, qui est aussi professeure à l’université de 
Miami dans l’Ohio.

A ces tendances qui ont pris forme bien avant le début des manifestations, s’ajoute un
élément inédit, lié à la pandémie: "les journalistes ont des masques", dit-elle, ce qui 
complique aussi leur identification.

Malgré ces circonstances, "la police est là pour protéger les journalistes", tout comme
les manifestants pacifiques, a souligné Tom Jones, "pas pour les attaquer". "Les 
journalistes ne sont pas les acteurs-clés de ce qui se passe", rappelle Patricia 
Newberry. "Nous sommes les témoins. Pourquoi les témoins devraient-ils être l’objet 
des violences?"

https://www.sudouest.fr/2020/06/03/manifestations-apres-la-mort-de-george-floyd-a-la-chasse-
aux-journalistes-7015438-10618.php

9 Le badaud : celui qui se promène, qui marche.

https://www.sudouest.fr/2020/06/03/manifestations-apres-la-mort-de-george-floyd-a-la-chasse-aux-journalistes-7015438-10618.php
https://www.sudouest.fr/2020/06/03/manifestations-apres-la-mort-de-george-floyd-a-la-chasse-aux-journalistes-7015438-10618.php


10. Quelles sont les deux autres difficultés qui compliquent l’identification des 
journalistes, par la police notamment ?

11. Quelle mission de la police Tom Jones rappelle-t-il ?

Conclusion     : libre ou pas de témoigner     ?  

Va voir cette courte vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=Gc0lRoF9GLg

1. Qu’est-ce que la liberté d’expression ?

2. Pourquoi est-elle indispensable en démocratie ?

Reporters sans frontières est une ONG qui défend la liberté de la presse partout 
dans le monde. Tu peux la découvrir en cliquant sur le lien suivant : https://rsf.org/

Dans leur présentation, ils expliquent pourquoi la liberté d’expression et la liberté de 
la presse sont fondamentales :

La liberté d’expression et d’information est la première des libertés. Comment lutter 
contre le massacre des civils, le fléau des enfants soldats et défendre les droits des 
femmes, comment préserver notre environnement si les journalistes ne sont pas 
libres de rapporter les faits, de dénoncer des abus et d’interpeller la conscience 
générale ? 
Dans certains pays, les tortionnaires10 cessent leur triste besogne le jour où la presse
les dénonce. Ailleurs, ce sont les hommes politiques corrompus11 qui abandonnent leurs
pratiques illicites12 lorsque les journalistes d’investigation13 publient des informations 
compromettantes14.
La liberté d’information est le fondement de toute démocratie. 

3. La liberté de la presse est-elle menacée aux Etats-Unis ?

10 Tortionnaires : ceux qui torturent
11 Corrompus : qui trahissent l’intérêt des population au profit de leurs intérêts personnels.
12 Illicite : illégal
13 Journalistes d’investigation : journalistes qui enquêtent.
14 Compromettantes:qui mettent dans une situation difficile en dénonçant un acte condamnable.

https://rsf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Gc0lRoF9GLg
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