
 

 

 

 

 

Descriptif d’enseignement – 2016/2017 

Cycle Master 

 

Intitulé du cours : Nouvelles frontières du journalisme 

Course’s title : 

Enseignant(s) : Anthony Dufour 

Fonction(s) : 

Type de cours :  ☐Séminaire d’ouverture ☐Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

L’ambition de devenir journaliste, toujours largement partagée, se nourrit d’images et de récits qui idéalisent 

la profession. Le journalisme est une mission. Le journalisme est héroïque. Le journalisme change le monde. 

Les livres, les films, les séries, notamment anglo-saxonnes, entretiennent le mythe, la flamme qui nous 

pousse à vouloir faire partie de cette aventure généreuse et positive. 

Regardons mieux ces représentations du journalisme : la rédaction de prestigieux quotidiens ; la newsroom 

d’une chaine d’info ; l’épopée de reporters de la presse magazine ; etc. Un monde idéal, mais un monde qui 

aura disparu en moins d’une génération. Le journaliste du futur ne ressemblera en rien à ceux-là. Ce qui 

faisait un média, la capacité de diffuser une information, est devenu un bien commun. Ce qui faisait un 

journaliste s’en trouve bouleversé. Ce qui était une industrie fondamentale du 20e siècle disparait. 

 

Syllabus – Targets: 

L’objectif de ce séminaire est donc d’explorer les opportunités et les questions posées par cette révolution. 

Des questions économiques, citoyennes, et bien entendu professionnelles pour ceux d’entre vous qui se 

destinent à ce métier. Nous explorerons pour cela des cas de développement médiatiques dans de 

nombreux pays.  

 

Evaluation : 

Chaque participant devra faire une présentation sur une étude de cas.  



 

 

 

 

 

 

Plan – Séances : 

Chaque séance commencera par une revue critique d’une ou de plusieurs actualités de la semaine, en 

s’évertuant à décrypter et à comprendre les pratiques journalistiques utilisées. 

 
Les thèmes des séances : 

– Introduction : Feu le journalisme ? 
– Le Média c’est moi Youtubeur, blogger, twittos, peut-on devenir un média tout seul ?  
– Le prix de l’indépendance 

L’actionnariat des médias et son poids sur le contenu 
Etudes de cas : Washington Post, The Guardian, Mediapart, etc. 

– Service public 
L’avenir du journalisme est-il dans le service public ?  

– Bonnes nouvelles 
Comment les marques deviennent des médias ? Et réciproquement 
Études de cas : Vice Media, LVMH 

– Pure player  
L’économie des nouveaux acteurs du journalisme  
Rue 89, XXI 

 

 

 

 

Bibliographie : Anthony Dufour a été correspondant à l’étranger pour la télévision Française pendant 

une quinzaine d’années. Il dirige l’agence de presse Hikari. 

 


