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Nous en sommes tous les jours les témoins : la révolution numérique a profondément 

bouleversé le monde de l’information par la rapidité de circulation des images. Cette 

immédiateté et la répétition des faits - rapportés en boucle dans leur brutalité par les chaînes 

d’information permanente - mettent à tout moment le spectateur au centre l’évènement ; il est 

dans l’empathie sans distance, donc dans une situation tout à fait nouvelle où les impressions 

prennent le pas sur la réflexion, ce qui peut, du même coup, ne pas exclure le soupçon d’une 

manipulation. Alors, sommes-nous gouvernés par nos émotions, comme le pense le 

philosophe Pierre Le Coz ? Ce sera l’une des pistes de réflexion de ces Rencontres tant il est 

vrai que les diatribes, la pratique de l’insulte et de la provocation peuvent se substituer à 

l’analyse dans ce monde plein de bruit et de fureur, où parfois aussi, paradoxalement, 

l’anecdote croustillante prend le pas sur le problème de fond. 

 Et la presse écrite dans tout cela ? Elle doit, elle aussi, faire face aux dangers qui la 

menacent avec la dématérialisation d’un écrit dont les consommateurs deviennent aussi des 

acteurs : deux réalités qui l’incitent à explorer des formules nouvelles à l’heure où chacun se 

met en scène, où l’interactivité devient reine dans un monde où, grâce à son téléphone 

portable, l’homme de la rue peut devenir, à tout moment, le reporter d’un instant capital. 

 La presse, son influence nouvelle, son présent, son avenir : tout autant de questions qui 

seront abordées au cours de ces Rencontres auxquelles participeront un certain nombre de 

journalistes. 



Programme/Accès aux vidéos du 
colloque 

 

 

Jacques Balp, Président de l’Académie des Sciences et Lettres 

de Montpellier 
Introduction : il y a un demi-siècle : la TV régionale 

     VIDEO 

 

Benoit Sabathier, Directeur du développement, La Gazette 

Presse : les enjeux de la révolution numérique 

 
     VIDEO 

 

Nicolas Badrignans, Responsable de l’édition numérique, 

Midi-Libre 

Le Midi-Libre et son passage au numérique 

     VIDEO 

 

Frédéric Verine, Avocat, ancien bâtonnier, président école des 

avocats, centre sud    Problèmes juridiques à propos de 

l’information et des réseaux sociaux : injures, diffamation, atteinte 

à la vie privée, droit de réponses      
     VIDEO 

 

Michel Crespy, Maître de conférences (h) de sociologie, 

Université Paul Valéry 

La connaissance et l’évolution des publics dans les différents 

médias 

     VIDEO 

 

Etienne Leenhardt, Directeur adjoint de l’information de 

France 2 

Un directeur face à l’instantanéité de l’information 

     VIDEO 

 

Eric Scherer, Directeur de la prospective de France-Télévision 

Perspective du service public face à la nouvelle technologie de 

l’information 

     VIDEO 

 

Michel Gayraud, ancien Recteur, membre de l’Académie 

 

Synthèse et conclusions 

     VIDEO 
 

https://youtu.be/wYKETAqT-kM
https://youtu.be/IK5zecjzjYA
https://youtu.be/KBJXx40jvrw
https://youtu.be/CXyXQ13vNyA
https://youtu.be/R8hCb7cB9_c
https://youtu.be/ypEEq5nO-uU
https://youtu.be/o60BhY5M33Q
https://youtu.be/AEDe4NGxJGU

