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Description
Peut-on parler de déontologie journalistique sans naïveté, cynisme ou désillusion ? À en croire
une opinion de plus en plus courante, les journalistes seraient coupables de tous les maux
médiatiques. La réalité se révèle pourtant bien plus complexe.
Cet ouvrage expose la déontologie et l'éthique du journalisme en les plaçant dans le contexte
de la production de l'information. Il en explicite les fondements démocratiques et les concepts
majeurs, sans tomber dans le double piège du juridisme et du moralisme présents dans de
nombreux usages de la déontologie.
Dans une approche originale, l'auteur lie la question de la déontologie à celle de l'identité
professionnelle des journalistes. Le métier journalistique ne constituant pas une profession
unifiée, les journalistes se condamnent souvent à faire de la déontologie l'emblème de leur
respectabilité. L'auteur invite ici le journalisme à s'inventer sans cesse une éthique publique, au
regard de valeurs fondamentales à partager avec une société elle-même en mouvement.
Benoît Grevisse réussit le pari de traiter ce sujet très conceptuel, en montrant par la

comparaison de cas précis, d'avis de Conseils de presse, de codes de déontologie de France,
Belgique, Suisse, Canada, Grande-Bretagne ou États-Unis cette éthique en train de se faire.
Benoît Grevisse est docteur en communication. Professeur à l'Université catholique de
Louvain (Belgique), il y dirige l'École de journalisme de Louvain. Il est également responsable
de l'unité RECI et membre de l'Observatoire du Récit Médiatique. Ses activités de recherche
sont essentiellement structurées dans deux champs : les identités professionnelles et les
pratiques journalistiques, la déontologie et l'éthique journalistique (autorégulation). Il enseigne
également la déontologie et l'éthique du journalisme à l'Université de Neuchâtel (Académie du
journalisme et des médias) et collabore à la Maîtrise universitaire interdisciplinaire en Sciences
de la communication et des médias de l'université de Genève (Suisse). Il intervient
régulièrement en entreprise de presse dans le cadre d'audits et conseils, comme en formation
continuée de journalistes.

1 mars 2006 . La déontologie est à la mode dans de nombreux milieux professionnels. . Et ce
malgré les mutations qu'a connues le monde des médias.
19 avr. 2017 . Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a reçu 129 plaintes en .
d'autorégulation des médias francophones et germanophones de.
Les professionnels des médias du Bénin, considérant que la liberté de presse est reconnue et
garantie par l'Etat béninois dans la constitution du 11 décembre.
24 août 2014 . Le Tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de
déontologie dans les médias (CORED) sera installé, mercredi à.
Depuis sa première édition en 1994, Éthique et déontologie du journalisme est . Alors que les
médias traversent la pire crise économique de leur histoire, les.
qui y est mentionné. La reproduction de la revue Le. LabExpert est autorisée avec mention de
la source. LES MÉDIAS SOCIAUX. ET LA DÉONTOLOGIE.
16 déc. 2015 . La conférence a pour thème : « l'éthique et déontologie : la responsabilité du
journaliste et des medias ». « Les medias en général doivent.
code de deontologie, Medias, journalistes et journalisme - Le public à droit à une télé juste, des
informations et des critiques dignes de ce nom - respect des.
Comment améliorer la « déontologie » des médias afin de favoriser une plus grande « qualité »
dans l'information diffusée aux publics ? Claude-Jean Bertrand.
6 mars 2012 . Article premier Respecter les faits, quelles qu'en puissent être les conséquences
pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de.
15 juil. 2010 . Les nouveaux modèles économiques des médias doivent-ils nous conduire à
réexaminer les questions de déontologie ? Peuvent-ils générer.

12 oct. 2012 . Un Observatoire de la déontologie de l'information (ODI) vient d'être lancé et le
. Le SNJ prépare une "instance de déontologie des médias".
Ces médias, particulièrement lorsqu'ils tirent de la publicité une très grande part de leurs
recettes, doivent composer avec des préoccupations commerciales.
Les professionnels des médias ont de tout temps et à divers endroits de la planète, revendiqué
cette liberté sans laquelle ils ne pourraient pas accomplir.
25 août 2015 . Découvrez la page Médias: L'éthique et la déontologie expliquées à des
journalistes de la presse écrite à Koudougou du site de Agence.
26 avr. 2016 . Le journaliste aime bien parler de déontologie. . pour la défense de la
souveraineté populaire et des idées alternatives dans les médias ».
A la faveur de l'avènement de la démocratie, le Niger s'est engagé, dès les années. 1990, dans
un processus de libéralisation de son espace médiatique.
11 mars 2016 . Dans un contexte de dramatisation de l'actualité, de confiance limitée entre le
public et les médias, la déontologie des médias est parfois mise.
Il faut donc une troisième force : la déontologie des médias. Comme le dit M. Bertrand :
"Notez que j'ai utilisé le terme déontologie des médias, ce qui n'est pas.
La réflexion sur l'éthique et la déontologie des médias en Afrique de l'Ouest suscite diverses
questions. Il convient d'abord de clarifier les concepts pour.
31 mars 2017 . Médias/Télé L'organe d'auto-régulation déclare plusieurs plaintes fondées.
Depuis 2010, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) rend.
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MÉDIAS RWANDAIS. Préambule. Le
respect de la vérité et le droit du public à l'information sont les principes.
Maroc : trois médias prennent un carton jaune pour leur couverture des manifestations dans le
Rif. Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.
La déontologie du journalisme est définie par deux textes de référence, dont l'un a été ..
Certains journalistes s'alarment du fait que ces nouveaux médias ne se préoccupent guère
d'éthique, de déontologie et de vérité et qu'ils prennent de.
Un code de déontologie des médias et des journalistes, pour quoi faire ? Publié le 2016-05-03 |
Le Nouvelliste. Editorial -. En Haïti comme un peu partout à.
9 janv. 2015 . 10 minutes de terreur qui vont bouleverser la France et le monde médiatique.
Une déontologie adaptée aux nouveaux médias. 29 Juillet 2014 18:40. Par Paperjam.lu. CPL.
Le nouveau conseil d'administration du CPL a été élu le 30 juin.
Le cas d'Haïti et de la France, La déontologie des médias face au pouvoir de l'argent, Wisnique
Panier, Edilivre-Aparis. Des milliers de livres avec la livraison.
4 nov. 2013 . Le désamour entre les médias et les Français n'a jamais été aussi grand. Dans un
rapport sur “l'insécurité de l'information”, l'Observatoire de.
Bien qu'en compétition avec d'autres médias de masse, sans doute plus puissants et plus .
Encadré : Morale, éthique, droit et déontologie ffl. (2) En deçà et.
4 oct. 2012 . L'Observatoire de la déontologie de l'information a été créé le 12 . trésorier :
Patrick Eveno (historien des médias, professeur à Paris 1).
8 déc. 2011 . Code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti. La liberté d'expression
est un des droits fondamentaux de l'homme ; sans elle,.
21 août 2007 . Le dernier classement réalisé par l'organisation «Reporters Sans Fron- tières»
(RSF) a ramené les médias béninois à une place peu enviable;.
L'engouement pour l'éthique et la déontologie est sans doute moins, . La déontologie des
journalistes, tout comme la régulation des médias, s'inscrit dans une.
Recommandation. Les forums ouverts sur les sites des médias. Adoptée par le Conseil de
déontologie journalistique le 16 novembre 2011. Les carnets de.

Et l'ensemble des changements à l'oeuvre n'est pas sans effets sur la manière dont les médias
envisagent et gèrent les questions de déontologie. Anciens et.
17 avr. 2015 . comme si la responsabilité des médias pouvait s'exprimer dans une .. Il manque
enfin une instance qui se préoccupe de la déontologie et du.
Déontologie des médias – Ethique du journalisme. Conformément à sa racine grecque deontos
(ce qui est convenable) et logos (connaissance) –en somme,.
Le 11 décembre 2013, c'était au tour du Conseil de déontologie journalistique de présenter un
nouveau code de déontologie pour les médias francophones et.
30 oct. 2009 . Un code unique de déontologie des journalistes a été élaboré par un . Le conflit
majeur entre le DEVOIR d'objectivité des médias et leur.
Découvrez La déontologie des médias le livre de Claude-Jean Bertrand sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
21 juil. 2014 . Les médias tunisiens doivent traiter au quotidien la question terroriste. Souvent
le manque d'éthique et de déontologie et la désinformation.
A l'inverse, chaque dérapage observé, chaque manquement déontologique ne . des
journalistes, avocats, magistrats, experts en déontologie des médias…).
Il montre que les discours déontologiques ont été construits pour régler les . Editors of
Medijska istraživanja/Media Research have decided to devote a special.
Les obligations en matière de déontologie . public, la déontologie et l'accessibilité des
programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.
16 déc. 2016 . Elle va pourtant provoquer une révolution déontologique dans l'univers des
médias. Or cette révolution conduira à fragiliser les journalistes.
4 nov. 2013 . PARIS, 04 nov 2013 (AFP) - Restaurer la confiance dans les médias en .
l'Observatoire de la déontologie de l'information (ODI) analyse dans.
20 oct. 2017 . Catalogne: appel au respect de la déontologie journalistique . Les deux
organisations rappellent par ailleurs que les médias publics ont la.
17 août 2017 . On se plaint beaucoup de nos amis, mais les médias ne sont pas en reste quand
il s'agit de divulgâcher un épisode de série. Quand il s'agit de.
24 févr. 2017 . "Les récents débats qui ont ponctuellement mobilisé le législateur sur les
questions de déontologie et d'indépendance des médias, sur la.
6 nov. 2013 . L'Observatoire de la déontologie de l'information a présenté mardi 5 novembre
2013 à Metz son premier Rapport annuel, à l'occasion.
11 déc. 1999 . Cette puissance médiatique considérable devrait alors s'accompagner d'une
déontologie, ensemble de principes auxquels seraient soumis.
1 févr. 2015 . Si nous faisons un rapide retour de ce qui se dit depuis le 7 janvier dernier, on
peut douter de la déontologie de ceux qui nous informent.
Connaître les textes donnnant des lignes déontologiques à la profession.Appliquer ces .
Éthique et déontologie . Pour qui ? Journalistes tous médias.
24 mars 2016 . Rappeler la déontologie et l'éthique journalistique aux professionnels des
médias du Haut-Uélé. «Dialogue social et négociation collective»,.
Médias nouveaux modèles économiques. & questions de déontologie par Philippe Couve &
Nicolas Kayser-Bril avec Marion Senant novembre 2010.
Charte rédactionnelle et déontologique de gabonreview.com . de la loi gabonaise et des
principes universels d'éthique et de déontologie des médias.
23 janv. 2014 . Aucune autorité n'a la légitimité de contrôler les médias, des . Le rapport de
l'Observatoire de déontologie journalistique n'est pas le premier.
Le Conseil a constaté une faute déontologique dans l'absence de droit de .. Dans deux cas, il a
conclu à des manquements déontologiques ; les médias fautifs.

PUF, collection Que sais-je ?, n° 3255. Les médias sont plus indépendants et plus honnêtes
aujourd'hui qu'au XIXe siècle : l'auteur de ce petit livre consacré à.
21 août 2016 . Il en a profité pour dépeindre le tableau des médias ivoiriens. . une large
communication sur la question de la déontologie à travers le monde,.
28 nov. 2010 . Le rapport « Médias: nouveaux modèles économiques et questions de
déontologie » est enfin disponible. [La genèse de ce rapport] Nous le.
Résumé. Ce manuel est destiné à apporter aux journalistes et à leurs employeurs les données
essentielles pour comprendre ou pratiquer un journalisme.
"La Charte des devoirs professionnels des journalistes français [1] a été adoptée dès 1918 par
le SNJ peu après sa fondation, puis révisée et complétée en.
Créé en 1973 à l'initiative conjointe de journalistes et de dirigeants de médias d'information, le
Conseil de presse du Québec est un organisme privé,.
Consultez la chronique déontologique de l'Ordre des infirmières et infirmiers du . Il existe
actuellement sur le Web un grand nombre de médias sociaux et de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Déontologie des médias et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Harcèlement sexuel et déontologie : une décision du conseil de déontologie . CR 1ère table
ronde : une envie de se passer des médias traditionnels.
19 janv. 2015 . INTERVIEW. Censure ou réactions légitimes des musulmans? Liberté
d'expression ou offense au sentiment religieux? Les réponses d'un.
de la Déontologie des médias et de la Liberté d'Expression. Elle permettra à ces associations,
pour la première fois au Maroc, de disposer d'indicateurs fiables.
Code de déontologie des médias à l'égard de la protection de la vie privée des membres de la
Maison royale. Le Service d'information du gouvernement des.
ODEMET Observatoire de la Déontologie et de l'Ethique Des Médias au Tchad. CODE
D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DU JOURNALISTE TCHADIEN.
7 mars 2013 . Médias: les journalistes appelés à respecter la déontologie et l'éthique . les
journalistes congolais à respecter les règles déontologiques et.
25 janv. 2013 . Les journalistes et les médias sont reprochés de tous les maux. Leurs dérives
sont de plus en plus visibles et blâmables. Ainsi, la presse doit.
Le défraiement est une pratique courante et non contestable, lorsqu'un média souhaite
interviewer une personne qui doit se déplacer. Il doit rester raisonnable.
Ethique et déontologie du journalisme, 2305 rue de l'université, 3e édition, 2014 . L'éthique de
l'information au défi du changement médiatique, Labor et Fides,.
8 févr. 2016 . Accueil · Éducation aux médias · Première; Respect de la vie privée et
"peopolisation" de l'information : la déontologie journalistique en.
Le Représentant de l'OSCE pour la Liberté des Médias souhaite remercier les . médias. 5.
Établissement d'un code de déontologie : le rôle des pouvoirs.
16 juin 2016 . Les médias de la planète se sont améliorés dans la seconde moitié du XXe siècle,
en raison notamment de l'apparition de nouveaux médias.
Pour un sursaut déontologique des médias. Article par Agnès GRANCHET • Publié le
06.03.2015 • Mis à jour le 06.03.2015. assaut dammartin vincennes i tele.
Et si la déontologie journalistique n'était pas un mythe ? . La candidate socialiste s'en est prise
en effet au jeu trouble des « médias amis du pouvoir » qui « se.
2 nov. 2010 . La charte d'éthique et de déontologie du groupe Le Monde .. de la marque, en
dehors du secteur de la communication et des médias, dont il.
15 août 2008 . Les journalistes des médias ont-ils des devoirs moraux et lesquels ? . Définition

déontologie et médias + historique; Charte de la déontologie.
24 nov. 1996 . Les qualités déontologiques qu'ils exigent de ceux qui font l'actualité, . Le Guide
doit inspirer autant la direction des grands médias nationaux.
5 nov. 2013 . Le dessin de Plantu en illustration du rapport annuel de l'Observatoire de la
déontologie de l'information, publié ce mardi, sur les nouvelles.
Problématique générale de la déontologie des médias et résultats d'une enquête de dix-huit
mois menée dans le monde entier et réalisée avec le soutien de.
Il me semble cependant que depuis le milieu des années 1990, notamment grâce à la présence
de critiques des médias traditionnels sur Internet, l'éthique des.
13 févr. 2014 . intitulée « Perspectives et limites pour l'autorégulation des médias en Europe .
années sur la déontologie des médias, et notamment sur les.
14 Mar 2015 - 4 min - Uploaded by jean-françois cullafrozEveno Patrick président
Observatoire de la déontologie de l'information . matière d'information .
Déontologie des médias: Vraies questions, fausses bonnes idées. Par Olivier Da Lage*. La
commission Outreau avait donc, dans un premier temps, envisagé la.
MATHIEN, Michel (2002), «Segmentation des médias et fractalisation du système social. . La
déontologie des médias : les exigences de la démocratie », dans.
5 juin 2013 . Dérives, atteintes à la vie privée, parti-pris : le Conseil de Déontologie
Journalistique est chargé de faire le ménage dans la presse. Mais il n'a.
CHARTE DE DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES DE FRANCE MEDIAS . des
journalistes, étendue à toute entreprise de média par décret du 2 février 1988.
Traitement de la guerre par les médias, guerre et déontologie. La guerre du Golfe en 1991 a
marqué une rupture considérable dans l'histoire de l'information,.
12 mars 2015 . On retrouve également un avertissement aux avocats concernant les nouveaux
médias. Le Code de déontologie stipule que les nouvelles.
18 oct. 2014 . En outre, la profonde mutation du paysage médiatique, ainsi que les . Chartes de
déontologie, codes d'éthique ou médiateurs établis au sein.
MODULE 2 : COMPRENDRE LES INFORMATIONS, LA DÉONTOLOGIE DES MÉDIAS
ET L'ÉTHIQUE DE L'INFORMATION. « L'objectif central du journalisme.
9 avr. 2014 . Le Directoire du Conseil pour l'Observation des règles d'Ethique et de
Déontologie dans les média (CORED) a tenu une réunion au siège du.
15 déc. 2007 . Code de déontologie et d'éthique de la presse béninoise .. les instances
d'autorégulation des médias et les associations professionnelles.
5 nov. 2013 . Il pointe tous les écarts, erreurs passives ou fautes actives, des médias en terme
de déontologie et d'exactitude des faits. Refusant de citer les.
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