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L’événement
Les dossiers et chantiers de la rentrée

Entre les réformes attendues, comme la nouvelle loi audiovisuelle, qui 
doit être votée dans quelques semaines, ou la mise en application de lois 

entérinées l’an dernier, comme la réforme du système de distribution de la presse, 
sans oublier la montée en puissance des nouvelles plateformes de SVOD, ou la 
nouvelle donne des droits du foot, l’année 2020 s’annonce encore dense dans les 
médias. Les éditeurs de presse devraient également faire preuve de créativité et 
d’innovation, à commencer par l’Express, dont le nouveau visage (print et digital) 
sera dévoilé le 16 janvier (cf. les Clés de la presse du 3 janvier). Les médias vont 
également se mobiliser pour couvrir les élections municipales, en mars, et tous les 
grands événements sportifs, en particulier le championnat d’Europe de football et 
les Jeux olympiques de Tokyo. Etat des lieux.

Les lancements presse à venir
•  Les premiers mois de l’année seront marqués par plusieurs nouveaux entrants dans les 
kiosques. Après avoir lancé avec succès une campagne de financement participatif, deux 
jeunes diplômés du Centre de formation des journalistes (CFJ), Lucas Bidault et César Mar-
chal, lancent ce mois-ci Sphères, un magazine trimestriel dédié à des communautés de pas-
sionnés. Le premier numéro de 150 pages est consacré aux fumeurs de pipe, le deuxième 
aux plongeurs sous-marins, le troisième aux pèlerins… Avec une philosophie en tête, celle 
du temps long, à rebours de l’immédiateté de l’actualité.
•  Mi-février, les passionnés du Japon pourront découvrir un magazine haut de gamme bap-
tisé Tempura, un trimestriel consacré aux cultures japonaises, à la société, à l’art, au design... 
Au menu du premier numéro : des reportages dans les bas-fonds de Tokyo et dans l’univers 
du catch féminin, une analyse du rapport à la mort des Japonais, une enquête sur le dating 
à la japonaise…
•  Toujours en février, la presse viticole s’enrichira d’un nouveau mook trimestriel dédié aux 
acteurs de la filière biodynamique du vin, avec une large place accordée à la photographie 
dans « un ton moderne et décomplexé, en décalage avec l’industrie traditionnelle du vin », 
nous expliquait le cofondateur de Fusées, Benoit Guenot.
•  Enfin, le mensuel des films fantastiques, l’Ecran fantastique, dédouble son magazine avec 
un bimestriel en kiosque depuis le samedi 4 janvier et un trimestriel collector baptisé l’Ecran 
fantastique vintage, qui présente en recto-verso deux thématiques fortes.
•  Le secteur de la presse magazine a été fécond en 2019, avec plusieurs lancements de 
titres périodiques. A surveiller : la revue généraliste We demain s’associe à Bayard (Okapi, 
Phosphore) pour coproduire We demain 100 % ado, un hors-série trimestriel de conseils 
et astuces pour « sauver la planète » tiré à 25 000 exemplaires. ID (l’info durable), spécialisé 
dans les problématiques de développement durable, a lancé Idées pratiques, un trimestriel 
consacré aux solutions concrètes pour un monde plus durable et focalisé, pour son premier 
numéro, sur la vie quotidienne des jeunes parents. Dans la galaxie Dr Good, un nouveau 
titre s’est ajouté à l’écosystème de Reworld média, anciennement Mondadori, avec Michel 
Cymès : Dr good kids ambitionne de sensibiliser les enfants aux problématiques de santé, 
d’environnement et de bien-être, avec un trimestriel pour les 7-12 ans.

La presse en route pour les municipales
Les rédactions des quotidiens et sites d’info sont à pied d’oeuvre pour couvrir les 

Pense-bête
L’agenda de 2020
De nombreux événements vont 
ponctuer cette nouvelle année, 
notamment dans le secteur des 
médias, de l’audiovisuel et du 
sport.
Les temps forts de l’actualité
- Les amateurs de terroir sont 
attendus au salon international de 
l’agriculture de Paris, le 22 février.
- Date incontournable du calen-
drier politique : les deux tours des 
élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars.
- Le forum économique mondial 
de Davos, la grand-messe des 
dirigeants internationaux, aura 
lieu le 21 janvier.

Les compétitions sportives
- Le coup d’envoi des Cham-
pionnats d’Europe masculin de 
handball aura lieu le 9 janvier 
en Norvège, en Autriche et en 
Suède.
- L’Open d’Australie, le premier 
tournoi du Grand chelem de 
tennis, se déroulera du 20 janvier 
au 2 février, suivi par le tournoi de 
Roland-Garros du 24 mai au 7 juin, 
puis du tournoi de Wimbledon 
du 29 juin au 12 juillet, enfin de 
l’US open, du 24 août au 13 sep-
tembre.
- La première journée du tournoi 
de rugby des Six nations, qui 
verra s’opposer la France à 
l’Angleterre, est programmée le 
1er février.
- Le championnat d’Europe mas-
culin de football, qui se déroulera 
dans douze villes-hôtes d’Europe, 
démarrera le 12 juin pour s’ache-
ver lors de la finale, à Londres, le 
12 juillet.
- Le 24 juillet sera marqué par le 
début des Jeux olympiques d’été 
de Tokyo, qui auront lieu jusqu’au 
9 août.
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élections municipales, qui auront lieu du 15 au 22 mars. Côté presse locale, Centre France 
a imaginé un dispositif mêlant des newsletters gratuites, des reportages en itinérance dans 
les petites communes de la zone de couverture et une série de podcasts baptisée Vue sur 
maires, dédiée à réunir deux maires pour échanger sur un thème de la campagne. Ce dis-
positif s’inscrit dans une volonté globale du groupe d’être un acteur utile à la société. Pour 
rappel, Centre France a adopté en novembre dernier une charte des bonnes pratiques 
(mettant notamment fin à la publicatioon de sondages locaux) et mis la première pierre à la 
création de son comité d’éthique et de déontologie.
Les quotidiens régionaux en mode participatif
Chez Rossel-la Voix, le Courrier picard s’engage pour imaginer l’avenir de son territoire 
en interrogeant les administrés sur neuf thématiques différentes (développement écono-
mique, santé, enseignement, développement durable…). Cette consultation donnera 
lieu à un livre blanc conçu par la rédaction du journal, qui sera remis aux acteurs locaux à 
quelques mois de l’échéance électorale. A Nice matin, les lecteurs sont invités à se connec-
ter sur la plateforme participative Moi maire, destinée à soumettre ses idées pour sa ville, 
voter pour les propositions et consulter les articles dédiés aux élections. Quant au Parisien, 
ses rédactions sont d’ores et déjà chargées d’ausculter les communes emblématiques de 
l’Île-de-France et de l’Oise pour prendre le pouls de la population et déceler les enjeux des 
scrutins, en traitant chaque semaine une thématique : les promesses ont-elles été tenues ? 
Les transports : voitures, vélos, trottinettes… la difficile cohabitation, la sécurité : une priorité 
à Trappes...
Les pure-players sont également mobilisés sur la question
Afin d’alerter le grand public des « dérives autocratiques » et « redonner du pouvoir aux ci-
toyens », Médiacités a mis en ligne un manifeste pour une démocratie locale réelle, destiné 
à limiter les pouvoirs des élus, et favoriser l’implication citoyenne. Dans le même temps, le 
site d’investigation a lancé l’opération #DansMaVille, une série d’enquêtes collaboratives 
sur les quatre métropoles régionales qu’il couvre. Cette initiative, visant à produire trois 
enquêtes par an, est soutenue par le Membership in newsfund de la New York university, 
pour un montant de 36 500 dollars. Le site d’info francilien Streetpress invite quand à lui ses 
lecteurs (journalistes ou non) à postuler pour devenir pigistes rémunérés dans le cadre de ce 
scrutin. La condition : être résident du 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 et disponible au moins à mi-
temps de fin janvier à mi-mars. A la clé : une expérience en condition réelle et une formation 
fournie par la rédaction.

M.J.

La presse à l’heure de l’application de la nouvelle 
loi Bichet

Après le vote de la loi relative à la modernisation de la distribution de la presse, 
place à sa mise en œuvre. C’est désormais sous l’autorité du nouveau régulateur 

du secteur que le processus va se dérouler. L’Arcep va appliquer à la presse la même mé-
thode qu’elle emploie dans les autres secteurs qu’elle régule : la concertation. « Celle-ci se 
traduit par des consultations publiques, des appels à contribution, des auditions et des mul-
tilatérales », a rappelé son président, Sébastien Soriano, lors d’une réunion avec l’ensemble 
des acteurs le 21 novembre dernier. Une rencontre qui a déjà permis d’acter la création d’un 
comité de concertation pour « permettre d’entretenir un dialogue permanent » entre tous. 
L’Arcep a aussi décidé, en décembre, un gel du transfert des éditeurs de Presstalis vers MLP. 
Cette mesure provisoire, qui court sur six mois, doit permettre « d’éviter un risque sérieux 
que Presstalis ne soit contrainte d’interrompre la distribution de la presse et notamment 
celle des quotidiens d’information politique et générale », souligne le nouveau régulateur 
de la presse. Une décision que déplore la messagerie concurrente. Dans un communiqué 
publié le 2 janvier, MLP estime que « cette décision prend en otage l’ensemble de la presse 
magazine et la liberté du commerce » et demande à l’Arcep « de faire usage de l’article 22 et 
d’exiger d’urgence un cahier des charges » de la part des éditeurs de la presse quotidienne 
IPG, pour lui permettre de proposer au marché « une solution alternative » à Presstalis pour 
la distribution des quotidiens nationaux.

Un secteur de l’audiovisuel en pleine mutation
Beaucoup de changements au programme des acteurs de l’audiovisuel en 
2020, tant sur le plan de la règlementation que de l’offre.
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Les rendez-vous culture
et médias
- La 47e édition du festival de la 
bande dessinée d’Angoulême se 
tiendra le 30 janvier.
- La traditionnelle cérémonie des 
Oscars aura lieu à Hollywood, le 
2 février.
- La 35e cérémonie des Victoires 
de la musique, retransmise sur 
France 2, aura lieu le 14 février. Le 
gratin du cinéma français est mis à 
l’honneur lors de la 45e cérémonie 
des Césars, le 28 février.
- Le monde de l’édition sera ras-
semblera le 20 mars à l’occasion 
du salon du livre de Paris.
- Cannes sera le théâtre de temps 
forts incontournables de l’indus-
trie de la culture et des médias, 
avec trois rendez-vous majeurs à 
retenir : le Festival de Cannes le 
12 mai, le marché international 
du disque et de l’édition musicale 
(Midem) le 2 juin, et le Marché 
international des contenus audio-
visuels (Mipcom) le 12 octobre.

Talents

Jean-Paul Dietsch, jusque-là direc-
teur de l’ACPM/OJD responsable 
des certifications OJD des médias, 
est promu directeur général adjoint 
de l’ACPM, au côté de Stéphane 
Bodier.
Caroline Pois, ex-directrice générale 
déléguée en charge de la commu-
nication, de la publicité et de la 
promotion du pôle féminin haut de 
gamme de Lagardère, est nommée 
DG déléguée créative solutions du 
groupe Reworld média.
Camille Trzaska, ex-Toulouse busi-
ness school, est nommé directeur 
business développement interna-
tional du pôle Léonard de Vinci. Sa 
mission : définir et déployer la stra-
tégie de développement des écoles 
à l’international via le recrutement 
d’étudiants internationaux essen-
tiellement pour les programmes 
de l’Ecole supérieure d’ingénieurs 
Léonard de Vinci (Esilv) et de l’Ecole 
de management Léonard de Vinci 
(EMLV).
Guillaume Laborde est promu 
directeur général adjoint de l’institut 
d’études Happydemics.
Ludovic Obraniak rejoint, 
aujourd’hui 7 janvier, la chaîne 
l’Equipe comme consultant. L’ancien 
joueur de football, qui a disputé 549 
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La loi audiovisuelle débattue en février au Parlement
Préparée depuis des mois, la nouvelle loi audiovisuelle sera débattue devant le parlement 
au mois de février. Il faut s’attendre à des discussions animées à l’Assemblée nationale 
comme au Sénat, car le texte élaboré par le ministère de la Culture est loin de faire l’una-
nimité. Les chaînes de télévision privée estiment que la réforme ne va pas assez loin pour 
les protéger face aux grandes plateformes, les radios ont le sentiment d’en être les parents 
pauvres, et la presse locale craint pour ses recettes publicitaires avec l’arrivée de la publicité 
localisée à la télévision. Rappelons que la loi comporte trois volets différents, consacrés au 
financement de la création, à la mise en place d’une nouvelle régulation et la création d’une 
nouvelle gouvernance de l’audiovisuel public.
Les chantiers de France télévisions
France 4 et France O seront prochainement un vieux souvenir. Le gouvernement a décidé 
de supprimer ces deux chaînes du service public le 9 août. La chaîne jeunesse sera rempla-
cée par la plateforme Okoo, une interface multi-écran numérique rassemblant les conte-
nus de France 4 et proposant également des productions natives pour les 3-12 ans. Cette 
année 2020 sera également marquée par la question du maintien de Delphine Ernotte 
à la tête du groupe audiovisuel public. Son mandat s’achève en août alors que la procé-
dure de désignation du futur patron, prévue dans le cadre de la loi audiovisuelle, n’inter-
viendra qu’au printemps, soit avant que le texte ne soit promulgué. Celui-ci impose une 
nouvelle organisation des sociétés publiques (exception faite d’Arte et TV5 monde), ras-
semblées autour d’une superstructure baptisée France médias et dont le ou la dirigeant(e) 
sera nommé(e) par un conseil d’administration composé de douze membres. Si le texte est 
voté, le CSA sera donc démis de ses fonction de désignation du Pdg de France télévisions. 
La date de l’examen par le parlement, prévu en février, pourrait être reporté en avril, en rai-
son de la place prise par la réforme des retraites. Dans l’attente de l’application du texte, le 
gendarme de l’audiovisuel conserve son pouvoir de nomination du prochain dirigeant, qui 
verra son mandat réduit à deux ans et non cinq.
Ça se bouscule sur le marché de la SVOD
Netflix, OCS et Amazon prime seront bientôt sérieusement concurrencés par de nouveaux 
entrants sur le marché. La marque à la pomme a lancé en novembre Apple TV+ (4,99 euros 
par mois) tandis que la firme aux grandes oreilles a officialisé quelques jours plus tard sa pla-
teforme Disney+ (6,99 euros). Cette dernière sera disponible le 31 mars en France. A venir 
HBO max (Warner média), lancée en mai 2020 aux Etats-Unis pour 14,99 dollars par mois, 
Peacock (NBC Universal), en avril 2020 et Salto, la plateforme conjointe de TF1, France télé-
visions et M6, dans le courant de 2020. Ces nouveaux acteurs débarquent dans un marché 
saturé, où l’on retrouve déjà Youtube premium (11,99 euros), Facebook watch, Canal+ sé-
ries (dès 6,99 euros) et SFR play (Altice), à 5 euros pour les abonnés SFR et 10 pour les autres.
La nouvelle donne des droits du foot
Le programme TV des fans de ballon rond risque bien d’être chamboulé très prochaine-
ment. Pour la période 2020-2024, fini les grands soirs de matchs de Ligue 1 sur Canal+. Une 
nouvelle chaîne, Mediapro, va voir le jour le 7 août soit peu de temps avant le coup d’envoi 
du championnat. Le groupe espagnol a nommé Julien Bergeaud, ex-patron d’Eurosport, 
directeur général de cette nouvelle chaîne thématique. Raflés pour une somme record de 
800 millions d’euros versés à la Ligue de football professionnel (LFP), les droits de retrans-
mission de 8 rencontres de Ligue 1 et 8 rencontres Ligue 2 chaque week-end sont donc 
dans l’escarcelle de ce quasi inconnu espagnol, désormais chargé de créer intégralement 
une nouvelle chaîne, avec son lot de consultants, chroniqueurs, animateurs, techniciens… 
Il reste à Canal + les droits exclusifs de 57 rencontres. Pour ce qui est des compétitions 
européennes, le groupe a décroché l’essentiel des droits en France de la Ligue Europa et 
de la future Ligue Europa conference, une troisième compétition européenne lancée en 
2021. Pour autant, Mediapro ne diffusera pas la prestigieuse Ligue des champions, acquis 
par Canal+, Bein sports et TF1 pour la finale. Le prix de l’abonnement devrait être fixé à 25 
euros par mois, d’après les propos tenus par le patron du groupe, Jaume Roures, lors d’une 
conférence de presse à Paris en décembre dernier. Objectif : séduire au moins 3,5 millions 
d’abonnés dans les quatre prochaines années.

Mathilde Joris

5 ans après
RSF s’oppose au délit de blasphème

Cinq ans jour pour jour après la tuerie de Charlie hebdo, perpétrée dans les locaux 
du journal satirique, Reporters sans frontières continue de militer pour la dépéna-
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matches chez les professionnels, 
participera à l’Equipe d’Estelle et 
l’Equipe du soir. Il sera aussi l’un des 
consultants de la chaîne pendant 
l’intégralité de l’Euro 2020 (12 
juin-12 juillet).
Yves Vael est promu au poste de 
directeur commercial groupe.d’Ad 
ultima, spécialiste dans l’implémen-
tation de logiciels business.

A nos lecteurs
Une nouvelle session
sur les bonnes pratiques
de commercialisation digitale
programmée le 29 janvier
A l’heure où le numérique est 
incontournable, pour les médias 
comme pour les agences et les 
annonceurs, les Clés de la presse 
organise, le 29 janvier prochain, 
une nouvelle session de formation 
sur les bonnes pratiques de com-
mercialisation digitale. En une 
demi-journée, une consultante 
spécialisée en stratégie marke-
ting et communication, vous per-
mettra de décrypter, exemples 
et quizz à l’appui, tout le cycle de 
vente, du brief client au suivi-bilan 
de campagne, en passant par la 
définition de l’inventaire, la mise 
en place des tarifs et le déroulé 
des campagnes.
La date : le 29 janvier 2020.
En savoir + Le programme et les 
conditions d’inscription

En bref

Le Figaro et le Monde ont vu leur dif-
fusion France payée progresser de 
plus de 10 % en novembre par rap-
port à novembre 2018. Selon leurs 
déclarations déposées mensuelles 
à l’ACPM, les deux quotidiens ont 
enregistré une hausse respective de 
11,35 % et 14,51 %, ce qui les posi-
tionne à quasi-égalité dans le classe-
ment avec 342 654 exemplaires pour 
le Figaro et 342 394 exemplaires 
pour le Monde. Derrière, seuls 
Libération (+5,75 % à 71 426 exem-
plaires) et la Croix (+0,7 %, à 90 322 
exemplaires) affichent une évolution 
positive.
Le conseil d’administration de Radio 
France a adopté, le 20 décembre, 
un budget 2020 à l’équilibre malgré 
la réduction de 20 millions d’euros 
de ses recettes publiques. Les 

http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
http://www.lesclesdelapresse.fr/nos-formations/liste-des-formations/
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lisation du délit de blasphème, un combat réaffirmé lors d’une conférence de presse, hier 
6 janvier au siège de l’AFP. « Les leçons du 7 janvier n’ont pas été suivies car l’intolérance 
religieuse se manifeste dans de nombreux pays du monde, en Iran, où une dizaine de jour-
nalistes sont détenus sur la base d’infraction religieuses, au Pakistan, où un enseignant a 
été condamné à mort, au Bangladesh, où des blogueurs journalistes ont été assassinés, a 
martelé Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. C’est dû au fait que les processus 
internationaux pour la dépénalisation du blasphème ont été très sommairement appli-
qués. » L’association de défense des droits des journalistes demande que les résolutions de 
l’ONU fassent référence au délit de blasphème et que cette disposition soit intégrée aux 
résolutions pour la protection des journalistes.
Egalement présent au point presse, l’avocat de Charlie hebdo Richard Malka a rappelé l’im-
portance fondamentale de la liberté de la presse dans l’exercice de la démocratie, en fai-
sant référence à « cette bande de copains drôles et décalés » décimée par l’attentat de leur 
rédaction. « La liberté d’expression est la mère de toutes les autres libertés, a-t-il affirmé. Le 
droit de douter de tout et de penser au-delà des dogmes, en se débarrassant des dieux, 
structure nos pensées et nos systèmes politique depuis l’Encyclopédie. » 

Un combat permanent
Au-delà du blasphème, RSF continue plus que jamais son combat contre les meurtres et les 
détentions arbitraires des journalistes et des professionnels de la presse, dont la légitimité 
est de plus en plus remise en cause dans les pays en guerre, notamment en Syrie et en Af-
ghanistan, mais également dans les pays démocratiques de l’Amérique latine. Pour rappel, 
même si le nombre de journalistes tués n’a jamais été aussi bas en 2019, RSF continue de 
décompter les exactions. Dans son dernier rapport, 49 journalistes ont perdu la vie, 289 sont 
actuellement en détention et 75 sont otages.

Dans le JDD, Riss reconnaît que Charlie hebdo
se porte « correctement »

Cinq ans après les attentats qui ont décimé la rédaction, Riss, le patron de Charlie 
hebdo, est revenu dans le JDD du 5 janvier sur sa situation et celle du journal. 

D’un point de vue économique, le journal va plutôt bien. « Nous avons 30 000 abonnés et la 
vente à l’unité reste autour de 24 000-25 000 exemplaires (contre 15 000 abonnés et 19 000 
ventes en kiosques à l’époque, NDLR). Des lecteurs qui nous ont découvert après 2015 sont 
restés. C’est réconfortant. Depuis septembre, nous avons un site Internet et une newsletter 
qui fonctionnent bien ». Mais le traumatisme reste le même. Surtout, « je ne veux pas que 
Charlie soit prisonnier du 7 janvier pour toujours, poursuit-il. Les couvertures consacrées à 
l’islam sont très minoritaires. On s’intéresse à plein d’autres choses. De temps en temps, on 
est obligés de parler des problèmes d’intolérance religieuse. Mais je ne veux pas qu’on de-
vienne des monomaniaques. On est un média généraliste, pas un tract militant ». D’ailleurs 
le numéro anniversaire e cette semaine ne revient pas sur les événements, il est consacré 
aux nouvelles formes de censure.

Presse magazine
Une nouvelle formule pour XXI

Dix-huit mois après sa reprise par la Revue dessinée, en partenariat avec les Edi-
tions du Seuil, XXI proposera le 10 janvier une nouvelle formule marquée par une 

nouvelle maquette, une couverture plus épurée et une entrée en matière dans le vif du sujet, 
avec un grand reportage qui arrive dès la page deux, le sommaire et l’édito se retrouvant 
plus loin dans le sommaire. « Plus qu’une nouvelle formule, nous avions envie de nouvelles 
formes, une vraie politique de couverture, pour hiérarchiser et éditorialiser davantage les 
sujets, expliquent Léna Mauger et Marion Quillard, les deux rédactrices en chef de la revue 
trimestrielle qui a lancé, en 2005, le phénomène des mooks. Nous voulons embarquer les 
lecteurs dans des histoires, mais aussi poursuivre et éclairer les récits avec des témoignages, 
des contrechamps, des interviews de penseurs, philosophes, écrivains, géographes ».
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investissements (9 millions d’euros) 
porteront sur la mise en place de la 
radio personnalisée, des assistants 
vocaux, l’enrichissement de l’appli-
cation Radio France, ainsi que sur les 
sites et applications des antennes, 
mais Radio France allouera aussi plus 
de 20 millions d’euros à la moderni-
sation de ses outils de production 
(studios d’enregistrement des 
antennes, cabines de production et 
de post-production, infrastructures, 
etc.).
Le groupe Ebra a annoncé, peu 
avant Noël, la signature d’un 
accord avec Acast, une plateforme 
d’hébergement, de distribution et 
de monétisation de contenus audio, 
pour l’hébergement, la distribution 
et la monétisation des podcasts de 
ses neuf quotidiens régionaux.
Télévision. Après le déploiement, en 
décembre, de la nouvelle identité 
visuelle de 01net, le groupe Altice 
a lancé, hier 6 janvier, la nouvelle 
chaîne 01TV, disponible sur les box 
SFR et Orange. Accessible depuis 
2013 sur Internet, elle propose 
un large choix de vidéos dédiées 
aux nouvelles technologies, allant 
de programmes courts aux shows 
de 52 minutes de décryptage de 
l’actualité.
Les candidatures à la 9ème vague du 
label Digital ad trust sont attendues 
jusqu’au 8 janvier à minuit. Les 
vagues précédentes ont déjà permis 
de labelliser quelque 141 sites 
médias.

Bibliographie
Les atouts d’Instagram
Les éditions Eyrolles publient 
le Guide Instagram, un ouvrage 
consacré aux stratégies 
gagnantes pour « booster son 
business » sur le réseau social 
incontournable de la photo et de 
l’engagement. Instagram compte 
plus d’un milliard d’utilisateurs et 
génère un taux d’engagement 
seize fois plus important que sur 
Facebook. Ce guide pratique 
présente en 16 fiches concrètes 
et illustrées des témoignages et 
retours d’expériences utiles pour 
bien démarrer, maximiser ses 
résultats et accélérer la puissance 
de son business.
Le guide Instagram, éditions 
Eyrolles, 360 pages, 22,90 euros.
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L’agenda
23 janvier
La 10e conférence nationale 
des métiers du journalisme, 
présidée par Cyril Petit, direc-
teur adjoint de la rédaction 
du Journal du dimanche, se 
tiendra de 9h15 à 17h30 à la 
Sorbonne. Le thème de ce 
nouveau programme, « Les 
journalistes et les gens », sera 
déployé lors de trois tables 
rondes avec des chercheurs, 
des enseignants, des experts… 
Inscription gratuite.
En savoir +
www.cnmj.fr/

23-25 janvier
La Lettre de la radio organise 
la nouvelle édition de son 
salon de la radio et de l’audio 
digital, à Paris. Cette année, 
les organisateurs attendent 
7 500 visiteurs, dont 35 % 
d’internationaux, 160 expo-
sants et plus d’une centaine de 
conférences, master classes et 
ateliers spécialisés, sur le thème 
Radio solide, audio liquide. 
Cette année, l’Allemagne et 
l’Autriche seront les deux pays 
à l’honneur avec un pavillon 
dédié. « La présence d’un 
constructeur automobile et de 
plus de 15 exposants allemands 
et autrichiens sur un espace 
de près de 100 m² confirme la 
bonne santé du marché radio 
et audio digital outre-Rhin », 
expliquent les organisateurs.
En savoir +
www.salondelaradio.com

5-7 mars
Les Inrocks organise la 32e 
édition des Inrocks festival, un 
rendez-vous pluridisciplinaire 
tourné vers l’avenir, thème 
central de la programmation. 
A la Gaîté lyrique, le festival 
accueillera le compositeur 
Chassol, pour la présenta-
tion de son troisième album. 
La station Nova, partenaire 
radio exclusif, délocalisera ses 
studios et des journalistes de 
la rédaction participeront à un 
cycle de conférences autour du 
devenir et des transformations 
de la société.

11-14 mars
Le festival international du 
grand reportage d’actualité 
(Figra) revient pour une 27e édi-
tion au Touquet Paris plage. La 
date limite des candidatures est 
fixée au 31 octobre. Le festival 
se rendra pour la première fois à 
New York, les 25 et 26 octobre, 
pour la projection de six films 
issus du palmarès Figra 2019.

23-28 avril
La 90e édition de l’INMA world 
congress of news média aura 
lieu à Paris, au palais Brongniart, 
au cours d’une semaine 
consacrée à la découverte des 
tendances en matière de stra-
tégie éditoriale et de modèles 
économiques. Les dirigeants 
de médias de plus de 40 pays 
seront présents. L’événement 
sera ponctué de conférences et 
de séminaires et une cérémonie 
de remise de prix se déroulera 
au musée du Louvre.
En savoir + 
https://www.inma.org

28-29 avril
All for content organise la 3e 
édition de son salon consacré 
aux contenus de marque, 
au New cap event center à 
Paris. L’événement, dédié aux 
directions de marketing et 
communication, est structuré 
en deux temps : le content 
marketing, pour construire une 
stratégie éditoriale de marque 
performante, et la product 
content factory, pour construire 
sa gestion de contenus. Nou-
veauté : un forum du content 
management solutions, où 
seront présentés les outils et 
solutions pour produire du 
contenu et le diffuser à la bonne 
cible.
En savoir +
https://www.allforcontent.fr

28-29 mai
Le congrès annuel de la presse 
hebdomadaire régionale (PHR) 
aura lieu cete année à Dun-
kerque, à l’invitation du Phare 
dunkerquois.

 

En vue
Les personnalités les plus médiatisées dans la presse
en 2019, selon EDD
Selon EDD, qui vient de publier la 7e édition de son classe-
ment des 1 000 personnalisés les plus médiatisées dans la 
presse française, que ce soit en politique, sport, culture, 
médias, business, c’est Emmanuel Macron qui arrive en 
tête cette année, suivi par le chef d’Etat américain Donald 
Trump et le premier ministre français Edouard Philippe. 
Au pied du podium, on retrouve deux joueurs de football, 
les Parisiens Kylian Mbappé et Neymar. Dans le détail, le 
classement est constitué à 17,9 % de femmes, un score 
en baisse par rapport à 2013, et 57 % de personnalités 
françaises. Le sport est le secteur le plus représenté (44 %), 
suivi par la politique (29 %) et la culture et médias (23 %). 
Le business arrive en dernière position avec 4 % des noms 
cités. Dans le classement dédié aux femmes, le trio de tête 
est occupé par la présidente du Rassemblement national 
Marine Le Pen, l’ex Premier ministre britannique Theresa 
May et la ministre de la Santé Agnès Buzyn. A noter que le 
secteur le plus représenté pour les femmes est en premier 
lieu la culture et les médias (45 %), le business ne représen-
tant que 1 %. Dans leur classement dédié, les personnalités 
les plus citées en business sont l’ex-patron de Renault-
Nissan Carlos Ghosn, le président de l’Olympique lyonnais 
Jean-Michel Aulas et le fondateur de Facebook Marc Zuc-
kerberg, tandis que les personnalités de la culture et des 
médias sont l’animateur de C8 Cyril Hanouna, le spécialiste 
du gotha Stéphane Bern et l’actrice Catherine Deneuve. La 
personnalité ayant enregistré la hausse la plus forte dans le 
classement est l’activiste écologiste Greta Thunberg (35e), 
qui gagne 1 382 places tandis que le président sud-coréen 
Moon Jae-In perd 848 places.

Report’images saison 3, à Saint-Malo
Le club de la presse de Bretagne organise du 9 janvier au 
13 février l’exposition Report’images #3, un rendez-vous 
consacré au travail de dix photographes de presse, à 
Saint-Malo. Cette exposition gratuite et itinérante vise 
à sensibiliser le grand public au métier de photographe 
et à l’impact de la photographie de presse. Plusieurs 
initiatives sont aussi prévues en janvier à Saint-Malo, dont 
des actions d’éducation aux médias avec les photographes 
dans des établissements scolaires, une conférence grand 
public et la création de podcasts.

Retrouvez tout l’agenda sur www.lesclesdelapresse.fr
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