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L’actu de la recherche
Les conséquences des mutations de la presse
sur l’emploi des journalistes

>Le livre Les journalistes français et leur environnement: 1990-2012. Le cas de la
presse d’information générale et politique dresse une cartographie précise de la

situation des journalistes et de leurs parcours en termes d’insertion professionnelle, tout
en analysant les facteurs entraînant les évolutions du secteur.

Quelles sont les transformations des médias d’information générale et politique et quels
impacts celles-ci ont-elles sur les journalistes et les entreprises de presse? Tels sont
les objectifs d’une importante recherche, conduite à partir de données fournies par la Com-
mission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Une recherche qui doit ser-
vir de base au déploiement prochain d’un portail documentaire en sciences de l’information
et de la communication par l’Institut français de presse (IFP).
L’intensification des contrats précaires
L’ouvrage est organisé en trois parties. Dans la première, Christine Leteinturier, maître
de conférences à l’IFP, s’intéresse au marché d’emploi des journalistes français titulaires
de la carte et aux profils des nouveaux entrants dans la profession. Rappelons que le nombre
de journalistes titulaires de la carte est de 37012 en 2013 selon la CCIJP, mais de près de
50 000 selon l’Insee, de nombreux acteurs journalistiques exerçant sans carte. Certains
emplois correspondent à des compétences nouvelles qui ne permettent pas aujourd’hui d’ob-
tenir la carte de presse. La presse écrite est toujours le secteur qui emploie le plus, bien
que cette situation se réduise de façon constante. Autres constats, une petite émergence du
Web et, surtout, une évolution des statuts précaires (piges, CDD, auto-entrepreneur…)
Une féminisation en trompe-l’œil
Les journalistes constituent un groupe vieillissant, plus féminisé et majoritairement fran-
cilien. Mais cette féminisation n’est qu’un trompe-l’œil. La parité est loin d’être atteinte
et les femmes n’accèdent que très rarement à des postes à fortes responsabilités. Chez les nou-
veaux entrants titulaires de la carte de presse, sans surprise, la part des jeunes issus d’une
école de journalisme reconnue par les professionnels est très faible (16,4% en 2012). L’en-
seignante-chercheure confirme aussi que la presse nationale d’information générale et poli-
tique constitue le marché d’emploi dominant, celle-ci étant toujours considérée comme un sec-
teur prestigieux et correspondant, entre autres, au modèle enseigné dans les écoles. Puis,
Nadine Toussaint-Desmoulins (professeur à l’IFP) se concentre sur une approche économique
des entreprises de presse et Camille Laville (université catholique de Louvain) s’arrête sur
l’évolution des politiques éditoriales à travers l’exemple de Libération. Dans une dernière
partie, très riche, Françoise Laugier (ingénieure d’études à ParisII) revient sur le dévelop-
pement des usages sur le Web et les nouveaux modes de diffusion de l’information. M.-C. Lipani
En savoir + www.u-paris2.fr
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Les sources de l’audiovisuel
Les archives nationales
organisent, le 9 octobre,
une journée d’étude autour
des sources écrites, sonores
et visuelles de l’audiovisuel
public et privé. Cette rencontre
se fait en collaboration avec
le laboratoire de recherches
historiques Rhône-Alpes, Radio
France et l’Ina. Quatre
sessions au programme: les
sources conservées aux archives
nationales, celles de
l’audiovisuel public, écrire
l’histoire de la radio
et de la TV, et les médias au cœur
des sciences de l’info-com
et des sciences politiques.
Les intervenants sont Géraldine
Poels (université de
Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines), Marie-France
Chambat-Houillon (université
Paris III) et Cécile Maédel
(Ecole des mines de Paris). 
En savoir+ clotilde.le-
calve@culture.gouv.fr
Les études de genre à l’honneur
Du 3 au 5 septembre se tient,
à l’ENS Lyon, le Congrès
des études de genre organisé par
l’Institut du genre, première
manifestation nationale
de cette envergure à l’heure
où la pertinence et la
légitimité scientifiques des
études de genre sont reconnues
par l’université et le CNRS.
Ce congrès réunit près de 350
intervenants à travers plus de
50 ateliers aux axes variés.
En savoir+
genrelyon2014.sciencesconf.org

Regards sur nos pratiques numériques
Les Editions l’Harmattan proposent
le n°115 de la revue Terminal consacré
aux pratiques des outils numériques
et relations sociales. Il tente de
montrer de quelle manière les pratiques
individuelles d’appropriation
des outils numériques (tablettes,
smartphones, outils d’échanges
en ligne) affectent les relations
sociales, tant sur la place
des individus que sur leur relation
à l’objet, ou sur la construction
des modèles économiques de la culture
numérique (98 pages, 13 euros).
En savoir+ www.editions-harmattan.fr

Sacralités au cœur de la nature humaine
Le numéro de juillet 2014 de la revue
internationale francophone de sciences
sociales, Esprit critique, est
disponible gratuitement en ligne.
Intitulé « Désacralisations
et re-sacralisations dans la société
contemporaine », est publié sous 
la direction de Georges Bertin
et Céline Bryon-Portet. A travers
une approche pluridisciplinaire
et l’exploration de champs
scientifiques comme les médias,
le cinéma, la mode, la littérature…,
ils  mettent à jour les représentations
collectives qui structurent l’espace

du sacré, toujours actuel
et sans cesse renaissant.
En savoir+ www.espritcritique.fr
Improviser, une action dialogique
Les presses universitaires
de Rennes publient Improviser,
une action dialogique,
sous la direction de Marie-Dominique
Popelard (Université
Sorbonne-Nouvelle, Paris III).
Cet ouvrage s’intéresse,
en particulier à l’improvisation
dans des situations d’apprentissage
et d’éducation et réunit différentes
contributions.
En savoir+ www.pur-editions.fr

Retrouvez notre rubrique mensuelle
sur l’actualité de la recherche
dans la presse et les médias sur le site
des Clés de la presse.
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