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Si loin, si proches 

Témoins et journalistes : nouveaux médias, nouveaux rôles ? 
Les témoins et leurs paroles saisis par les journalistes et les médias 

 
 

Table ronde organisée par l’école de journalisme du CELSA 
Le jeudi 12 mai, de 9 h à 11 h 

 
Au CELSA, 77 rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine 

Grand Amphithéâtre 
 
Présentation, cadrage 
Dans la pratique journalistique, l’activité de saisissement des paroles des autres, sur le terrain, 
est centrale et primordiale. Elle s’articule ensuite à des formats et des processus d’élaboration 
de l’information qui établissent les identités éditoriales des médias les accueillant. Sur la 
période récente, émergent des pratiques renouvelées de mobilisation du témoin et du 
témoignage : les blogs, les réseaux sociaux, les webdocumentaires fournissent des cadres 
souples qui permettent aux journalistes, mais aussi aux « témoins » eux-mêmes d’explorer et 
d’instituer des formes de prises de paroles et de récits transformées. Dans le même temps, 
certains outils largement diffusés sur internet, entraînent des modèles journalistiques globaux 
quant au traitement de ces témoignages. L’on peut penser notamment aux grands networks 
comme Al Jazeera, rendant compte à distance des événements en Tunisie et en Egypte par le 
truchement de l’affichage, aux côtés du journaliste présentateur, de bribes de « tweets » ou de 
contenus repérés sur Facebook, de messages émanant de témoins sur place. 
Si dans ce premier cas précis, certaines médiations semblent s’effacer – comme celles du relai 
de l’envoyé spécial, qui rend compte de sa vision de la situation – dans d’autres médias, elles 
sont renforcées et soulignées. Ainsi, en va-t-il des webdocumentaires, dont les formes et 
lignes de narration sont variées, puisque le journaliste, souvent accompagné et entouré (a 
posteriori de l’enquête et du reportage sur place) d’équipes éditoriales composites, renforce sa 
médiation par le choix d’un dispositif de visualisation et de scénarisation des témoignages, 
soigneusement montés et sélectionnés.  
Enfin, dans un troisième cas, le média émetteur choisit une posture hybride, le journaliste 
formant un couple nouveau avec le témoin devenu ambassadeur : les appels aux témoignages 
et aux témoins sur les réseaux et dans les cadres du médias participent de la ligne éditoriale et 
du maintien de sa modernité, tout en demeurant une des modalités centrales de la pratique 
journalistique : le recueil du discours d’autrui. Les journalistes se posent alors en 
sélectionneurs et en éditeurs de ces témoignages, accompagnateurs des témoins, dont il 
convient de faire naître et d’accoucher la parole. 
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La table ronde tentera de rendre compte de toute la palette des postures proposées autour 
de ces figures du témoin, à la fois source et ressource des pratiques journalistiques 
contemporaines. Ces postures et rôles sont certainement fonctions des dispositifs et formats 
retenus dans chaque situation journalistique : reportage, webdocumentaire, actualité, 
blogging, micro-blogging… 
 
La table ronde est organisée à l’occasion de la venue au CELSA de Jere Hester, responsable 
du site CityNewsService (http://nycitynewsservice.com/), site d’information locale et 
hyperlocale de la ville de New York, alimenté en reportages et contenus multimédias par 
l’école de journalisme CUNY J-School (City University of New York) ; Jere Hester 
interviendra durant une semaine d’ouverture internationale destinée aux étudiants de l’école 
de journalisme. 
 
Jere Hester est l’animateur du partenariat entre cette école et le New York Times, autour du 
projet « The Local », déclinaison hyperlocale dans les différents quartiers de la ville du 
journal américain (http://fort-greene.thelocal.nytimes.com/). Dans ce projet, les étudiants de 
l’école CUNY J-School sont chargés d’animer des réseaux de correspondants, qui soit 
témoignent et/ou produisent l’information touchant directement leurs communautés, un peu à 
la manière du site américain patch.com. La question des figures du témoignage y donc est 
donc directement abordée. 
 
La table ronde accueillera des participants qui, lors de présentations courtes (10 minutes) 
,pourront expliquer comment ils ont choisi de mobiliser ou non certaines figures du témoin : 

- des journalistes travaillant pour un ou plusieurs supports, mobilisant différents 
processus d’élaboration du témoignage : dans des rédactions ou pour des 
webdocumentaires ; 

- une blogueuse et « twitteuse », témoin direct de la révolution tunisienne et membre 
d’un groupe de twitteurs, les « tweeples » (contraction de tweet et de people) ; 

- La table ronde sera synthétisée par un retour sur les idées développées au fil des 
échanges et des prises de paroles, par un des chercheurs du CELSA, spécialistes des 
mutations des formes de l’information et du journalisme (Adeline Wrona). 

 
 
- Pour les webdocumentaires : 
 
 Le témoin encadré, la médiation journalistique appuyée ? (20 minutes) 
 
Pour La Zone. Retour à Tchernobyl, Guillaume Herbaut et Bruno Masi 
Pour Happy World, Tristan Mendès-France (réalisé avec Gaël Bordier et produit par 
Cinquième étage Productions, Pierre Cattan) 
 
La question à approfondir ici sera celle du point de vue posé sur le témoin, le rapport tissé 
au témoignage dans la restitution finale du webdocumentaire diffusé. Pour chacun de ces deux 
documentaires, les choix d’images, de posture du journaliste pour rendre compte de ce qui  est 
vécu sur place par les individus constituent un profil du « témoin » différent. Dans le premier, 
le témoignage par le biais de portraits est central. Dans le second, la parole des individus étant 
sous contrôle, c’est au journaliste d’endosser le rôle de témoin direct pour se sortir de la 
situation de la parole empêchée. Comment ensuite le traitement multimédia et la logique 
transmédiatique peuvent renforcer ces logiques initiales, souvent dictées par les conditions 
mêmes du saisissement de la parole des témoins ? 
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-Dans les médias et les sites d’information locale et internationale : 
 
 Les témoin assistés, observateurs et correspondants, relais du journaliste ? (20 ou 30 
minutes) 
 
Jere Hester, CUNY J-School pour le site CityNewsService  
Isabelle Curet, Le Parisien, pour le site You http://you.leparisien.fr/ 
Julien Pain, responsable des « observateurs », France 24 http://observers.france24.com/fr 
 
La question à approfondir est la suivante : entre hyperlocale et supraglobale, quelle est 
l’échelle à donner aux témoignages, surtout quels rôles des journalistes autour de ce 
saisissement de la multiplication des formes des témoignages dans les médias (paroles, 
images, mais aussi propos repris, circulant sur les réseaux, et notamment sur les marques 
comme celles de Twitter et de Facebook) ? Quels systèmes médiatiques de circulation de 
l’information ? Quelles transformations sont en cours dans les pratiques journalistiques qui 
consistent traditionnellement à saisir de la parole produite in situ. Les témoins sont-ils 
« écrasés » par le saisissement médiatique global et les dispositifs qui les accompagnent : 
quand les médias des écrans font écran aux témoignages directs et les reconditionnent, est-il 
encore possible de donner une place à ceux qui vivent l’information sur place, qu’ils soient 
témoins ou envoyés spéciaux ? 
 
-Dans les pratiques liées aux réseaux sociaux et aux blogs  
 
 Le témoin acteur, éventuellement éditorialisé et « fixé » par les médias, sélectionné et 
repéré dans la masse des profils, par des journalistes « curateurs » de profils ? (20 minutes) 
 
Amira Ben Ghazalem, élève ingénieur en développement informatique suivant un cursus de 
formation en France et en stage dans une start-up, blogueuse et utilisatrice de Twitter, 
« témoin » et actrice des événements de décembre 2010 en Tunisie. Utilisatrice également de 
l’application Instagram, diffusant des photos à partir d’une application couplant réseau social 
et photographies selon une logique de micro-blogging. 
Samuel Forey, pigiste et reporter, utilisateur de Twitter, notamment pour couvrir les 
événements en Egypte, début 2011, profil @mazibran, correspondant pour Télérama Sortir, 
RMC, BFM. 
 
La question soulevée ici consiste à penser ces situations dans lesquelles le journaliste 
semble s’effacer, comme dans un leurre d’absence de médiation médiatique. 
Décembre 2010 Tunisie, Egypte : les grands médias internationaux relayent des contenus de 
témoignages, piochés sur Twitter et Facebook… Japon, mars 2011, un séisme provoque un 
tsunami : s’enclenche dans un premier temps l’ensemble des retours et restitutions des 
reporters sur place ; mais, quatre jours plus tard, les médias français rapatrient leurs envoyés 
spéciaux. Les témoins sur place sont donc mis à contribution pour participer à distance à la 
production de l’information. Un journaliste américain, A. Carvin, se spécialise d’ailleurs, dans 
le même temps, sur cette pratique qui consiste à trouver les « bons comptes » utilisateurs de 
réseaux pour restituer, sur Twitter une mosaïque de témoignages à distance pour le compte de 
médias étrangers. Qui parle, à qui, et surtout dans quelle mesure les journalistes ont-ils encore 
la possibilité de tisser des liens sur place ? Comment les témoins vivent-ils cette prise de 
parole ? Quelle est alors la nature de l’information que ces témoins diffusent et dans quels 
objectifs ? 
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Période de questions / réponses avec les publics présents : étudiants, chercheurs, doctorants, 
invités (20 minutes) 
 
Synthèse : Adeline Wrona, chercheur au CELSA, elle analyse les mutations et les 
permanences dans les formes médiatiques, et notamment dans les restitutions journalistiques 
des paroles des témoins. Cette synthèse sera l’occasion d’une ouverture sur les contextes 
économiques et professionnels intervenant dans les choix effectués d’approches médiatiques 
du témoin et de son témoignage (20 minutes). 
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Pour information : l’idée de thématique pour la table ronde est née de la lecture de ce billet 
----- 

Japon : Télés et radios rapatrient leurs envoyés spéciaux 

Publié par Julien Bellver 

Suivez l'actualité en direct avec Ozap sur Twitter et sur Facebook 

Mardi 15 Mars 2011 | 16h40 

 
La centrale nucléaire de Fukushima. Crédits : Abaca - Agrandir 

Tsunami : Nouvelles images de la vague dévastatrice filmée par un Japonais(03/14/11) 

Adrien Gindre, envoyé spécial de BFM TV à Tokyo : "On ne sait pas exactement quel risque 
on prend"(03/15/11) 

La situation se tend au Japon. Alors que le risque nucléaire parait de plus en plus 
incontrôlable, Radio France a décidé de rappatrier « dès que possible » ses journalistes 
présents sur place. Un seul journaliste restera à Sapporo (Nord), a annoncé mardi à l'AFP 
Jean-Luc Hees, président du groupe public. Ce sont au total cinq journalistes et deux 
techniciens de France Inter, France Info et France Culture qui doivent regagner la France dans 
les prochaines heures. 
 
« Du côté d'Europe 1, il est assez vraisemblable que tout le monde quitte le Japon assez vite » 
nous indique Arlette Chabot, directrice de la rédaction d'Europe 1. Deux journalistes de la 
station vont donc quitter le Japon dans les prochaines heures. Les deux équipes d'i>TELE sont 
aussi en cours de rapatriement a indiqué Albert Ripamonti, directeur de la rédaction. Quant 
aux journalistes de l'AFP, ils devraient pour l'instant rester à Tokyo. 
 
« Il y a eu une concertation de l'ensemble des médias pour dire qu'il ne fallait pas prendre de 
risques excessifs » nous indique Arlette Chabot. Une occasion de lire l'interview d'Adrien 
Gindre, envoyé spécial de BFM TV à Tokyo. 


