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Journalisme public : vers une écoute
plus constructive des gens ordinaires
Arthur Charity
Autcttrtlc l'ouvruga
Doing P ublicJ ou rn a l i s m.
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J'ignorece que l'on sait exactementdr.r
journalismepublic de ce côté-cide l'Atlantiqr-re,
maisj'ai déjàeu l'occasion
de constater
que ses
sontdéjàdéforniés
principeslesplusélémentrlire's
- pour ne pas dire mis en pièces- au coursde
leur trajetdesbureauxdu Projecton PublicLife
and the Press,organismeoù je travaille à
Manhattan,
à ceuxdu Nc,r'YorkTinrcs
oùrcertairrs
chronrqueurs
considèrent
quecenou\reau
concept
est une ideleabominable.,.
mêmes'ils sontbien
incapables
d'expliquerde quoi il s'agit ! Le
journalisme
en
publicméritedoncuneexplication
profondeur.
Aulourd'huiaux Etats-Unis,
environdeux à
trois centsjournauxquotidiens,deux à trois
douzaines
de stationsde radioet de télér,ision
certaines
d'autres
publiques,
privées- ainsiquele
réseau"NationalPublicRadio"(la radiopublique
nationale)affirment pratiquer le journalisme
public.Unecentaine
de cesmédiasont par ailleurs
participéau prix "James
K. Batten"du journalisme
publicorganisé
chaqueannéepar le "PewCenteL"
du jourrralisme
civiqueà Washington.
Certainsde cesmédias,il estvrai,ne font rien
de trèsdifférentdu journalisme
ordinaire.
D'autres
en re\ranche
sontbeaucoup
pluscréatifset sérieux
quelesautres.Celadit, mêmesi lesrédacteurs
err
les plus
chefde la clizainede médiasaméricains
engagés
dansla démarche
clujournalisme
public
le concept,chacund'entre ellx en
présentaient
donneraitprobablement
une définitiondifférente
au niveaude sesobjectifs
et de sestechniques.
Cette diversitéest le résultatnaturel de
l'histoirede ce rnou\rement.
Car le journalisme
publicestr,raiment
le produitdesonépoque,
c'està-direla fin des années80, périodeà partir de
laquellecertainsAméricainsont commencéà
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Peut-êtreont-ils été
au renouvellement
de la vie démocratique.
s'intéresser
et les
inspiréspar lesér'énements
qui sesontproduitsdansl'ex-Unionsor.iétique
Etatsde l'Europede l'Est ?
maissans
simultanément,
Quoi qu'il en soit,le mouvements'estdéveloppé
ni coordination,
concertation
dansunedouzainede cités,et mêmesi aujourd'hui
lesjournalistes
leursidées,le mouvement
publicsont pris l'habituded'échanger
marqué.Eneffet,chacund'entrenousaspire
gardelestracesd'un indir,,idualisme
à une vie publiqueplus démocratique,
pluraliste,a\recune plus grande
des"gensordinaires".
Chacund'entrenoussouhaiteunevie où les
participation
citoyenspourraienteux-mêmesrésoudreles problèmescommuns.Chacun
d'entrenollsvoudraitcesser
de sesentiraliénépar le svstème
politique,etc,

Les citoyens d'abord
Aujourd'hui,le journalisme
de
publicestpratiquédansplus d'unecentaine
r,illesdifférentes.
du journalisme
Or,mêmesi lespraticiens
publicemploientdes
métaphores
différentes
pour le définir,mêmes'ilsn'utilisentpastouslesmêmes
le moul'ementestselonmoi trèscohérent.
techniques,
Mieux,c'estsansdoute
unestratégie
le journalisme.
qui de'u,rait
permettreà termed'améliorer
Globalement,
on peut définir le journalismepublic commeun processus
fondé sur certaineshypothèses
concernantla ligne de conduiteque les
journalistes
peuventdéciderde suivrepour aider les citoyensdansleur vie
quotidienne.
Le processus
La
d'ensemble
estarticuléautourde troishypothèses
centrales.
première,c'estque les citoyenss'intéressent
au
journalismeparce qu'ils aspirent à une vie
publique heurettse.Après_la SecondeGuerre aujourd'hui pratiqué dans plus d'une
mondiale,les Américainslisaient,lq:.joutn,url centaine de ailles'différentes >
chaquejour car ils croyaientquec'étaitimportant
de le fairepour être de "bonscitoyens".La générationde l'Après-Cuerre
du
Vietnam,qui n'a pas pris l'habitudede lire régulièrement
les journaux,
considérait
pour sapartquela presse
nepouvaitpasl'aiderà s'engager
dansune
(d'ailleurs,certainsAméricainsâgésde 20 à 30 ans
vie publiquesignificative
considèrent
aujourd'huiencorequ'il n'existepas de vie publiquesignificatir,'e
aux Etats-Unis).
Pour que lesjournauxprospèrent,
il faut que la l,ie publique
prospèreet,au-delà,quecesjournauxremplissent
unefonctionessentielle
dans
cettevie publique.Il est impossibled'écrireun bon articlechaquejour sans
s'intéresser
aux effetsde cet articlevis-à-visdesgens.Il est doncessentiel
de
comprendre
que le rapportfondamental
se fait non pasentrele citoyenet son
journalquotidien,maisentrele citoyenet savie publique.
Deuxième
hvpothèse: mêmesi lescitoyensne sontpasengagés
activement
dansla vie publique,celane l'eut pasdire qu'ilss'endésintéressent.
En fait, la
plupartd'entreeuxsouhaitent
Dansla presse
américaine,
y participerdavantage.
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nous disonsainsi très sonr,entque les gens sont indifférentsface à la vie
Exemple: la moitié de l'électoratne rrotepas chez nous. Autre
pr-rblique.
puisun républicain,
:
choisissent
d'abordun démocrate,
exempleceuxquir,'otent
Ils ne sontpas très
enfinun démagogue
commeRossPerotou Pat Buchanan.
publicsdonnent
sérieux: leurdémarche
estplutôtprimaire.Maislesjournalistes
Ils disentquelesgenssontaliénés
parce
uneautreinterprétation
du phénomène.
décalage
avec
la
vie
publique
la
aux
Etats-Unis
en
que vie politiqueofficielle
est
telle qu'ils la conçoivent. Dans leur
Ies citoyens ne participent pas environnement,
dans leurs quartiers- où ils
fixer
les
termes
du débatet de l'action,où
actiaement à la oie publique > peuvent
ils peuventdiscuterdesproblèmes
et dessolutions
-,
actifs.
sanscomplexe lescitoyenrrontbienplus
Troisième
hvpothèse: les citoyelrsne participentpas activementà la r,,ie
pour
publiqueparceque la vie publiquen'esttout simplementpas organisée
En
d'exemples.
voici
facilitercetteparticipation.
donner
une
dizaine
pourrais
Je
au moinsun : un grandnombred'Américains
croientque si les "Blancs"
et les
"Noirs"au* États-tnisveulentfairetomberlesbarrières
ils n'ont
qui lesséparent,
pasd'autrechoixquede separlerfaceà face.Maisil n'y a presquepasde lieux
les cuisinières
on les
pour le faire,presquepasd'endroitsoù les camionneurs,
Et les
aller,aprèsle travail,pourdiscuterdesproblèmes
sociaux.
gérantspreuvent
Américains
sontbiensouvent
qui seraient
prêtsà participerà de tellesrencontres
découragés
par les problèmesd'organisationque posentces réunions.Ils
ne
manquentde tempsaprèsle travail,la familleet la vie sociale.
Cesrencontres
sefontdoncpas.
Autrecas: tout le mondes'accorde
pour dire qu'il esten principeessentiel
d'avoir un minimum de connaissances
sur une questiondonnéeavant de
prétendrel'abordersérieusement.
Or, la méthodejournalistique
en matièrede
desfaitsest,decepointder,,ue-là,
transmission
trèslégère: lesjournauxdonnent
le fait relaté
desfaitssouventsansy revenirie lendemainni mettreen contexte
avecles faits des autresjours.C'estune façonirrationnelled'organiserla l'ie
publiquequi ne facilitepasla participation
descitoyens.

Instaurer les conditions du débat
Faceà ces trois hypothèses,
les journalistespublics en arrivent à une
déductionsimpie.La missiondesjournaiistes,
disent-ils,
esi de fairesauterles
la participationdescitoyensà la vie publiqueafin de
obstacles
qui empêchent
leur permettrede débattredes questionspubliques(avecleurs dirigeants,
responsables
locaux,expertsdivers,etc.)et lesaiderà adopteruneautrelignede
conduite.Autrementdit, lesjournalistes
publicsdoiventseconduirecommedes
ergonomistes
afin de rendrele journalisme
plus efficace
et ainsimieuxaiderles
citoyens.Ces derniersveulent-ilsse rencontrerpour mieux se connaîtreet
du moment? Le journaldoit alorstrouverles
partagerleurspréoccupations
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Lescitoyens
mieuxl'actualité
movensde facilitercesrencontres.
comprennent-ils
si lesinformations
sontrépétées
et suivies? Alorslesmédiasdoiventrépéteret
Maiscen'estpasencoresuffisant.
suivrelesinformations.
lescitoyens,
Pouraiderencoredarrantage
lesjournalistes
publicsdisentqu'il
est importantd'en apprendrele plus possibiesur la façon dont les gens
un lien ar,'ec
la vie publique.La raisonpour laquellele journalisme
établissent
c'estque nous ne nous
aujourd'huine facilitepas les actesde citoyenneté,
sommesjamais donné la peine d'étudier les
raisons pour lesquellesles gens ordinaires
trotrventde tels actesdifficiles.Les journalistesla pressecontrarie la résolution
américains
sal'entbeaucoup
de choses
concernantdes problèmespublics >
lesgenssur lesquels
ils font desreportages.
Ils en
sarrent aussi beaucoup srlr les canons
I1speuventvous dire tout ce qu'ont dit Carl
du journalisme.
professionnels
BobWoodwardou EdwardR. Murrow.Mais ils seraientsansdoute
Bernstein,
incapables
leurs"clients"
de répondreà certaines
questions
de fondconcernarlt
les hommeset les femmesqui lisentleursjournauxafin de participerà la vie
:
de cesquestions
publique.Voiciquelques-unes
- quels sont les facteursdécisifsen présencedesquelsles citoyens
commencent
à s'intéresser
à un problèmepublic ? Quelssontau contraireles
facteursqui lesen éloignent?
- quelssontlesmoyensà mettreen æuvrepour diffuserdesnouvellesqui
au boutdu comptepermettraient
de mieuxaiderlescitoyens?
- l'opinion publique est parfois volage,parfois sérieuseet réfléchie:
pourquoide tellesdifférences
et commentfaireévoluerune idéevolageen un
jugementplusfondé ?
- biensouvent,lesgensne sontpasd'accordsur la façonmêmede qualifier
"sur-assistés"
un problème.
Sommes-nous
ainsiaux Etats-Unis
sur le plan social
(vision
(visionde droite)ou avons-nous
au contraireun problèmede "pauvreté"
de gauche)? Avez-vousen Franceun problème"d'immigration"olr de
"racisme"
? En d'autresmots,commentmieuxformulerles réalitéssociales
de
façonà ce que tout le mondetrouve la discussionéquitableet v participe
volontiers?
- quelleestf importancedu "ton"dansun débatpublic? La confrontation
(droite-gauche
entrelesextrêmes
par exemple),
si fréquente
danslesjournauxet
surtoutà la télévision,
permet-elle
vraimentde donneraux genscedont ils ont
besoin? Lescitoyensn/apprennent-ils
axée
pasdavantage
dansune discr-rssion
sur les"pointscommuns"plutôtquesur les"divergences"
?
Dans un sondagerécent,TIfo des Américainsestimentque la presse
contrariela résolutiondes problèmespublics.Ce n'estpas étonnantparcela
- mêmeexcellents
- ne saventni commentlescitoyens
plupartdesjournalistes
débattent
desproblèmes
qui lesintéressent
ni commentil estpossiblede mettre
en æuvreunevie publiquequi porteraitsesfruits.
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Les journalistesdoivent marquerune pause,prendrede la distanceet
réfléchiraux questionsque nous \renonsde soulever.Mieux, ils peuvent
demanderdirectement
aux citoyensce que lesjournauxpeu\rentleur apporter
afin de répondreà leursbesoinset leursattentes
Ils peuventégalement
civiques.
étudierun grandnombrede recherches
ensciences
sociales
ou liredeslir,resplus
concretssur la démocratie.Ils peurrentencoreadopter des techniques
d'organisation
tellesque le programmede discussion
intitulé"NationalIssues
Forums"(tnbunesde problèmesnationaux)ou
< le journaliste public doit inoenter bien l'associationde médiateurs"Searchfor
des moyens pour aider les citoyens Common Gtound" (à la recherchede points
qui,_chaquejour,
à s'engager dans Ia oie publique > communs),des organisations

:HfiJJ:lf;*'à

des
participer
à radiscussion

Il est heureux pour le journalismepublic que le renouvellement
démocratique
des années80 et 90 n'inspirepas seulementles journalistes.
Il
inspire toutes sortesde professionnels
et d'amateursdans de nombreuses
disciplines,des expertsen sondagespublics,des professeurs
de sciences
politiques,des hommespolitiques,des médiateurs,des bibliothécaires,
etc.
N'importequeljournaliste
publicpeutdésormais
puiserdansleur connaissauce
du sujet...
et lesjournalistes
publicsne s'enpriventpas.
Sachantcommentla ',,iepubliquepeut fonctionnerplus rondement- les
-, le
physiciens
parlentdu "principede la moindrerésistanC€"
lournalistedoit
traduirecetteconnaissance
en techniques
pratiquespour fairesesreportages,
Autrementdit, le journalistepublic doit inr,enterdes moyenspour aider les
citoyensà s'engager
plus facilement,
dansla r,iepublique.
plus régulièrement
C'estun art, pasune science,
queplusieursjournalistes
ont désormais
apprisà
trèsbienpratiquer.
Lejournalisme
publicestfondésurf idéequela vie publiquecommence
avec
les citoyensordinaires,
tourneautourdescitoyensordinaireset dépendde la
participationactivedes citoyensordinaires,Ce sont eux qui choisissent
les
problèmesà résoudreet eux qui font le travail de la résolution.Nous (les
publics),nous supprimonsles obstacleset eux (les citovens
fournalistes
font le travail.Par ailieurs,le journalisme
ordinaires)
public avancel'idéeque
lesproblèmes
pour résoudre
de la façonla plusjuste,il estnécessaire
d'ar,oirune
"conversation
(c'est-à-dire
délibérante"
un dialogueoù chacundesparticipants
tente de tirer le meilleur parti des argumentsde l'autre dans un esprit
constructif).Il est égalementimportantqu'un maximum de gens puissent
participerà cetteconversation,
qu'ils soientde droite,de gaucheou bien en
margede ia sociétépolitique.Chaquefois,unepartieimportantede la solution
du problèmepeutl'enirde chacundesparticipants
et,chaquefois,tout le monde
doit se sentirsatisfaitde la solution,Ce sont des idéesfondamentales,
non
seulement
du journalisme
public,maiségalement
du systèmedémocratique
en
lui-même.
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Personne
ne soutientaux Etats-Unisl'idée d'un journalismeactivistequi
un
résoudraitdesproblèmes
sociauxpour le comptedescitoyens- c'est-à-dire
journalismequi exerceraitdes pressionssur les fonctionnaires
ou qui
qui s'avancerait
de sapropreinitiativedespolitiquesparticulières,
préconiserait
lescitoyens.
Cette
du peuple,etc.,brefqui remplacerait
commeun représentant
socialede la presseest si éloignéedu
conceptionde la responsabilité
la
tempérament
américainqu'elleobligechaquejournalistepublic à consacrer
unetelleapproche.
moitiéde sontempsà nierqu'il recommande

L'expérience du Ch arlotte Observer
public
lesplussignificatives
Parmilesexpériences
enmatièredejournalisme
intitulée "TakingBack Our
figure celle du quotidienChnrlottcObseruer,
(reconquérir
nosquartiers).
Neighborhoods"
au sudde
La ville de Charlottecomptepresqueun demi-milliond'habitants
l'Étatde Carolinedu Nord.L'Obset'uer
estle seulgrandjournalde la citéen
sesexpériences
de journalismepublic en 1997avant
question.Il a commencé
de
mêmeque le mouvementn'ait un nom. Pendantla campagneélectorale
r a crééun conseilconsultatif
de citoyens,
500hommes
l'annéesuil'ante,
l'Obsart,e
et femmeschoisisau hasardparmileshabitantsde la région.Le journala suivi
le choixde certainsreportages,
perdantainsi
leursrecommandations
concernant
moinsde tempsà couvrirdesscandales
sexuelsparceque les citoyensavaient
réels! ,. L'annéesuir,'ante,
dcsproltlènrcs
tout simplementdit : n Occtqtez-r,ots
lorsqu'unecontrorrerse
d'ordre racial est surl'enue,le rédacteuren chef du
journala estiméque si les reportersavaientposé
les questionsclassiques
comme1 o Quel estle < Occupez-aous
ic.i.?,, n Conmtent
rtoussentez-rtous
? ,, des problèmes réels ! >
prol:lèrrtc
o Est-cc
ctu'ilttn tmproblènrc
derscisnrc
ici ? ,, etc.,ils
la situation.
Dansun espritdemédiation,
cerédacteur
n'auraientfaitqu'aggraver
en chefa chargésesreportersde demanderauxgensde proposerdesidéesafin
auprèsde la
de trouverdes solutionsqui recueilleraient
un largeconsensus
municipaux
communauté.
C'estainsiquelesNoirs,lesBlancset lesresponsables
Certes,le problèmereste
ont pu faire des propositionscomplémentaires.
aujourd'huientiermaisla rancæurdesunset desautresestmoinsfortequ'avant
du journal,
grâceà l'interr,ention
plussérieux,
En7994,lar,illedeCharlottea dû fairefaceà un périlbeaucoup
la ville a
En effet,le tauxde criminalitéa fait un bonden al,ant: brusquement,
À cemo-ent-là,les
atteintle 18.rangaux États-Unis
en matièrede criminalité,
journalistes
en sciences
publicsavaientdéjà commencéà lire des recherches
à ce type de problème.L'étudela
sociales
qui donnaientdesréponses
précises
plus influentes'intitulait"MeaningfulChaos"(le chaossignificatif)et avaitété
produitepar un grouped'expertsdu nom de "HarwoodCroup".Ce groupea
convoqué
desAméricains
ordinairesd'un peupartoutauxEtats-Unis
pour leur
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poserdes questionscomms1 n Quelsnspects
ttousnttirentdnnsune discussiou
publique
et quelsnspects
uousrebutent
? , Aprèsune annéed'entrevues
de cette
nature,le groupeHarwooda tiré plusieursconclusions
:
- un besoind'authenticité
: lesgensont dit qu'ilsattendaient
desautorités
"parler
vrai"plutôtquele langagedesexpertsqui souvent"sonnefaux" ;
un
- le sentimentque l'actionestpossible: les gens
croire,preuveà
"'eulent
l'appui,quelesproblèmes
peuventêtrerégléset qu'ilspeuvent
personneliement
participerà la résolutionde cesproblèmes;
- la nécessité
de "lieux"de médiation: lesgensont dit qu'ilsavaientbesoin
d'endroitsformelspourserassembler,
discuteret agirpar rapportauxproblèmes
sociauxdu milieu(l'expérience
a montréquelesgensparticipaient
effectivement
davantage
quandceslieuxexistaient).
A proposdeceslieuxdemédiation,
lesjournalistes
publicsontdécouvert
qu'il
était difficilepour les Américainsde se rencontrer,
en particulierà causedes
raciales
barrières
et socio-économiques.
Ilsontaussiobservê
qu'iln'étaitpassimple
de créerun élanen cequi concerne
l'actionpubliqueou encorede coordonner
les
actionsdesgensentreeux.Le rédacteur
en chefdu quotidienEngle,
de la ville de
Wichitaau Kansas,
a réponduà ceproblèmeen disantquelesjournauxdevaient
accompagner
leursreportages
de ce qu'il appelledes lnndles,c'est-à-dire
des
moyensconcrets
pouraiderle citovendanssontravailde lecturede l'information,
En voiciquelques
exemples
: publierlesnumérosde téléphone
desorganisations
bénér,oles,
lestitresdelivresdesquestions
abordées
parlejournal,dessuggestions
d'actions
significatil,es
mettreenæuvresurle champ,etc.
qu'ilspeur,'ent
Sefondantsur cesconnaissances,
L'Obseruer
a lancésesreportages
sur le
crimepar un sondage
en profondeurauprèsdeshabitantsdesquartierslesplus
dangereux
dela villedeCharlotte.
Dansun longrapportdétailléau coursdel'été
7994,le journala expliquéce que pensentcespersonnes
sur les causesde la
criminalitéet sur sesremèdes.
Le reportagea montréque les habitantsde ces
quartiers- souventpauvres,sourrentNoirs - avaientfinalementles mêmes
convictions
sur l'ordrepublicqueleursvoisins,Blancset plusriches,vivanteux
aussià Charlotte.
Maisparexpérience,
i1sontanalysé
lescauses
decephénomène
plus en profondeur.L'Obseraer
a doncchoiside confronterleursidéesà celles
d'experts,le tout assortide statistiques
et de rappelshistoriques.
Ce tvpe de
présentationavait la prétentionde répondreaux attentesd'authenticité
exprimées
par lesparticipants
auxtravauxdu HarwoodGroup.
Lrn peu plus tard,le journala fait sal'oiraux habitantsde Charlotteque le
rapportne constituait
qu'unepremière
étaped'un reportage
qui dureraitau total
plusdedouzemois.Pendant
cetteannée,l'Obseruer
a attiré1'attention
deseslecteurs
sur les quartiersles plus dangereux
de Charlotte,
l'un aprèsl'autre,consacrant
chaquefoissix semaines
de couverture
pourchacundesquartiers.
Chaquefois,le
journala laissé
il a décritl'atmosphère
parlerleshabitants,
du quartieret identifiéle
ou lesproblèmes
spécifiques.
Enmêmetemps,despartenaires
nonjournalistiques,
notamment
f institutionde charité"UnitedWay",ont organisé
des réunionsde
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quartiers
auxquelles
tousleshabitants
intéressés
pouvaient
participer
pourdiscuter
de la questionde la criminalité
et formulerunelistede tâchesparticulières
pour
combattre
cefléaudansla zoneconcernée.
Lejournala publiéla listedestâches
à
accomplir
successivement
danschacundesquartiers
et il a invitélesgensde toute
la ville de Charlotteà offrir leur aide,Le journala par ailleursengagéune
le tral'aildesbénévoles,
professionnelle
afindecoordonner
Dansce casprécis,le journalismepublic a obtenuun succèsévidentet
mesurable.
Au coursdestroismoisqui ont suivile
reportage sur Sel'ersville(premier quartier
"traité"),deux centsassociations
et individusont le taux de criminalité
offertleuraide.Parmicesvolontaires,
desavocats,aaait baissé de 20% >
un peintre,des charpentiers,
une banque,des
institutrices,
l'hôteldeville et la policemunicipale.
Tousensemble,
cesvolontaires
ont pu remplirl'ensemble
destâchesfigurantsur
la liste.Troismoisaprèsle reportage,
le tauxde criminalitéavaitbaisséde 20"/"
par rapportà la mêmepériodeen 7993.Un an et demiplus tard,c'est-à-dire
en
décembre
1995,cetauxétaittoujoursau mêmeniveau.
Dans les autres quartiers,les résultatssont plus mitigés.Quand les
journalistes
sontrevenusà Seversville
endécembre
1995,les
habitants
leuront dit
que la r,ie étaittoujoursdifficile,maispeut-êtreun peu moinsqu'avant.Bref,
nousa\ronsici la preuvequele journalisme
publicdonnedesrésultats.
L'histoirede Seversville
l'un desplusgrandssuccès
constitue
du journalisme
public.Il y a aussiquelques
Mais,d'unefaçongénérale,
échecs.
chaquefoisqu'un
journala donnéauxcitoyens
uneoccasion
defairequelquechose- débattre
d'un
sujetparticulierlorsd'un forumou prendreun engagement
public(commepar
exemples'efforcer
d'améliorer
lesrapportsentrelesraces)- descentaines
sinon
desmilliersdegenssesontimpliqués.
Ceciindiqueclairement
quelejournalisme
publictoucheunecordesensible.
Nosdétracteurs
nousaccusent
d'êtretrop "partieprenante"
de l'actualité.
Or,
l'un desprincipesfondamentaux
du journalisme
public,c'estqu'unjournalpeut
toujours< reclnnilander
lesprlcessus
de ls démountie
snnscherclwà intposer
les
solt'ûiotts
nurqtrclles
lescitoyenLs
doiuent
nrriuerr. End'autresmots,on peutfavoriser
l'activitéciviqueet resterneutre.
public ? Peut-onparlerde succès
ou s'agit-il
Quelestl'avenirdu journalisme
plutôtd'unemodeéphémère
?Lesvraismouvements
nesont-ils
pasaprèstoutque
desmodesqui persistent
? Leprofesseur
de New YorkJayRosende l'Université
"journalisme
qui està i'originede l'expression
pubiic" qualifiece mouvement
d'aventure.
Or cetteaventure
esttrèsjeune.Nousne savonspassi elleréussira
à
terme.Nousne savonspassi, dansdix ans,nousla regarderons
commeuneidée
sageou un raisonnement
Maisnousavonsla chance,
erroné.
encemomentprécis,
de participerà uneaventureau termede laquellenoussaurons
si oui ou non,en
tantquecitoyens,
il nousestpossible
devivreuneviepubliquedémocratique
axée
surla participation,
ainsiquesemblent
le souhaiter
tantde gensI
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