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C’est Xav ier Ternisien, du Monde, qui av ait lancé le débat. Son article sur les « forçats de
l’info », av ait en effet jeté un pav é dans la mare et déclenché l’ire de la blogosphère. Il y
détaillait les conditions de trav ail des journalistes web, et la nouv elle façon de faire de l’actu
sur les sites d’info, allant jusqu’à parler de «pakistanais du web » ou de «journalistes lowcost
». Et la cible a été particulièrement réactiv e. En quelques heures, l’article fait le tour de la
toile, Ternisien est liv ré en pâture aux éditorialistes, aux bloggeurs et aux journalistes, qui
analy sent, dissèquent, et critiquent son papier. En pointant du doigt les approximations de la
profession, Ternisien a pourtant mis à jour un v éritable malaise. Prise de conscience pour
certains, polémique injustiﬁée pour d’autres, l’écho donné à l’article semble surtout av oir été
une réaction d’orgueil de la part de journalistes sous-estimés, qui ont v u leur honneur et leur
métier résumé à un schéma réducteur. Réponse épidermique d’une corporation attaquée,
celle-ci a réagi tous azimuts en prenant conscience du morcellement de la profession.
Piqués au v if par le papier de Ternisien, les forçats ont donc tenté de s’organiser. À l’initiativ e
de Sy lv ain Lapoix, de Marianne2.fr, ils ont déjà créé le DJIN (association pour le
Dév eloppement du Journalisme, de l’Information et de l’Innov ation Numérique), qui tente de
lancer des pistes de réﬂexion.
À Sciences-Po, un débat v ient d’av oir lieu sur le sujet. Malgré le remaniement ministériel
annoncé le soir-même, ils sont tous là, la crème du web, la jet-set des forçats de l’info, de
Rue89, Mediapart, Slate, Lepost à Lexpress.fr. Les Iphones sont de sortie, et les rares
journalistes papier présents av ec leur bloc-notes font ﬁgure de dinosaures. Joël Ronez, de
Arte.tv plante le décor « Aujourd’hui, si tu veux être journaliste, tu dois avoir un blog, un
facebook, un Twitter». De Twitter, parlons-en. La conférence est liv eblogguée, twittée,
streamée, on se croirait à une réunion du G20. Et sur le réseau, un deuxième débat a lieu,
entre les interv enants et le public, chacun y allant de son petit commentaire. @Mettout
(lexpress.fr) qui a le trac av ant la conférence Les forçats c’est parti. Intimidant ou
@V incentGlad, qui couple av ec l’actu du remaniement Scoop:Pierre Haski de Rue89 est le
sosie du futur ministre Dominique Perben. Face à cette av alanche de tweets, certains tentent
même une mise en abîme. @jl_delloro (dans le public) A l’impression de faire un concours de
tweet. Qui sera le plus rapide à écrire la citation qui tue ? Légèrement nombrilistes, les
forçats ? En tout cas, ils nous liv rent ici une amusante caricature du geek de l’info, gardant
les y eux riv és sur son mobile à l’affut de la moindre réaction à ses propos. Comme un
journaliste accro aux dépêches AFP ? Et en attendant, ça drague sec. Des tourtereaux
forçats se papouillent vers les derniers rangs, et @StevenJambot décline son identité à une
admiratrice : Suis au 2e rang à droite, veste en velours brune.
Mais mis à part cette agitation toute twitterrienne, le débat a du mal à prendre. D’ailleurs, à
part les rédacteurs en chef ou les étudiants, où sont les bâtonneurs, la chev ille ouv rière des
sites d’info? On a le point de v ue des négriers, mais pas v raiment des forçats… Et on sort
sans grande certitude ni perspectiv e d’av enir. « On est en plein symptôme de transition »
pour Benoit Raphaël, du Post.fr. Le journalisme web, petit monde qui tourne encore un peu
trop sur lui-même, semble être un métier en construction. Recouv rant des réalités
totalement différentes, il est en train d’être inv enté, et reste morcelé.
Et av ant de trouv er un modèle qui mette tout le monde d’accord, la conclusion rev ient à
@Nicolo, bon c’est pas tout ça mais qui va aller boire une bière après ce débat qui vire un
peu geek ?
la conférence en image ici , une forçate par là
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