JOURNALISME PARTICIPATIF
: RÉALITÉ OU UTOPIE ?
LE 8 OCTOBRE 2009 LE BLOG DES ASSISES DU JOURNALISME

Dans combien de rédactions les journalistes lisent-ils et répondent-ils aux courriers
de leurs lecteurs ? C’est extrêmement rare ! Je pense que cette fonction est aujourd’hui
au cœur de notre métier. » Ce matin lors du débat « bien informer en .fr, est-ce
possible ? », Pierre Haski, directeur de Rue89, a insisté sur la dimension participative
du journalisme web. [...]
Dans combien de rédactions les journalistes lisent-ils et répondent-ils aux courriers de leurs
lecteurs ? C’est extrêmement rare ! Je pense que cette fonction est aujourd’hui au cœur de
notre métier. » Ce matin lors du débat « bien informer en .fr, est-ce possible ? », Pierre
Haski, directeur de Rue89, a insisté sur la dimension participativ e du journalisme web. Selon
lui, le modèle des pure play ers doit fav oriser les échanges entre les journalistes et leur
public. Qu’en est-il réellement ? V ériﬁcation sur Rue89.com.
L’article de Pierre Haski posté le 4 octobre sur les Assises du Journalisme a recueilli 210
commentaires, chiffre honorable pour un sujet si spéciﬁque. Débat d’opinions, coups de
gueule, confrontations v irtuelles, les internautes s’en donnent à cœur joie et témoignent du
discrédit dont souffrent les journalistes. Dénonçant l’uniformisation des traitements par les
médias classiques, la plupart saluent l’initiativ e de Rue89 de leur donner enﬁn la parole.
Le hic, pas une seule réponse de Pierre Haski. L’interactiv ité tant louée dans les discours
serait-elle une simple utopie ? A méditer.

PASCAL RICHÉ
le 8 octobre 2009 - 14:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Votre billet est injuste pour deux raisons:
1) Pierre a commencé à rédiger une revue des commentaires sous cet article.
2) Pierre est celui d’entre nous qui répond le plus aux commentaires des internautes: je
viens de vériﬁer, il a écrit 1760 commentaires sur le site depuis sa naissance il y a
deux ans et demi.
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