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JOURNALISTES EN 2010
LE 1 FÉVRIER 2010  GUILLAUME LEDIT

Que sera le journalisme en 2010 ? Dans quel écosystème s’intégrera-t-il ? Quel sera la
place des journalistes en son sein ? Toutes ces questions, les futurs journalistes
interrogés par The Nation se les posent déjà. Ils tentent ici d’apporter des éléments de
réponse. Si l’une considère que le journaliste de 2010 se devra de savoir [...]

Que sera le journalisme en 2010 ? Dans quel écosystème s’intégrera-t-il ? Quel sera la
place des journalistes en son sein ?

Toutes ces questions, les futurs journalistes interrogés par The Nation se les posent déjà. Ils
tentent ici d’apporter des éléments de réponse. Si l’une considère que le journaliste de 2010
se devra de savoir tout faire, une autre considère qu’il devra se spécialiser sur un sujet, et
apprendre par la suite à le diffuser au mieux.

L’importance du journalisme d’investigation est souligné par l’un des intervenants. Pour ce
faire, il faut veiller à maintenir des médias indépendants.

Internet et les technologies comme le kindle et l’Ipad sont év idemment évoqués, pusiqu’ils
remettent en cause la chaîne de distribution de l’information.

Pour le dernier journaliste en herbe, l’une des pistes intéressantes peut être la v idéo,
notamment en cela que le format est facilement monétisable.

La conclusion est également intéressante : l’idée développée par la jeune journaliste est
que l’on s’apprête à connaître un changement dans le contenu même de l’information,
permettant à des minorités d’accéder au flux d’information “mainstream”, modifiant ainsi la
structure de ce dernier.

—

Via l’observatoire des médias , @gillesbruno /-)
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Les tweets qui mentionnent Journalistes en 2010 | Owni.fr -- Topsy.com le 5
février 2010 - 4:17

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Aurélien Fache, Kleiber
nicolas, Owni, OlgaG et des autres. OlgaG a dit: RT @jeancharles: @olgag [Vidéo en
anglais] Journalistes en 2010 http://bit.ly/8ZmrVG [...]
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