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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 écosy stème 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 dev ra de sav oir tout faire, une autre considère qu’il dev ra se spécialiser sur un sujet, et
apprendre par la suite à le diffuser au mieux.
L’importance du journalisme d’inv estigation est souligné par l’un des interv enants. Pour ce
faire, il faut v eiller à maintenir des médias indépendants.
Internet et les technologies comme le kindle et l’Ipad sont év idemment év oqués, 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 dév eloppée 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.
—
V ia l’observatoire des médias , @gillesbruno /-)
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