L’ÉCOLE DU JOURNALISTEENTREPRENEUR
LE 12 MAI 2010 ADRIANO FARANO

L'enseignement des concepts de base de l'entrepreneuriat aux étudiants journalistes
constitue l'un des éléments de sortie de crise pour l'économie des médias.
Que font les écoles de journalisme pour accompagner leurs élèv es dans l’apprentissage de
compétences entrepreneuriales ?
Que pourraient-elles faire pour accompagner les journalistes de demain dans la création
d’entreprises de presse tant nécessaires au moment où les v ieux modèles sont en crise ?
Je me pose ces deux questions depuis que j’ai l’occasion d’interv enir dans des écoles de
journalisme et, encore plus, depuis que j’ai su que je trav aillerai sur les façons de stimuler le
journalisme entrepreneurial l’année prochaine à Stanford. Aujourd’hui, j’ai env ie de
partager un début de réponse alors que je sors d’un cours donné au CFJ dans le cadre du
séminaire Europe organisé par l’Association des Journalistes européens que j’ai récemment
intégrée.
La bonne surprise c’est que sur 30 étudiants en journalisme du CFJ, il y en a six qui v eulent
créer leur propre entreprise de presse.
Réseau social, médias pan-européens, boîtes de production v idéo ou radio… les idées ne
manquent pas rue du Louv re chez les futurs journalistes français.

LE DOUTE PLANE PLUTÔT SUR
COMMENT FAIRE EN SORTE DE
RENFORCER LEURS IDÉES, DE LES
ACCOMPAGNER DANS LEURS
AVENTURES À VENIR ET – SURTOUT –
NE PAS LES FAIRE PÉRIR AVANT
QU’ELLES NAISSENT.
En rev enant à nos questions initiales : du point de v ue sans doute incomplet qui est le mien,
l’impression est que le CFJ – au même titre que les autres écoles que j’ai connues –
n’accompagne pas encore assez les étudiants-créateurs de demain. Leurs compétences
en économie de la presse, budgétisation, connaissance du domaine mixte proﬁt/nonproﬁt étaient très limitées.
Ils m’ont même dit ne pas av oir suiv i de cours sur l’économie de la presse sauf une
formation optionnelle, qu’ont suiv i quelques personnes, montée en partenariat av ec l’école
de commerce ESCP Europe qui, selon les échos recueillis, ne ciblait pas leurs besoins et se
concentrait sur une v ision très (trop ?) théorique du management des médias.
Rev enons à présent à notre deuxième question : que pourraient faire les écoles de
journalisme en matière de journalisme entrepreneurial ?
Sur la base des échanges av ec les étudiants-créateurs que j’ai pu rencontrer en six ans
d’expériences dans l’enseignement, une école de journalisme pourrait aujourd’hui offrir des
formations en :
Modélisation économique
> Règles comptables de base, budgétisation, gestion de trésorerie
> Montages juridiques proﬁt et non-proﬁt
> Comment construire un business plan ?
Droit et management : notions entrepreneuriales de base
>Principes de droit ﬁscal

> Principes de droit social
> Notions de management
Économie de la presse
> Publicité en ligne, sponsoring et marketing conv ersationnel
> Modèle pay ant
> Modèle non proﬁt
> Modèles économiques alternatifs
Levée de fonds
> Lev ée de fonds non-proﬁt : où et comment trouv er des subv entions ?
> Lev ée de fonds for-proﬁt : où et comment trouv er des fonds ?
A chaque fois, ces cours pourraient être dirigés par des professionnels tels que des
entrepreneurs des médias, des associés de fonds d’inv estissement etc.
D’ailleurs, on pourrait penser ce genre de cours d’une façon intégrée av ec :
> barcamps entrepreneuriaux fav orisant la métissage av ec le monde des dév eloppeurs,
des designers etc.
> év énements de networking (pour cela le CFPJ est un excellent début !)
> concours du meilleur business plan av ec ﬁnancement à la clé
> partenariats av ec fonds d’inv estissement
> tickets de formations tous les six mois pendant trois ans pour suiv re le dév eloppement
des projets des uns et des autres
Rien de ceci ne me semble tenir du rêv e ni de l’utopie. Et v ous, que feriez-v ous pour
encourager l’esprit d’entreprise chez les journalistes de demain ?
Article initialement publié sur le blog d’Adriano
Illustration CC par Thomas Hawk sur Flickr

CÉCILE JANDAU
le 13 mai 2010 - 18:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Etant moi même étudiante en école de journalisme reconnue, je trouve cet
article très intéressant et je conﬁrme que nous ne sommes absolument pas formés en
matière de journalisme entrepreneurial. J’espère pouvoir soumettre ces idées au corps
professoral la semaine procaine qui nous a convié à faire le bilan des enseignements
reçus cette année.
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ANTONIN
le 17 mai 2010 - 12:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tant qu’à faire ça serait déjà pas mal d’apprendre à être un journaliste tout court
non?
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CÉCILE JANDAU
le 17 mai 2010 - 14:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense que ça s’apprend bien plus sur le terrain, en rédaction, qu’à l’école…
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FLANNAGAN
le 27 août 2011 - 17:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voilà , effectivement, on tient quelque chose.
Encore une fois malheureusement, la sclérose de l’enseignement français frappe un bon
coup.
Les écoles de journalisme sont à la traîne sur les nouveaux médias (quoique quelques
unes commencent timidement à donner des cours), sur le droit du travail (alors que
Dieu sait combien de futurs pigistes ont besoin de connaître ces question sur le bout
des doigts), en économie active et sur l’informatique.
La nature future du journalisme est pourtant celle d’un homme orchestre, se débrouillant
seul pour construire de l’info, pour produire du contenu de A à Z. Espérons qu’un jour,
quelqu’un comprenne ça plutôt que de continuer à former dans un même moule une
plâtrée de gens qui ne trouveront pas de boulot parce qu’ils ne seront pas adaptés au
marché
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, Flash Presse. Flash Presse
a dit: L’école du journaliste-entrepreneur http://goo.gl/fb/zJDmx [...]

