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Une semaine en « stage d’observation » à France 2 (7-13 Janvier 2008) 
 
 
Genèse 
 
L’association des journalistes scientifiques de la presse d’information  
(AJSPI : www.ajspi.fr ) propose chaque année une bourse d’échange chercheur-journaliste : 
un chercheur passe 1 semaine « chez » un journaliste et un journaliste passe 1 semaine 
« chez » un chercheur. Le principe de cet échange est, je cite, : 
« … de permettre à des journalistes de découvrir le travail quotidien des chercheurs en 
s'immergeant dans un laboratoire ou en étant sur le terrain. Pendant cinq jours, le journaliste 
sera ainsi " chercheur stagiaire ". Réciproquement, le chercheur apprendra à mieux connaître 
le travail et les contraintes des journalistes en participant à la vie d'une rédaction pendant 5 
jours. Il rédigera des actualités ou des articles, ou collaborera activement à la réalisation d'un 
documentaire scientifique. Une réunion de bilan sera organisée à la fin des échanges. ». 
Je candidate, avec l’accord de mes directeurs bien aimés, en proposant un « projet » : que 
pourrait faire, pendant 5 jours, un journaliste dans mon laboratoire. Mon projet est sélectionné 
et on me propose, vue la « qualité » de mon projet (…), un stage de 7 jours chez France 2. 
Après consultations et acceptations (y compris des frais de missions) de la direction du LAPP 
et même de la direction adjointe de l’IN2P3, j’accepte. Par contre, si j’ai droit à un « grand » 
media, il y a très peu de chances que l’échange se fasse. Mon « projet » sera soumis à d’autres 
media mais la venue d’un journaliste ou d’une équipe de France 2 à Annecy semble 
improbable. 
J’ai tenu un « journal » pendant toute cette semaine de « stage ». Il ne s’agit pas de littérature, 
ni d’article de presse mais plutôt de « blog » dans la mesure où je rédigeais pratiquement en 
direct. Je n’ai donc pas voulu, après coup, changer la forme de ce journal, si ce n’est pour 
corriger les fautes et supprimer les informations trop personnelles. 
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Journal 
 
 

Lundi 7 Janvier 2007 
 

- Matin 
Arrivée à France Télévisions vers 10h45. Il y a un vigile avec contrôle des bagages à l’entrée 
du bâtiment. Après passage à l’accueil et dépôt de mon passeport, je me retrouve avec un 
pseudo badge en carton marqué « visiteur » : il faudra demander à un vigile de m’ouvrir la 
porte chaque fois que je voudrais sortir pour fumer … 
Je trouve Franck Tachoires, du Secrétariat Général de la Rédaction de France 2, qui est la 
personne qui a accepté le stage proposé par l’AJSPI. Il me donne un badge sur lequel est écrit 
mon nom et « stagiaire observation » puis m’emmène dans le « service ». Je réalise que je 
vais donc passer une semaine à la rédaction de France 2. Au fil de la journée, je serai présenté 
à diverses personnes du service dont le chef (Bruno Le Dref), les sous-chefs (Jean-Baptiste 
Predali, Patrice Velay) et d’autres, dont le nom et/ou le visage me dit souvent quelque chose, 
en vieux téléspectateur de la « 2 » que je suis. Je mettrai un certain temps à comprendre que je 
suis dans le service « Société et Culture » de la rédaction. 
Les gens sont accueillants et je suis systématiquement présenté comme « le directeur de 
recherche du CNRS ». Pour frimer un peu en me présentant, j’ai ajouté « directeur de 
recherche », mais je m’aperçois que pour certains, « directeur de recherche » et « directeur de 
laboratoire », c’est pareil. J’en connais certains que ça va faire rire! 
Je me retrouve donc dans un grand bureau/hall : c’est une salle de rédaction. Je rencontre le 
journaliste à qui je suis confié : Nicolas Chateauneuf, spécialiste (un des) Sciences du service. 
32 ans. Son cursus scolaire/universitaire est « intéressant » : Bac S, Maîtrise d’Histoire, Ecole 
de Journalisme (Strasbourg). Il a un sujet à monter pour « le 13h00 » et m’abandonne. Par 
chance, le bureau à côté du sien est libre pour la semaine et c’est là que je vais vivre. Bureau 
voulant essentiellement dire un PC et un écran. Je comprends que Nicolas ne savait pas que 
j’allais débarquer… 
Vers 11h15, Franck Tachoires me « lâche » dans la conférence de rédaction du 20h00. En fait, 
j’apprendrai qu’il y a 3 conférences de rédaction chaque jour : 
 - vers 9h00 : pour le JT de 13h00, 
 - vers 11h00 : pour le JT de 20h00 (pré conférence), 
 - vers 15h45 : pour le JT de 20h00, 
 - dès la fin du 20h00 : « conférence critique ». 
Je reste à la conférence de rédaction tout le temps qu’elle dure. Je mets un moment à 
reconnaître le présentateur (David Pujadas) qui a une tête normale « en vraie » alors qu’à la 
télé, on dirait un masque de cire. Les chefs, c’est Thierry Thuillier (rédacteur en chef) et 
Yannick Letranchant (rédacteur en chef adjoint). Les discussions autour de chaque sujet font 
très « café du commerce » et il y a des sujets sur lesquels je peux en dire autant (ou plus) 
qu’eux. Je ne le fais pas évidemment. Plus tard, Nicolas me dira que j’ai bien fait…  
Il y a toute une hiérarchie sous-jacente autour de cette table (~ 30 personnes) avec les vieux 
de la vieille, les grandes gueules, les timides, les sérieux, etc. La parole n’est pas donnée à 
tout le monde, ou alors pas avec le même poids. Je comprendrai, au fur et à mesure, que cette 
trentaine de personnes, c’est : les rédacteurs en chef + présentateur, les chefs des divers 
services de la rédaction (politique, internationale, société, etc.), les responsables d’éditions, le 
secrétariat, et tout ce qui s’appellerait chez nous probablement les « services techniques ». 
La conférence de rédaction se termine vers 12h30. Il faudra que j’en voie plusieurs autres 
parce que pour l’instant, ça fait très fouillis ou ça va trop vite pour moi, même si, comme je 
l’ai dit, on sent la hiérarchie sous-jacente.  
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Mon « bureau » est à 3 mètre d’un plateau permanent qui s’avère être le plateau du JT du 
13h00. Il est bientôt 13h00 et donc ça commence à s’agiter. Je vois arriver Elise Lucet 
(présentatrice du 13h00) et j’assiste aux essais et réglages. Puis, c’est le « direct » : 
prompteurs, décomptes à la fin de chaque sujet pour la reprise du direct, etc. C’est « à voir » 
même si je l’avais déjà vu chez 8 Mont Blanc (télé régionale d’Annecy). Cela s’avèrera un 
rituel pendant toute la semaine. Chose amusante, quand des journalistes de la salle de 
rédaction ont envie de regarder le JT, ils s’installent devant un écran de télé à 2 mètres du 
plateau où ça se passe « en vrai » … 
Vers 13h15, je m’en vais : j’étouffe un peu dans ce bâtiment immense et surtout dans lequel 
je me perds. J’imagine que d’ici 2 jours, je ne me perdrai plus. 
Les environs sont « hostiles » : quai de Seine, hôpital Pompidou, ensembles de buildings en 
verre de diverses sociétés. Il faut marcher 3 à 400 mètres pour retrouver (place Balard), la 
« civilisation » et un bistrot pour déjeuner. 
 
- Après-midi 
De retour au bureau, je finis (après plusieurs coups de fils à « l’informatique ») par récupérer 
un « login » pour me connecter sur le PC de mon bureau. J’ai enfin accès au Web et je peux 
lire mes mails. Retour de Nicolas et discussion sur le fonctionnement de la « maison ». Pour 
finir, il me montre le fumoir (j’ai passé la matinée à entrer et sortir du bâtiment pour aller 
fumer), qui est au rez-de-chaussée dans une sorte de cour intérieure. Au cours de la semaine, 
j’y ferai de multiples séjours et quelques rencontres. 
Fin de journée. Je fatigue (levé à 4h00 du matin pour prendre le TGV). Avant de partir je 
rencontre Anne Ponsinet et elle me conseille de suivre toute la chaîne de fabrication d’un 
sujet : conférence de rédaction, enquête, montage, etc. Cela sera sans doute un des objectifs 
de ma semaine. Avant de partir le soir, je discute un peu avec Frédéric Monteil et l’aide à 
décrypter partiellement une note qu’il a reçue de la part d’Areva à propos de tout ce que peut 
éjecter une centrale nucléaire EPR. A peu de choses près, cela sera ma seule interaction 
« scientifique » avec un journaliste de la rédaction. 
 
 

Mardi 8 Janvier 2008 
 

- Matin 
J’arrive à 9h00. Pas grand monde dans le service. Sur le plateau, ça s’agite et je vois inscrit 
sur les écrans « Edition Spéciale ». Le temps de regarder « Le Monde » sur le Web et je 
devine que c’est pour la conférence de presse du président de la république. Effectivement, 
arrivent David Pujadas, Gilles Leclerc (chef du service « Politique ») et le politologue de 
service, dont j’ai oublié le nom. Le bureau d’en face est maintenant occupé (hier il n’y avait 
personne) et c’est Florence Mavic qui est en face de moi. Le direct démarre vers 10h00 et les 
3 personnes du plateau papotent (…meublent) en attendant l’arrivée du président de la 
république. Nicolas (« mon » Nicolas) se pointe vers 10h30 et me consacre un bon moment : 
les salles de montages (pour la rédaction de France 2), la salle des reportages (là où sont 
« enregistrées » les équipes qui partent en tournage, si j’ai bien compris). Puis le « PCAT » 
centre névralgique de récupération de toutes les images de la rédaction. Juste à côté, il y a des 
petites pièces pour les présentateurs (Lucet 13h00, Pujadas 20h00) qui préparent eux-mêmes 
leur texte et le dictent pour le prompteur. 
Côté matériel, les installations sont impressionnantes. Puis Nicolas m’emmène au niveau 0 
(par rapport à l’entrée, c’est en sous-sol). D’abord la régie (de la rédaction de France 2) qui se 
trouve être « en action » à cause la conférence de presse. C’est Etienne Leenhardt qui s’en 



 4 

occupe. Il est directeur adjoint de la rédaction (la directrice, c’est Arlette Chabot) et tient lieu 
de rédacteur en chef pour cette « spéciale ».  
Donc régie avec écrans partout, Etienne Leenhardt en lien audio direct avec David Pujadas 
sur le plateau, etc. Cette régie n’est pas la « régie finale ». Mais souvent, la régie finale ne sert 
que de porte de sortie automatique. Par contre, d’après Nicolas, l’accès à la régie finale, que je 
ne visite pas, est hyper sécurisé, pour des raisons évidentes. Je constaterai, chaque jour pour le 
JT du 13h00 (et c’est sans doute pareil pour le 20h00), que quand le direct commence, la 
sécurité est renforcée : un ou plusieurs gardiens sont dans les couloirs qui mènent au plateau 
(et à mon bureau). 
Pour finir, Nicolas me montre des plateaux : celui de TéléMatin et celui du JT du 20h00. 
Comme prévu, ça fait vraiment minable même si les plateaux sont très grands et, qu’au niveau 
éclairage, il y a des millions de projecteurs (et de fils) partout. 
Je me décide à aller directement et « en personne » au service informatique pour voir si 
vraiment je ne peux pas connecter directement mon Mac à leur réseau, ce qui me faciliterait la 
vie pour beaucoup de choses. Ça prend un certain temps (perdu dans les couloirs) et je 
demande plusieurs fois mon chemin. J’arrive dans un grand bureau avec plein de gens. Ils me 
regardent un peu de travers ; finalement quelqu’un décroche son micro/oreillette pour me 
parler. La réponse est : impossible, pas question, interdit, niet ! (sécurité, virus, etc.). Quand je 
raconterai ça au labo, j’en connais qui vont rigoler …  
Grosse satisfaction : je parviens tout seul à revenir à mon bureau ! 
Ce building est vraiment immense et il est difficile de savoir si les diverses spécialités 
techniques (montage, mixage, régie, etc.) sont regroupées géographiquement. Y a-t-il des 
moyens mis en communs entre les 5 chaînes télé ? Mutualisation des moyens techniques 
comme disent les crânes d’œuf (i.e. technocrates). Nicolas me dit qu’il y a plusieurs régies 
(normal) mais aussi que France 2 et F3 ont chacunes leurs propres salles de montages. Bon.  
Retour au bureau. Ça s’anime : le président de la république vient d’annoncer la suppression 
de la publicité sur les chaînes publiques. Vu d’où je suis (rédaction de France 2), c’est une 
information énorme évidemment. D’après ce que j’entends, la pub c’est ~ 1/3 du budget de 
FT (France Télévisions) et même 40% du budget de France 2 ! 
Donc ça s’agite. Et en même temps, le travail se fait même si l’activité des gens a l’air très 
…erratique.  
 
- Après-midi  
Découverte de la cantine. J’ai payé avec supplément car il me manquait un « petit papier 
bleu » (sic). En tous cas, leur cantine n’est vraiment pas chère : 1 pizza + 1 bière ~ 3,9 Euros 
(hors supplément). La cantine est immense, bondée et évidemment on y croise des têtes 
connues. Puis découverte de la cafétéria; bondée elle aussi. Je ne sais pas combien de gens 
travaillent dans tout le bâtiment (a priori c’est une grande partie de FT), mais c’est une vraie 
usine. 
Retour au bureau. Je me présente à Jean-Daniel Flaysakier (le célèbre « docteur » de la « 2 ») 
qui « habite » le bureau d’à côté et on discute un moment. Je vais à la conférence de rédaction 
du 20h00. Ça discute très longtemps sur l’interprétation des paroles du président de la 
république. En particulier sur ce qu’il a dit à propos des « 35h00 » : a-t-il dit qu’il n’y avait 
plus de 35h ou qu’en pratique les 35h n’existaient plus ? Je commence à comprendre 
l’expression « le lobby politico médiatique » : c’est une boucle en cercle fermé. Les politiques 
parlent et les journalistes tentent d’interpréter avec, ou parfois sans, vérification des faits ou 
de l’exactitude des propos. Et ça tourne en boucle : les politiques répondent aux articles/sujets 
des journalistes et les journalistes recommencent à interpréter. C’est beau ! 
Et les « vraies gens » ? Ben, ils regardent ça, bouche bée peut-être bien. C’est un peu 
désolant. Côté « fin de la pub à la télé publique », je n’ai pas entendu ce qu’a dit Patrick de 
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Carolis (PDG de FT) mais ils vont juste montrer au JT ce que ça représente comme manque à 
gagner. Après coup on me dit que Patrick de Carolis a déclaré que « pas de problème, c’est 
bien ce que je veux faire, qualité, blabla, etc. ». Pour le reste, j’ai du mal à tout comprendre 
car je n’entends pas très bien (je me fais discret dans un petit coin). Par moments, ça fait un 
peu cour d’école avec les blagues de la récré. 
Retour au bureau. Il faudrait que j’arrive à me connecter à leur « fil d’info » pour mieux 
comprendre : je les vois tous avec un dérouleur de dépêches sur l’écran de leurs PC et ils ont 
tous, toujours, un œil dessus. Beaucoup de gens passent voir Jean-Daniel Flaysakier. 
Apparemment, c’est le « vieux sage » et c’est plutôt sympathique.  
Alerte: vers 17h00 Nicolas a appris qu’il avait un sujet sur Mars à faire pour le 20h00. Il râle 
beaucoup d’être prévenu aussi tard et manifestement il pourrait dire « non », mais il ne le fait 
pas … Le truc lui est tombé sur la tête après la conférence de rédaction !  
Autre gros affolement : retrait du projet de loi sur les OGM. Depuis que je suis arrivé, le 
service parle beaucoup de tout ce qui se passe autour des OGM en ce moment et il y a 
plusieurs journalistes sur le coup. Gros sujet « environnement/écolo » à venir manifestement. 
Ça s’agite ferme. 
Globalement il y a des pics de calme et des pics d’agitation. Début d’après-midi : grand calme 
car les journalistes sont en reportage et dès ~17h00, ça recommence à s’agiter. Arrive aussi le 
tract de la CGT France 2 pour réagir sur la fin des pubs à la télé. Trois personnes sont autour 
de Nicolas et le poussent à publier un communiqué de presse de la Société Des Journalistes de 
France 2 : Nicolas est le président de ladite SDJ de France 2. Manifestement il renâcle à faire 
passer le communiqué de presse tout de suite car il a son sujet à préparer d’urgence. 
Finalement, le communiqué sera publié le lendemain et placardé un peu partout dans le 
bâtiment. Il appelle à une AG Jeudi, suite à l’annonce du président de la république. 
Il est 18h30 à la rédaction de France 2 et l’agitation (ou ce qui m’apparaît comme tel) est à 
son comble : 
- retrait du projet de loi OGM et conséquences => sujet pour le 20h ? 
- réactions diverses sur l’annonce de la fin de la pub à France Télévisions => que va-t-il se 
passer ? 
- Nicolas doit faire un sujet sur Mars en ~1 heure ! 
Stress … Agitation … Urgence … Fun (pour moi) ! 
Je vais avec Nicolas au montage. Je discute avec la monteuse qui est dans la « maison » 
depuis 37 ans : elle a connu l’ORTF, Cognac-Jay et a fait plein de boulots différents. Elle 
pourrait sans doute raconter une histoire de la télévision publique d’un point de vue … 
intéressant.  
Le montage, c’est du iMovie (petit logiciel de montage sur Mac) sophistiqué. Il (Nicolas) a 
envoyé un cameraman interviewer un Rocard (le fils) astrophysicien au CNES, qui bosse avec 
le petit robot qui se ballade sur Mars depuis 4 ans. Comment Nicolas s’est-il retrouvé avec ce 
sujet à préparer à 17h00 pour le JT du 20h00. Mystère. J’apprendrai le lendemain que pour le 
JT, tout se décide essentiellement entre 3 personnes (et donc la conférence de rédaction ne 
décide pas de tout) : Thierry Thuillier (rédac chef), Yannick Letranchant (rédac chef adjoint), 
David Pujadas (présentateur). Quand je demande à Nicolas « pourquoi ce sujet ? », la réponse 
est en gros : « pas assez de science au 20h00 et l’occasion (« l’accroche ») c’est l’anniversaire 
des 4 ans du robot sur Mars ». Pendant le montage, le cameraman revient avec sa cassette de 
l’interview et elle est visionnée en 4ième vitesse pour en extraire la substantifique moelle. C’est 
amusant car je repère instantanément, au milieu des ~5 minutes d’interview, le « truc 
médiatique » et je ne me suis pas trompé : Nicolas l’a repéré aussi. Je dois quitter le montage 
avant la fin car j’ai rendez-vous pour aller dîner. 
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Mercredi 9 Janvier 2008 
 

- Matin 
Arrivée vers 10h00. Pas grand monde dans le service. Je passe une bonne heure à me 
« rebrancher » : lire les news, lire les mails et regarder ce qu’a donné le sujet de Nicolas sur 
Mars que j’ai quitté hier en cours de montage. Je dois dire que je suis impressionné par le 
savoir-faire. J’ai vu une bonne partie de la succession d’opérations pour aboutir au sujet final. 
Et ce n’est pas mal du tout compte tenu du temps qu’il avait pour le faire. Je comprends le 
vrai « métier », même si Nicolas considère que c’est du boulot fait un peu trop vite.  
C‘est drôle parce qu’on ne voit pas le travail se faire ou alors j’ai du mal à le suivre. C’est un 
perpétuel échange de coups de fils, de papotages, de surf sur les banques d’images et de news. 
Par contre, ce qui est caractéristique de tous ces gens, c’est qu’ils voient et écoutent en 
permanence plusieurs choses à la fois. Quand vous parlez à quelqu’un, il vous écoute, mais en 
même temps écoute autre chose, regarde ses sms ou autres.  
Il y a des moments, que je trouve rares, où ils s’assoient, réfléchissent, écrivent sans aucune 
interruption. Mais c’est vraiment un métier de poussées d’adrénaline. J’imagine que les plus 
anciens ont un fonctionnement un peu moins survolté même si, quand c’est chaud, c’est 
chaud. En tous cas, je confirme : ce n’est pas un job qui me fait envie, même si j’adore le 
stress et l’adrénaline… 
Au café, je discute avec Patrice Velay et je lui parle de mes angoisses : comment semer ma 
petite graine (de science) dans ce monde de « brutes ». Ça va être dur même si, sous mon 
insistance, il me dit que vendredi midi les gens qui seront dans le coin pourraient se retrouver 
pour que je leur fasse un petit baratin (essentiellement sur ce que j’ai mis dans le « projet » 
pour l’AJSPI et sans doute avec l’aide du « livret-glossaire » pour le grand public qu’on est en 
train de terminer au labo). On va voir, mais je n’y crois pas trop. Il faudra vraiment que j’aille 
faire un tour du côté des magazines (Envoyé Spécial …). Il (Patrice Velay) me dit que seuls 
Patrice Pelé ou Nicolas seraient les journalistes concernés par mon « projet » (faire venir un 
journaliste 5 jours à Annecy et lui « montrer » la physique des particules). Par contre, les 
« extraire » du service pendant 1 semaine paraît impossible ; il faudrait qu’ils soient en 
vacances ou que cela fasse partie d’une formation. Gasp ! 
Je croise un des infographistes et j’insiste un peu pour aller voir ce qu’il fait. Réponse : je 
peux passer demain n’importe quand dans la journée chez lui (bureau R421). Faudra pas que 
j’oublie ! 
Il est 12h50. Le 13h00 va commencer et donc ça s’agite juste à côté. A chaque fois le même 
rituel : vérification du prompteur, installation des micros, tests techniques, etc. Hier soir en 
regardant le plateau du 13h00 avec un ami, on n’a pas compris comment ils font pour que 
l’arrière-plan d’Elise Lucet montre les écrans de télé qui sont effectivement derrière elle mais 
pas ce qu’il y a encore derrière, c’est-à-dire la salle de rédaction (où je suis). Ça doit être un 
trucage ou une ruse avec les éclairages. 
 
- Après-midi  
Je me fais rembourser 6 euros par la dame qui « gère » les badges cantines car j’ai « trop » 
payé la veille (je n’avais pas encore le « petit papier bleu »). Ça me permet de voir comment 
marche ce genre de formalités administratives que tous les gens qui travaillent au CNRS 
connaissent bien …  
J’avais déjà vu cette dame en action hier, et aujourd’hui c’est pareil : elle fait 40 choses à la 
fois, reste calme et est d’une efficacité redoutable. Je suis impressionné et je le lui dis. Casse-
croûte ultrarapide et toujours à prix défiant toute concurrence. Café express, clope expresse et 
retour au bureau vers 14h00. Comme d’habitude (je commence à comprendre les habitudes), 
c’est le grand calme. Ça reste très surprenant ces grandes salles de rédaction qui tout d’un 
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coup se vident et tout d’un coup se remplissent. Un truc que je n’ai pas dit et qui continue de 
me faire bizarre : on est dans une rédaction et donc c’est « bureaux ouverts ». Ça veut dire 
qu’on voit tout et qu’on entend tout dans toute la pièce où il y a jusqu’à ~ 20 personnes ! 
Puis, après la discussion avec Patrice Velay ce matin, je me décide à partir à la recherche de 
« Envoyé Spécial ». Je mets du temps à trouver sur l’intranet un annuaire et à repérer le (peut-
être) bon bureau. Je trouve ledit bureau assez facilement. Comme pour la rédaction : toute 
l’équipe dans une grande pièce et une pièce « intérieure » à part où je comprends qu’il y a les 
cheftaines (Françoise Joly, Ghislaine Chenu) absentes apparemment. Par contre, deux dames 
(sans doute les assistantes, mais je ne suis pas sûr) m’accueillent et m’accordent leurs oreilles. 
Je raconte ma petite histoire puis leur donne à lire mon « projet ». Elles sont 
« enthousiasmées » ou plus exactement elles me disent/montrent qu’elles sont enthousiasmées 
et qu’elles vont s’empresser d’en parler aux cheftaines. Et qu’elles me rappelleront si les 
cheftaines sont aussi enthousiasmées qu’elles. Je repars avec le sentiment du devoir accompli 
et plein d’espoir. C’était il y a 3 heures et depuis j’espère/j’attends. Je crois que j’ai eu droit à 
une réaction polie mais que faut peut-être pas rêver ! Ça commence à faire un peu japonais 
tous ces gens qui disent toujours « oui » mais qui, la plupart du temps, pensent (et font) 
« non ». On verra. A mon avis, si je n’ai aucune nouvelle d’ici demain soir, j’aurais raté mon 
coup. Puis je vais à la conférence de rédaction pour le JT du soir. Je commence à prendre 
l’habitude et je trouve ça de plus en plus « léger ». Par contre, il me manque clairement le 
papier que tout le monde a. En sortant je retrouve Patrice qui m’explique que c’est un pré 
conducteur qui est mis à jour au fur et à mesure. J’ai apparemment la bonne application 
(« Gilda conducteur ») sur le PC, mais mon mot de passe ne marche pas. 
Demain je vais essayer de suivre un sujet et le JT qui va avec, du début à la fin y compris avec 
la conférence critique (« débriefing ») qui a lieu tard (20h40). Il est 17h20 et je ne sais plus 
trop quoi faire.  
Avant de partir, je téléphone à l’informatique et ô merveille, je peux accéder au « conducteur 
Gilda », grâce à un « identifiant» qu’on me donne. C’est sans doute un « identifiant » qui ne 
permet que de voir (et pas de modifier), mais ça me va très bien. Et je comprends un peu 
mieux. Je tâcherai de ramener un exemple (papier) de ce conducteur pour mieux expliquer à 
mes petits camarades. 
 
 

Jeudi 10 Janvier 2008 
 

- Matin 
Arrivée au bureau vers 9h45. Longue conversation avec un petit jeune (25 ans). Il est 
journaliste mais en CDD longue durée. On discute très longuement. Il est extrêmement 
critique sur le fonctionnement de la « boîte » et ne se désole pas vraiment des risques de 
grosses coupes budgétaires. Il décrit le « panier de crabe », ceux qui ne font rien depuis des 
années et l’envie qu’il a d’aller dans le privé. Je comprends de quoi il parle mais ce qu’il ne 
sait pas c’est que dans toute « grosse boîte », c’est le même fonctionnement et le même 
microcosme et les mêmes dérives. Dans le public mais sans doute aussi dans le privé. Avec 
peut-être en plus, des choses un peu plus … perverses dans le privé. Il affirme son égoïsme de 
jeune mec qui bosse 70h par semaine sur un CDD longue durée. Dur dur. Mais finalement 
toujours un peu la même histoire.  
10h45 : je me pointe à la pré conférence du 20h00. Je n’ai rien trouvé sur le « conducteur » 
mais il y a déjà des tas de sujets. Apparemment, comme me l’a dit Nicolas hier, quand ils (les 
journalistes) se lèvent le matin, ils écoutent les radios, lisent les journaux et 1/2h après, 80% 
des sujets du JT coulent de source … Moi qui n’ai pas eu le temps d’écouter ou de lire quoi 
que ce soit, évidemment je suis un peu largué. Présence (que je remarque) de la cheftaine 



 8 

(Arlette Chabot) alors que « d’habitude », seul Etienne Leenhardt (sous-chef) est là. Je reste 
pendant toute la conférence. A la fin, une info sur les trous noirs est mentionnée et il y aurait 
peut-être un sujet pour Nicolas sur la question. Je demande à la jeune femme qui signale cette 
info. En fait, elle est celle qui visionne les images qui arrivent des 4 coins du monde ; elle 
signale ce qui peut être utilisable pour un sujet. Je vais essayer de suivre ça et surtout de 
savoir si Nicolas va se retrouver avec le bébé à faire pour ce soir.  
Sortie de la conférence et grosse agitation : renseignements prix, il va y avoir un dompteur 
avec des lions sur le plateau du 13h00 ! C’est la pagaille partout et tout le monde regarde et 
rigole. Montage « sportif » de la cage avec les panneaux qui cognent les projecteurs ! Je 
prends quelques photos tellement c’est drôle et apparemment inhabituel. Ça se tasse. Les lions 
arrivent et la cage s’installe. Puis petit pot (je sais pas pourquoi) et je dis à Bruno Le Dref que 
je ferais bien un pot moi aussi et que je pourrais en profiter pour faire un petit speech sur la 
physique des particules. Il dit « oui-OK-bien sur ». J’ai l’impression qu’ici tout le monde est 
très gentil, dit toujours « oui » à son interlocuteur pour ne pas le fâcher mais que ce n’est 
qu’une réponse de pure forme. A voir. 
Je pars essayer de photographier les lions avec Elise Lucet en direct. Mission accomplie mais 
des photos prises avec un téléphone portable, cela risque de ne pas être terrible. 
Je trouve que c’est dur comme ambiance générale pour moi : il y a finalement très peu de 
choses de formelles et je rame en permanence pour essayer de comprendre ce qui se passe. 
 
 
- Après-midi  
Décidément journée pas banale. Les lions font un tabac : tout le monde vient regarder. Il y a 
des gens tout autour du plateau et sur toutes les coursives des étages supérieurs qui permettent 
d’apercevoir les bestioles.  
Puis casse-croûte ultrarapide une nouvelle fois. 
14h30 : AG de la rédaction. Et en plus c’est « mon » Nicolas, président de la SDJ, le 
« chairman ». La salle de conférence est archi-bourrée et tout le monde est là y compris 
Arlette Chabot. Elle prend la parole et martèle 2 choses : 
- tout ce qui importe c’est de savoir s’il y aura « compensation » ou pas (si les pertes de 
recettes publicitaires seront compensées ou pas), 
- la qualité des JT ne doit pas souffrir de cet état d’incertitude. 
Compte tenu de la situation, son intervention est « nickel ». 
L’ambiance est vraiment étonnante. A la sortie, les « anciens » me disent que cette AG avait 
plusieurs caractéristiques : 
- affluence exceptionnelle, 
- toutes les hiérarchies étaient là, 
- toutes les tendances politico syndicales étaient là, 
- tout le monde était inquiet. 
J’apprends qu’en fait la perte pour FT c’est sans doute plus que 800 M€ : il faut ajouter le 
temps d’antenne « perdu » et qu’il faut donc remplir. Ça reviendrait plutôt à 1200 M€. Pour 
un budget global de 2800 M€, ça fait lourd. La séance est extrêmement animée. Et ce soir, en 
direct au JT de 20h00, il y a la ministre de la culture (la tutelle) qui est censée savoir des 
choses à propos de la « compensation ». 
Les gens sont donc tous très inquiets. Résultat des courses : toute la rédaction attend la 
direction de FT à 17h00 dans l’atrium (derrière le plateau du 13h00). J’en reviens pas ! Au 
fumoir, quand je m’étonne que le PDG de FT ait pu être « convoqué » si facilement, on me dit 
que c’est parce que c’était la rédaction qui faisait pression. C’est la rédaction qui représente le 
plus gros pouvoir manifestement, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Tout le monde me 
dit qu’on n’avait pas vu une AG comme ça (autant de monde et autant de gens inquiets) 
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depuis bien longtemps. Nicolas se débrouille plus que bien puisque c’est lui qui (sous la 
pression) téléphone à la direction (avec haut-parleur « ON») pour négocier et finalement 
imposer le rdv de 17h00 avec tout le monde (= AG), et pas seulement des représentants ou 
des délégués. Vraiment impressionnant ! Et j’ai l’impression d’être au centre du cyclone.  
A peine plus tard, on installe (son, lumière) le plateau du JT de 13h00 pour la suite de l’AG et 
la venue des chefs …. Gasp ! 
2 heures plus tard : ça a été un grand show : Patrick de Carolis, Patrice Duhamel (DG 
Antennes) et le tout nouveau DG de France 2 face à plusieurs centaines de personnes dont 
tous les chefs et sous-chefs. Patrick de Carolis dit qu’il vient de rencontrer le premier ministre 
et la ministre de la culture et qu’il a eu toutes les garanties : 
- le « périmètre » de France Télévisions ne change pas, 
- la « compensation » sera intégrale et dynamique, 
- on change de « modèle économique » ! 
Dans les jours qui viennent, « périmètre » et « compensation dynamique » vont devenir des 
expressions cultes (pour les journalistes et surtout les politiques…).  
Les gens ont posé toutes les questions qu’ils voulaient et Patrick de Carolis a été 
imperturbable. Ses ministres disent que … et lui n’a aucun doute : donc ne vous faites pas de 
soucis.  
Les gens sont des journalistes et on ne la leur fait pas. Il y a, à mon avis et après quelques 
discussions, plein d’évidences : 
- que les 800 millions de pub perdus et récupérés en taxant TF1 et M6, c’est du rêve, 
- que tout ça a été annoncé par le président de la république sans aucune évaluation des 
impacts, 
- que (selon certains) cela peut signifier à terme la privatisation de France 2 ou France 3. 
Petit « détail » : fin de la pub à FT et donc FTP (France Télévisions Publicité) n’existe plus. 
Conséquence instantanée : 300 chômeurs. Les syndicalistes râlent fort mais Patrick de Carolis 
reste imperturbable. Je suis en train d’écrire ceci pendant qu’Anne (Ponsinet) et Nicolas 
reparlent de cette AG en 2 parties. Ils sont calmes, pondérés. Nicolas dit qu’il a beaucoup de 
mal à croire au montage financier présenté. 
A la rédaction, ça discute dur sur ce qu’a dit Patrick de Carolis. Puis c’est l’heure du JT. Je 
rate l’ouverture (libération des otages en Colombie) mais je suis une bonne partie du reste et 
je retrouve les sujets évoqués dans la journée. L’événement c’est l’interview de la ministre de 
la culture en direct sur le plateau. Nicolas est parti pour tenter, je crois, d’en savoir un peu 
plus. En direct et en réponse aux questions de David Pujadas, elle confirme tout ce qu’a dit 
Patrick de Carolis. Les questions de David Pujadas étaient les bonnes questions, c’est-à-dire 
celles que tout le monde se pose. Il a juste oublié de mentionner les 300 futurs chômeurs de 
FTP (…). L’interview de la ministre avait été précédée d’un sujet sur la place de la pub à FT 
(y compris en mentionnant la « mort » de FTP). Le sujet était clair et net. 
Fin du JT : je fais « comme on m’a dit de faire ». Je remonte à la salle de conférence pour le 
débriefing. C’est drôle car la salle de rédaction est vide, il n’y a plus grand monde dans les 
couloirs et tout d’un coup 30 personnes se pointent. En même temps sur les écrans, on voit 
l’arrivée effective des hélicos pour la libération de Clara Rojas et les gens regrettent que le 
journal ait « coupé » trop tôt.  
Le rédac chef passe en revue tous les sujets et donne son avis. Ça va très vite, la moitié des 
gens regarde en même temps le direct de la chaîne américaine qui montrent (de dos) l’arrivée 
et le re-départ des otages libérés avec Chavez. Mais chaque sujet est jugé en 1 mot (« OK ») 
ou plus quand ça ne va pas … 
C’est tout pour ce soir. Il est 21h30 et je m’en vais. Quelle journée ! 
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Vendredi 11 Janvier 2008 
 

- Matin 
J’arrive vers 10h30, après quelques courses pour le « pot ». Je monte à la pré conférence du 
20h00. C’est la « nouvelle » équipe : VSD (vendredi-samedi-dimanche). Je suis en retard, j’ai 
pas envie d’y rester et je redescends au bureau. Papotage (une fois de plus) avec un peu tout le 
monde sur la situation ambiante (en ébullition, clairement). Je me présente à Yannick 
Letranchant qui est le rédac-chef adjoint du 20h00 « semaine ». Présentation inutile : les gens 
ici savent manifestement qui je suis. AG à 11h00 (organisée par Nicolas). J’y vais et cette fois 
je compte les participants (une soixantaine) car j’ai entendu hier des chiffres plus ou moins 
fantaisistes sur l’affluence aux 2 AG successives. L’idée d’une pétition électronique style 
« Sauvons La Recherche » est évoquée. Je me permets d’intervenir1pour rappeler ce qu’a été 
SLR, sa pétition sur le Web et dire quelques trucs (la grève administrative des directeurs de 
labos, les revendications, etc.). Cela donne l’occasion à Nicolas de me présenter très 
brièvement ce qui est un peu ce que je cherchais car je n’aime pas être « connu » sans être 
présenté (et vice-versa d’ailleurs). Mais personne apparemment ne m’en a voulu d’avoir pris 
la parole. Et un mec me dit en rigolant : « tu nous as porté la scoumoune ». L’ambiance est 
très différente d’hier. Il ressort clairement des nombreuses discussions que les gens sont 
inquiets et ont du mal à croire que ce qu’on dit leur président et la ministre « fonctionne ». 
 
Fin de l’AG vers 12h00 et à 12h30 j’installe le pot, avec l’aide de Patrice Velay. Ils annoncent 
plusieurs fois: « Philippe Ghez à propos de la Physique des Particules » sur l’interphone. Ce 
qui, d’après eux, est en principe bien compris par tout le monde : ça veut dire un pot. La 
prévision est exacte et les gens se pointent dans le bureau. Je distribue mes kirs (sirop 
cassis+apremont, ce qui a l’air de les surprendre/changer agréablement). Je croise des tas de 
gens et j’essaie un peu de parler de physique des particules. Mais en même temps, sur LCI, 
Hervé Bourges parle de l’audiovisuel ; entre écouter Bourges ou moi, y’a pas photo (rire) ! 
On me demande ce que j’ai retenu de mon « stage ». Je raconte que j’ai surtout essayé de 
comprendre comment se fabrique un journal au sens éditorial et comment travaille un 
journaliste. Je ne suis pas sûr d’avoir réussi… 
Fin du pot et je pars manger avec Nicolas et quelques autres. Toutes les discussions du repas 
tournent évidemment autour de ce qui se passe/va se passer/peut se passer avec cette annonce 
de l’arrêt de la pub à FT.  
Il faut signaler ou rappeler ici que le casse-croûte, depuis le début de la semaine (à part 
Lundi), cela a toujours été : cantine en 15 minutes autour de 14h00. 
 
- Après-midi  
Je suis parti pour les deux visites que je me suis promis de faire aujourd’hui : Infographie et 
Envoyé Spécial. 
Infographie : après m’être un peu perdu dans les couloirs, je me retrouve dans le 
bureau/service de Franck Puques. Il n’est pas là mais finalement il y a quelqu’un qui me 
montre et qui m’explique un peu. En gros : beaucoup de matériel, presque pas d’interface 
« souris » mais presque uniquement des tablettes graphiques, beaucoup de Mac et presque 
exclusivement des grands écrans plats d’Apple. Côté soft : PhotoShop (photo), AfterEffect 
(animation 2D) et Maya (animation 3D). Et quelques softs ou machines spécialisées. La 
numérisation de documents papiers se fait sur un « banc-titre » et pas avec un scanner. Mon 
accompagnateur me dit que la principale « révolution » des dernières années, c’est l’arrivée 
de softs comme AfterEffect et Maya. Côté boulot, proprement dit, ils font un peu de tout, à la 

                                                
1 En 2004, j’ai co-fondé « Sauvons La Recherche » en Pays de Savoie. 
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demande des journalistes. Quand il me décrit leurs réalisations, ils les énoncent en terme de 
« Politique » ou « Etranger » ou « Science » c’est-à-dire le « commanditaire ». Il dit que les 
plus courts boulots c’est quelques heures et les plus longs, ça peut être 1 ou 2 semaines, 
éventuellement à plusieurs. Visite intéressante pour moi qui aime bien la « technique ». 
Envoyé Spécial : j’y retourne et je retrouve la dame qui m’a si gentiment accueilli 2 jours plus 
tôt. On cause un moment et elle me dit que mon « projet » n’est pas pour Envoyé Spécial car 
il faut du « journalistique » (avec « accroche ») alors que ce que je propose s’apparente plus à 
du documentaire ! Et donc, elle n’a pas transmis mon « projet » aux cheftaines. Cela me laisse 
très perplexe : il me semblait qu’Envoyé Spécial montrait beaucoup de documentaires ! 
Néanmoins, elle (et sa jeune collaboratrice) sont très gentilles et elles me conseillent quand 
même d’envoyer un mail aux cheftaines. L’une des cheftaines est là en train de discuter avant 
de partir ; finalement je me fais présenter et elle dit que oui-naturellement-bien-sûr, il ne 
fallait pas avoir peur de venir et qu’elle regardera mon « projet ». Estimation personnelle de la 
réussite de la « manœuvre » : 1/10 000 ! 
 
- Déprime du soir 
Libé fait la Une sur ce que je vois et vis depuis 2 jours : télé publique et publicité. L’article 
qui relaie la Une est sidérant car tout ce que j’ai vécu (y compris les AG) est relaté dans les 
moindres détails alors qu’au moins à la première AG, tout le monde avait juré qu’on était 
« entre nous » et qu’il n’y aurait pas de fuite. Il y a aussi des citations de « mon » Nicolas. 
C’est merveilleux la presse … 
J’en ai un peu marre de ce monde qui va trop vite pour moi. Sans doute parce que je suis trop 
vieux pour arriver à suivre mais aussi parce que finalement tout ceci paraît bien futile. Je ne 
parle pas des inquiétudes des gens de FT, je parle de l’info, des news, des scoops, de tout ce 
cirque qui ne sert pas à grand chose. Et sûrement pas à faire réfléchir les gens. C’est creux et 
futile. Et même sur les sujets les plus sérieux, ça n’est jamais très loin des chiens écrasés. Je 
crois que la réaction d’Envoyé Spécial (sans doute une assistante qui ne parlait qu’en son 
nom ; mais j’ai tendance à la croire), m’a très fortement refroidi. Apporter de la connaissance, 
du savoir, de la réflexion n’intéresse personne. La seule chose qui intéresse c’est amener de 
l’Info ! A mon avis, tôt ou tard, et surtout avec l’évolution du web, cette vision-là de la télé va 
exploser et ne plus intéresser personne2. Si j’ai besoin d’une info, d’un chiffre, d’une image, 
d’une séquence vidéo, je demande à Google ou à YouTube et basta. L’info est condamnée si 
elle n’est pas accompagnée de réflexion. Or le but de ces gens (ceux de la rédaction et des JT) 
n’est pas de faire réfléchir ou analyser, c’est de produire de l’information. C’est peut-être ça 
la fameuse messe du 20h. Mais, d’ici moins de 10 ans, à mon avis, ils sont 
(médiatiquement/audimatiquement) morts ! J’ai beau savoir qu’après 8 heures de boulot et 
tout le quotidien, on a qu’une envie, c’est surtout de ne pas « penser ». Quand même, il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond … 
 
 

Samedi 12 Janvier 2008 
 

- Matin 
J’arrive vers 10h30. Florence et Anne sont sur un sujet « OGM » pour le JT du 13h et, après 
coup, j’arrive à reconstituer le timing des opérations : 

                                                
2 Petit bémol : la « fracture numérique » comme on dit. Le web, c’est beau, c’est bien, c’est là, mais ce n’est 
hélas sûrement pas chez « tout le monde ». 
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- hier soir, le gouvernement fait savoir à la presse (apparemment c’est passé par une 
association appelée France Nature Environnement) qu’il veut suspendre l’autorisation des 
cultures d’OGM en plein champs, 
- l’association en question prévient vers 22h30 « son contact » à France 2 : « mon » Nicolas 
qui est déjà parti pour le week-end. Il transmet à Florence qui est de permanence pour le 
week-end, 
- elle est donc alertée et elle peut préparer « l’action » du lendemain. L’information était 
prévisible et donc « anticipable ». Et, dans ce métier, savoir anticiper est fondamental,  
- entre tard le soir et tôt le lendemain matin, Florence a localisé le président de la FNSEA 
(Jean-Michel Lemétayer) et alerté le bureau de France 2 à Rennes pour obtenir sa réaction,  
- tôt le samedi matin, elle part interviewer José Bové avec sa bande de gréviste de la faim. 
Elle les filme et les interviewe quand ils prennent leur premier bol de soupe (bio) car « ils ont 
gagné » : la grève est finie, 
- elle revient du tournage vers 10h30 et part au montage. Grâce au conducteur du 13h00, je 
m’aperçois que le numéro de la salle de montage est indiqué et je la rejoins à la salle de 
montage avec le monteur. Elle sait que l’interview de J.M. Lemétayer va arriver vers 11h45. 
Anne (également de permanence) s’assure que dès que l’interview arrive de Rennes, elle est 
transmise directement à la salle de montage, 
- montage donc : c’est technique et en même temps classique. Florence (et le monteur) 
visionne, coupe, sélectionne les interviews tournées le matin; elle écrit son texte, le modifie 
pour son commentaire et insère des images d’archives,  
- le rédacteur en chef ou quelqu’un dans ce genre passe pour insister : pas plus de 1mn30 pour 
le sujet, 
- vers 12h00, le reportage de Rennes arrive. Il est difficile d’extraire une réponse claire et 
concise de l’interviewé, 
- une jeune femme entrebâille la porte et lui demande toutes les infos nécessaires aux « 
incrustations » (qui ne font pas partie de l’infographie). Ça veut dire : nom de tous ceux qui 
ont travaillé sur le sujet (cela apparaît toujours à la fin de tout sujet) et les noms (et « titres ») 
des 2 interviewés (Bové, Lemétayer), 
- il est 12h45 : il faut finir. Même si le sujet dure 1mn35. De plus en plus de gens passent, 
voire même s’arrêtent dans la salle de montage. Et même suggèrent des modifications, 
- Florence part au mixage, c’est-à-dire l’enregistrement de son commentaire : elle est dans 
une salle insonorisée et lit son commentaire en regardant les images. De l’autre côté de la 
vitre, il y a une gigantesque console avec le « spécialiste ». Le monteur est là aussi et observe 
avec moi. C’est emballé très rapidement. Le sujet est prêt, le JT commence dans 10 
minutes et, c’est lui qui fera « l’ouverture » du journal !!! 
C’est très impressionnant : savoir-faire, rapidité et surtout coordination me laissent rêveur.  
Florence a râlé d’avoir dû tout comprimer en 1mn30 sur un sujet qui, pour être parfaitement 
clair, aurait nécessité quand même un peu plus de temps. Elle a évidemment raison et je peux 
me rendre compte que le sujet final, avec les 2 interviews et les explications de Florence, en 
1mn35, c’est vraiment limite. Quel métier ! 
Je pars manger avec Anne, Florence et d’autres qui nous rejoignent, dont un journaliste de 
France 2 Antibes ! Explication : France 2 a 10 bureaux en province dont 1 à Antibes. Et un à 
Rennes, puisque c’est ce bureau qui a été contacté pour l’interview de J.M. Lemétayer. 
Au fumoir, je discute avec un journaliste du Service des Sports ; j’aime bien les sports (à la 
télé …). A propos de la fin de la publicité sur les chaînes publiques, il dit que cela risque 
d’avoir un très gros impact sur les sports. Ce que je peux croire très facilement, même si c’est 
un secteur où il y a non seulement de la pub mais aussi du partenariat qui lui, a priori, ne 
serait pas concerné. Il me raconte aussi les très bonnes relations « sportives » entre France 2 
(« Stade 2 ») et France 3 (« Tout le Sport ») .  
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- Après-midi  
Long moment passé à rédiger ce journal. Puis, je vais à la conférence de rédaction. Je 
demande si je peux prendre des photos. Le rédac chef attend que tout le monde soit là et tout 
le monde dit OK. Finalement c’est Thierry Curtet qui prend les photos et qui me colle autour 
de la table à côté des chefs. Je suis déçu par les photos : j’avais oublié de remettre en mode 
« haute résolution » et donc la qualité n’est pas très bonne. Tant pis. Je suis donc autour de la 
table (et pas dans un coin, comme d’habitude) et j’ai même droit à une version papier du pré 
conducteur (je ramènerai le document). Il y a 2 fois moins de monde que d’habitude : c’est le 
week-end. Je reste jusqu’à la fin et dit merci à tout le monde. Après coup, en visionnant le JT, 
je constate que comme à midi, c’est la procédure d’arrêt des cultures OGM en plein champ 
qui est le premier sujet traité. C’est Florence qui l’a fait et, par rapport aux images de midi 
(largement utilisées), le seul apport est une interview d’un responsable de « France Nature 
Environnement » dans les locaux de FT. 
Je sors prendre quelques photos des environs pour qu’on devine un peu le bâtiment. J’ai aussi 
pris des photos des différents organigrammes sur l’écran du PC avec le téléphone portable 
mais ça ne rend pas trop. En effet, je doute pouvoir retrouver ces organigrammes (pour 
pouvoir montrer précisément dans quel service j’étais) sur le web. Mais peut-être que je 
pourrais accéder à leur intranet depuis l’extérieur … ça serait amusant ! 
J’ai pris une dernière photo pour montrer la tour de TF1 bien visible de l’autre côté de la 
Seine, mais la photo risque de ne pas être très bonne. 
 
 

Dimanche 13 Janvier 2008 
 

- Matin 
Derniers instants à FT. A l’entrée, la sécurité me refait le gag qu’ils m’ont fait plusieurs fois 
cette semaine : il faut poser une pièce d’identité à l’accueil, mon badge ne suffit pas. Moi, ça 
m’est égal sauf qu’en 1 semaine, j’ai eu droit à 4 « décisions » contradictoires à ce sujet 
(chère bureaucratie !). 
Visionnage des derniers mails et des news (moi aussi, je suis un drogué de l’info…). Court 
bavardage avec Anne. Un petit mot sur le bureau de Florence. La bise à Anne et ça sera tout 
pour cette « semaine d’observation » à la rédaction de France 2. Je retourne près de mon lac et 
de mes montagnes. 
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Épilogue- Remerciements 
 
Quelques semaines se sont écoulées depuis que j’ai quitté France 2. Que puis-je conclure de 
cette immersion dans le monde de la télévision et de l’information ? Qu’ai-je observé ? Qu’ai-
je appris ? Quelles différences/ressemblances entre nos métiers respectifs ? 
Au risque de ressasser des évidences, j’ai vu, comme dans la recherche et sans doute comme 
dans beaucoup d’autres métiers, de la passion, des microcosmes, des hiérarchies, des castes, 
des savoir-faire, des compétitions, etc … 
Malgré une semaine entière d’immersion totale, je crois que je n’ai jamais vraiment « senti » 
le fond de la motivation de ce métier. Particulièrement dans le contexte d’une rédaction de 
journalistes « produisant » des sujets pour les journaux télévisés quotidiens.  
Qu’est-ce qu’un  « bon » sujet, c’est sans doute facile à définir. Mais à quoi rêvent 
(professionnellement) ces journalistes ? Faire de chaque sujet un « bon » sujet qui sera 
immédiatement accepté et diffusé ? Etre les premiers voire les seuls sur une information 
importante ? Rendre une information mineure « passionnante » et donner envie d’en savoir 
plus ? Sortir du « carcan » du 20h00 pour avoir le temps d’en dire et d’en montrer plus ? S’il 
existait un prix Nobel du « sujet du 20h00 », sur quels critères serait-il attribué ? 
Bref, si le but de ce stage était qu’un chercheur connaisse mieux le métier de journaliste, alors 
le but est atteint, dans le cas du journalisme spécifique que j’ai pu observer. Mais autant pour 
la motivation profonde que pour le fonctionnement « caché » (ceux qui décident), j’aurais 
aimé mieux comprendre. 
 
Récemment, j’ai présenté devant une quarantaine de personnes de mon laboratoire (tous 
personnels confondus) un « reportage » (diapos, vidéos) sur ce stage. L’intérêt de l’auditoire a 
été … soutenu. En témoignent, les nombreuses questions qui m’ont été posées à l’issue de la 
présentation. Certains m’ont même affirmé qu’ils avaient ressenti toute la tension qui pouvait 
exister dans une rédaction devant l’urgence d’une situation. Si besoin était, cela rappelle que 
le grand public a tout autant envie de savoir « comment ça marche » pour la fabrication d’un 
journal télévisé que pour la réalisation d’expériences de physique des particules ! 
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