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La presse sous pression
Ouvrir le journal, pour mieux comprendre l’actualité : voilà un réflexe partagé chaque jour par
des millions de gens, aux quatre coins de la planète. Bientôt trois cents ans que ça dure !
Aujourd’hui, le monde change, la technique évolue, les journaux doivent se réinventer. A eux
de se rendre indispensables, tant sur le papier que sur nos écrans mobiles.

Chaque matin, avant le lever
du soleil, le journal arrive dans
nos kiosques, nos caissettes,
nos boîtes aux lettres, ou sur
nos écrans. Ce ne sont pas des
nouvelles du monde empilées
au hasard les unes sur les
autres. C’est plutôt le résultat
de nombreux efforts. Toute une
chaîne d’hommes et de femmes
ont travaillé pour capter notre
attention. Ce sont ces efforts
dans l’ombre et ces métiers
que nous présentons dans
ce cahier.
Le journal résiste…
L’information ne manque pas
de canaux pour parvenir
jusqu’à nous : la radio, la télévision, Internet et les réseaux
sociaux nous alimentent en
continu. Mais le journal résiste
aux modes. Il reste une valeur
sûre. C’est un concentré
d’informations riche et
pratique à manier. On peut
l’emporter avec soi, le lire
à petites doses, revenir en

arrière, le prêter pour un
instant, découper un article
ou une photo, réagir à une
annonce… Tout a été préparé
pour nous rendre la lecture
agréable.

Il nous fait réagir…
La formule magique du journal
de demain n’a pas encore été
inventée. Le défi ? Acheminer
les bons contenus au bon
moment, sur le papier comme
sur les écrans. Impensable de
vivre un jour dans un monde
sans journaux ! Sans eux, nous
ne serions pas aussi savants,
citoyens, critiques… Il est
temps de dévoiler quelques
secrets de fabrication. Avec
ce cahier, vous allez découvrir
comment se choisissent les
éléments qui composent un
journal. Vous verrez à quelles
règles obéissent les articles…
et les journalistes !
Très bonne lecture et belle
découverte avec les journaux
de votre entourage quotidien !
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