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Ethique des journalistes 

 

Le journalisme consiste à…………………………………., ………………………………, situer dans son 

contexte, ………………………………., mettre en forme, commenter et publier une information de 

…………………………... 

 

On qualifie les médias de …………………………………………., car ils contrebalancent les trois 

principaux pouvoirs politiques : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. C’est un …………………………….. 

 

En 2014, dans le monde : 

- 54 journalistes ………………………….. 

- 179 journalistes ………………………………….. 

- un tiers des personnes n’ont pas……………………………… à l’information  libre. 

 

Parmi les pays qui ne respectent pas la liberté de la presse, on peut citer :…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

La grande majorité des médias ne sont ……………………………………………… : ils appartiennent à de 

grands groupes industriels et reçoivent des ………………………………….. de l’Etat. De plus, ils sont 

dépendants de la ……………………………………………. 



 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 11) garantit la ………………………  

……………………………… : « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 

de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. ». 

 

La liberté de …………………………… est assurée par la loi de 1881. 

 

La Constitution de 1958 (article 34) garantit  ………………………………………………………………. 

des médias. 

 

La ……………………………………………………………… (1971) définit l’éthique des journalistes. 

L’ensemble des journalistes européens l’ont adoptée. Elle insiste notamment sur : 

- la nécessité de………………………………….. les faits 

- le refus de la …………………………………. et de la pression  

- la ……………………………….. des sources d’information 

- l’interdiction du ………………………………… 

- le respect de la ………………………………….. et de la ………………………………. d’innocence 

 

Cette charte contribue à la ……………………………………….. des médias et à leur …………………… 

vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. 

 

En tant que journaliste, je dois respecter : 

- le droit d’auteur : je cite les ………………………………….. utilisées (image, texte, son…) 

- le droit à l’image : je demande l’……………………………………écrite à la personne représentée 

sur les photographies, les vidéos que je souhaite utiliser. 
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Classe média : fiche n°8 

Ethique des journalistes 

 

Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, 

commenter et publier une information de qualité. 

 

On qualifie les médias de quatrième pouvoir, car ils contrebalancent les trois principaux pouvoirs 

politiques : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. C’est un contre-pouvoir. 

 

En 2014, dans le monde : 

- 54 journalistes tués 

- 179 journalistes emprisonnés. 

- un tiers des personnes n’ont pas accès à l’information  libre. 

 

Parmi les pays qui ne respectent pas la liberté de la presse, on peut citer : la Chine, l’Iran, l’Arabie Saoudite, 

le Soudan, la Somalie, la Syrie, Cuba, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Yémen, l’Erythrée, le Laos, le 

Vietnam, la Corée du Nord, le Sri Lanka. 

 

La grande majorité des médias ne sont pas indépendants : ils appartiennent à de grands groupes industriels et 

reçoivent des subventions de l’Etat. De plus, ils sont dépendants de la publicité. 

 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 11) garantit la liberté d’expression : 

« tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans 

les cas déterminés par la Loi. ». 

 

La liberté de la presse est assurée par la loi de 1881. 

 

La Constitution de 1958 (article 34) garantit  la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias. 

 

La charte de Munich (1971) définit l’éthique des journalistes. L’ensemble des journalistes européens l’ont 

adoptée. Elle insiste notamment sur : 

- la nécessité de vérifier les faits 

- le refus de la censure et de la pression  

- la protection des sources d’information 

- l’interdiction du plagiat 

- le respect de la vie privée et de la présomption d’innocence 

 

Cette charte contribue à la crédibilité des médias et à leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et 

économiques. 

 

En tant que journaliste, je dois respecter : 

- Droit d’auteur : je cite les sources utilisées (image, texte, son…) 

- Droit à l’image : je demande l’autorisation écrite à la personne représentée sur les photographies, les 

vidéos que je souhaite utiliser. 

 

 

 


