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Cet essai critique propose une anatomie de la presse écrite à l’heure où l’écosystème 

médiatique est dynamité par la révolution numérique et le développement des réseaux sociaux. 

Chaque citoyen, dans la nouvelle société-réseau, a vocation à devenir « journaliste » en 

s’appropriant des dispositifs légers comme les blogs, Twitter ou Facebook qui offrent un potentiel 

communicationnel inédit. Certains envisagent même un « journalisme sans journalistes », à la 

manière du média social WikiLeaks, pour garantir l’existence d’une information libre et 

indépendante.  

Établis au cours d’un siècle et demi de domination médiatique, les repères théoriques et 

pratiques du journalisme se révèlent désormais inadaptés. Sous les diktats de l’urgence et du 

marché, les lois de l’information changent très vite, tandis que se multiplient les risques de 

manipulation et de bidonnage. Certains genres plébiscités par l’opinion publique, comme le 

journalisme de reportage ou d’investigation, sont déjà en voie de disparition, jugés trop coûteux. 

Cependant, ce nouveau système n’a pas encore réussi à trouver de modèle économique viable, 

alors que des sites Web novateurs et mieux adaptés à l’environnement viennent concurrencer 

toujours plus les grands médias traditionnels. 

Le journalisme y survivra-t-il ? Sans doute, car il en a vu d’autres et n’a jamais connu d’« âge 

d’or ». Mais, pour l’instant, il se retrouve un peu tel Gulliver à son arrivée dans l’île des 

Lilliputiens, ligoté par des milliers de liens minuscules... 
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