
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DROITS ET DEVOIRS DES JOURNALISTES 
 (2 jours / 14 heures) 

 
 

Objectifs 
Aborder tous les cas de figure où le journaliste se pose la question du bien et du mal dans 
l’exercice de sa profession, en distinguant ce que régit la Loi (droit civil ou pénal) et ce qui 
relève de la déontologie. Trouver à chaque fois la meilleure solution possible… ou la moins 
mauvaise. Acquérir les bons réflexes à travers des exercices pratiques.  

Public 
Journalistes tous médias. 

Prérequis 
Connaissance des techniques rédactionnelles de base. 

Pédagogie 
Exposés théoriques illustrés de cas concrets. Acquisition des bons réflexes à travers des 
exercices pratiques. 

 

Programme 

Introduction 
Un métier peu contrôlé ; le leurre de la carte de presse ; ce gendarme nommé CSA. 
 
Droit de la presse, le seul cadre légal  
Respect de la vie privée, de la dignité humaine, de la présomption d'innocence. La 
diffamation, le droit de réponse. Un régime particulier pour les mineurs 
Le droit à l’image, le secret de l’instruction 
 
Exercices pratiques : identifier en quoi le journaliste n’est pas un policier / Quiz sur 
des cas concrets. 

 
Le rapport aux sources 
Qu’est-ce qu’une source ? La protection du secret des sources. La loi Bloche, le conflit 
d’intérêt 
La gestion du « off », l’interview anonyme, le « gonzo journalisme » 
La caméra cachée, les paparazzi 
La mise sur écoute, les documents sensibles (Wikileaks), le crowd sourcing 
L’Imprimatur (faire relire avant parution) 

 
Exercice pratique : mettre en place des outils de protection des sources sur Internet. 
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Les règles déontologiques 
Les différentes chartes (SNJ, Munich, médias) 
Les sociétés de rédacteurs, le médiateur de l’info 
Le rôle du CSA, le personal branding 
 
Exercice pratique : bâtir une charte de dix articles. 
 
Le respect en journalisme 
Des faits, des témoignages 
De la hiérarchie, des autres journalistes 
Des engagements pris 
 
Exercice pratique : sous contrainte de temps, trouver une info demandée et 
l’écrire. 
 
La résistance aux pressions 
La communication, les cadeaux, les invitations 
Les lobbies (Bruxelles), la manipulation  
Les reportages en zones de conflit, l’emballement médiatique (guerre du 
Golfe) 
Les sujets non maîtrisés, la pression du direct, l’info en continu (hyper cacher) 
 
Exercice pratique : simuler un duplex TV pour révéler une info, à tour de rôle 

 

 


