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Depuis plus d’un siècle, le journal était un repère. 
Il structurait notre perception du monde. Il en était 
ainsi depuis des décennies dans toutes les grandes 
démocraties. Et puis un jour au début d’un nouveau 
millénaire, tout a changé. 

Partout dans le monde, des journaux ferment. sites, blogs, réseaux 
sociaux : l’information, en flux croissants, circule par d’autres canaux et 
de plus en plus vite. comment les grands groupes de presse réagissent-
ils et organisent leur « migration numérique » ?  à quel prix ? algorithmes 
et robots journalistes sont-ils l’avenir de la presse ? 
au fil d’une enquête dans les rédactions de journaux aux états-
Unis, en allemagne, en Grande Bretagne, en france ou en inde, nous 
découvrons les formes que prendra l’information demain... Patrons de 
presse, journalistes, philosophes, sont mis à contribution pour éclairer les 
téléspectateurs sur l’un des enjeux majeurs des démocraties modernes : 
la pérennité ou le déclin d’une presse d’information de qualité.

La presse n’est 
plus faite pour être 
lue : les journaux 
survivent sans 
gagner des lecteurs 
ou des recettes

LOUIS DREyfUS (PRéSIDENt DU 
DIREctOIRE - LE MONDE)

Notre objectif, 
c’est d’émanciper 
l’idée du journal 
du support 
d’information 
papier

MAthIAS DöPfNER  
(PDG DU GROUPE SPRINGER)
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chIffRES cLéS

› aux états-Unis, depuis 15 ans, près de 200 journaux  
  ont fermé leurs portes. 

› 53 000 postes de journalistes supprimés 
  aux Usa depuis 10 ans.

› en 5 ans, la diffusion de la presse papier en europe 
 a diminué de25%

›  en 5 ans la publicité dans les journaux 

  a chuté de42% aux états-Unis 

 et de23% dans les journaux européens.

› certains vont jusqu’à pronostiquer l’extinction des journaux imprimés 
pour: 

2020 : canada
2022 : aUstralie
2024 : esPaGne

2026 : BelGiqUe

2029 : fRANcE
2030 : allemaGne
2036 : rUssie
2040 : reste dU monde

La crise du papier, 
c'est la crise du 
temps différé; 
c'est le fait que 
plus personne ne 
supporte de ne pas 
avoir l'information 
immédiatement

EMMANUEL hOOG 
(PDG DE L'AfP)

Les gens aiment 
le papier. Mais je 
crois qu’ils sont en 
train de dire adieu 
au concept de 
quotidien

WOLfGANG BLAU   
(DIREctEUR DE LA StRAtéGIE 

DIGItALE - thE GUARDIAN)
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Dès le 19 août 2014
sur arte.tv/un-monde-sans-papier           

en lien avec le documentaire, ARtE.tV vous propose
un parcours interactif, sous forme de test, pour explorer
le point de vue des internautes sur l’avenir de la presse.
quelles nouvelles offres et quelles nouvelles pratiques 
à l’heure des médias numériques et des réseaux sociaux ?

concePtion- rédaction : steven JamBot et ralUca BUnescU
ProdUction : arte france- Pôle WeB 
ProdUction eXécUtive : honKytonK films

cONtActS PRESSE : RIMA MAttA / PAULINE BOyER  01 55 00 70 41 / 40 
R-MAttA@ARtEfRANcE.fR / P-BOyER@ARtEfRANcE.fR
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