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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 réagissentils 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 ÉtatsUnis, 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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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)

Chiffres clés
depuis 15 ans, près de 200 journaux
› Aux États-Unis,
ont fermé leurs portes.

53 000
postes de journalistes supprimés
›		
aux USA depuis 10 ans.
en Europe
› En 5 ans, la diffusion de la presse papier
a diminué de

› E n 5 ans la publicité dans les journaux

23%

		

et de

42%

a chuté de

25%

aux États-Unis

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
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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
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