
ACRIMED VOUS ENVOIE UN MESSAGE

Chères lectrices, chers lecteurs,
  
Il y a plusieurs mois, Acrimed et VISA (Vigilance et 
initiatives  syndicales  antifascistes)  se  sont 
associés pour mettre sur pied une grande journée 
publique  d’information  et  de  débats  autour  des 
liaisons  dangereuses  entre  médias  et  extrême 
droite. Le niveau de banalisation et de légitimation 
est tel que nous souhaitions un événement large, 
capable  de  rassembler  des  chercheuses  et 
chercheurs (sociologie, histoire, science politique), 
des  collectifs,  des  journalistes,  des  syndicats  de 
journalistes aux côtés de nos deux organisations. 
Après  plusieurs  mois  de  travail,  c’est  désormais 
chose faite  !  Nous vous  donnons rendez-vous  le 
samedi 12 février de 13h à 19h à Paris,  et vous 
espérons nombreuses et nombreux ! Informations 
et programme sur notre site et sur Facebook.
En  attendant  la  sortie  du Médiacritiques n°41 
(début février), vous trouverez ci-dessous la liste 
des articles parus ces deux dernières semaines sur 
le  site  d’Acrimed.  Et  comme  toujours  :  en  accès 
libre et gratuit. N’hésitez pas à partager ce mail !

Contre la dépolitisation de l’information sur France Inter (28/01)
«  Tapis  rouge  et  carton  jaune  pour  la  com’  politique  à  France  Inter  »  :  nous 
reproduisons un communiqué du SNJ-CGT Radio France, publié le 27 janvier – suite 
notamment à la diffusion par France Inter d’une interview de Marine Le Pen.

 
BFM-TV et le journalisme politique : le néant au carré (26/01)

Nombriliste  à  souhait,  englué dans ses  routines,  le  journalisme politique tourne en 
rond. Inlassablement. Les coulisses, la communication, les stratégies des candidats, les 
sondages de la « course » présidentielle, les stratégies des coulisses... Et parce qu’il se 
vit  au-dessus  de  la  mêlée,  le  journalisme  politique  croit  intéressant  de  s’auto-
médiatiser. C’est en tout cas ce à quoi s’attèle le service dédié de BFM-TV, dans une 
série de podcasts déclinée désormais sous la forme de « documentaires » à l’antenne.

 
Réflexions critiques #1 : «     Si t’aimes pas, écoute pas...     » (25/01)

Nous  initions  avec  cet  article  une  nouvelle  série  (dont  la  périodicité  reste  à 
déterminer), qui aura pour ambition de prendre un peu de recul sur notre activité de 
critique des médias, de s’extraire du flot médiatique qui nous impose, qu’on le veuille  
ou non, un rythme effréné bien fait pour empêcher toute réflexion théorique « de fond 
». Tenter d’interroger les angles morts, les apories, les lacunes ou les malentendus que 
pourrait receler le travail que nous menons depuis 25 ans : tel est l’objectif !

 
Les médias au service de la révolution conservatrice (24/01)

Agone vient  de  rééditer Interventions,  1961-2001.  Science  sociale  et  action  politique. 
Nous  publions,  avec  leur  accord  et  à  l’occasion  des  20  ans  de  la  mort  de  Pierre  
Bourdieu (le 23 janvier 2002),  l’introduction et le sommaire du chapitre XI,  qui est  
dédié aux interventions du sociologue sur la question médiatique.
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Ibiza : podium des pires avocats (médiatiques) de Jean-Michel Blanquer (21/01)

Dimanche  2  janvier,  à  la  veille  de  la  rentrée  scolaire,  le  ministre  de  l’Éducation 
nationale Jean-Michel Blanquer annonçait le « protocole sanitaire » pour les écoles, en 
en donnant l’exclusivité… au Parisien. Cerise sur le gâteau du mépris, ces annonces ont 
dégradé  plus  encore  les  conditions  de  travail  pour  le  personnel  de  l’éducation,  et  
l’épisode ne fut pas tout à fait innocent dans l’appel d’une journée de grève historique 
dans l’Éducation nationale,  le 13 janvier.  Moins d’une semaine plus tard,  Mediapart 
révèle  que « Blanquer a  annoncé le  nouveau protocole  dans les  écoles  depuis  Ibiza  ». 
« Ibiza est autant un non-sujet que de pauvres homards » avait tenté Xavier Gorce sur 
Twitter... mais l’information se retrouve vite à l’agenda d’autres médias. Et le ministre 
s’est  trouvé  d’ardents  défenseurs,  pour  le  meilleur  et  (surtout)  pour  le  pire.  Notre 
podium.

 
Candidats mentionnés dans les médias : à droite toute ! (19/01)

Ce n’est pas un scoop : dès septembre, les médias ont propulsé Éric Zemmour sur le 
devant de la scène. Le chercheur en informatique Nicolas Hervé a complété le constat à 
travers  la  publication  des  premiers  résultats  d’une  enquête  en  cours  sur  «  la 
médiatisation des candidat.e.s à l’élection présidentielle 2022 dans l’audiovisuel ».

 
Assange : Frédéric Martel nous répond (18/01)

Dans un article publié le 17 décembre 2021, nous relevions les fausses informations et 
calomnies que professait Frédéric Martel à l’encontre de Julian Assange et comment il 
s’employait, dans son émission « Soft Power » diffusée sur France Culture, à opposer 
Julian Assange à Edward Snowden. Le 7 janvier, Frédéric Martel nous a demandé de 
publier un droit de réponse... auquel nous avons décidé de répondre.

 
Censures, sexisme et concentration : l’empire de Bolloré se porte bien (17/01)

L’actualité des médias français se confond de plus en plus avec l’actualité du groupe 
Vivendi  (Canal+,  CNews,  C8,  CStar…),  possédé  par  le  milliardaire  breton  Vincent 
Bolloré.  Résumé des dernières nouvelles en provenance de son très droitier empire 
médiatique.
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