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THE HILL NEWS 
L’INFORMATION 

 

L’édito 

L’EQUIPE DE LA REDAC 

               La crise du coronavirus sévit sur 

notre planète depuis plusieurs mois.  

Tous les jours, journalistes, mais aussi 

politiques, scientifiques, « experts » 

prennent la parole à ce sujet. Tous les jours 

nous recevons des informations venant de 

toute part. 

              A l’heure de l’information 

mondialisée et instantanée, les élèves de la 

spécialité Histoire Géographie 

Géopolitique et Sciences Politique vous 

propose dans cette troisième édition de The 

Hill News, de vous faire découvrir les 

évolutions de l’information.  

La multiplication des supports, des métiers 

liés à l’information, la question de la liberté 

de presse qui dans certains pays est écornée, 

mais aussi les affaires qui ont jalonnées 

l’histoire de nos sociétés…Autant de 

thèmes liés à l’information et à l’actualité 

qui peuvent nous faire réfléchir sur notre 

rapport à l’information et aux médias. 

 

 

Le siège social du journal Le Monde à Paris.  

 

 

Notre interview : Catherine Trichon, pharmacienne 

LAURE BARNIER 

      Je m’appelle Catherine Trichon et je suis 

pharmacienne co-titulaire d’une pharmacie de 

Voiron. Pour la protection nos patients, nous 

avons dessiné des marquages au sol pour les 2 

mètres de distance, l’entrée et la sortie ne sont 

pas au même endroit. Les gestes barrières à 

respecter sont affichés sur nos écrans de 

communication extérieurs et intérieurs. Notre 

service de livraison à domicile s’est intensifié. 

De plus, du plexiglas a été installé sur les 

banques. Juste après l’annonce du 

confinement, notre pic d’activité a augmenté 

puis les semaines qui se sont enchaînées ont été 

bien plus calmes. Notre chiffre d’affaire a 

baissé d’environ 20% (moyenne nationale) et 

la fréquentation a elle diminué de 30%. 

 

DANS CE NUMÉRO 

L’HISTOIRE ET 

LES METIERS DE 

L’INFORMATION  

L’APPARITION DU 

NUMERIQUE  

L’INFORMATION 

DANS LE MONDE 

 

La semaine juste avant le déconfinement a été très 

chargée. Je pense que la population conservera 

certains gestes barrières qui s’inscriront dans nos 

mœurs. Suite à cette crise sanitaire nous 

aimerions plus de compréhension, de clarté, de 

cohérence et surtout de communication… La 

pénurie des masques pour les personnels de santé 

n’est étrangère pour personne, et pourtant le 

ministère de la Santé nous obligeait à délivrer au 

compte-goutte les masques que nous recevions en 

dotation de l’Etat aux professionnels de la santé 

pendant que le ministère des Finances accordait 

aux grandes surfaces le droit de commander des 

masques pour le 4 mai. Nous recevons des 

dizaines de mails par jour nous expliquant de 

nouvelles mesures à appliquer se contredisant 

parfois le lendemain… Nous avons même reçu un 

mail notre dimanche de garde à 15h pour 

application à 8h le lundi ! Oui, plus de 

considération serait un minimum !  
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L’HISTOIRE ET LES METIERS DE L’INFORMATION 

L’âge d’or de la presse  

 

 

 

Biographie 

Charles Havas 
SARAH EL SABBAGH 

        Charles-Louis Havas est le créateur 

de l'agence de presse internationale 

Havas. Il est né le 5 juillet 1783 à Rouen. 

Avant de créer son agence de presse, 

Charles-Louis a été négociant 

international, banquier puis à la suite de 

cela, il est devenu journaliste et 

traducteur. 

         Durant l'exercice du métier de 

traducteur, Havas traduisait les journaux 

de presse étrangère avant de les remettre 

traduits à la presse française. C'est en 

1835 que son petit bureau de traducteur 

de presse étrangère deviendra l'agence 

de presse Havas. 

         Le 2 novembre 1852 avant de 

prendre sa retraite, Havas réalise « un 

dernier coup de génie », et entre dans 

l'activité publicitaire avec une prise de 

participation au capital du remuant 

Bulletin de Paris (c'était une société 

fondée en 1848 qui rassemblait régie 

publicitaire et centralisation d'articles 

pour les journaux français.) 

Il meurt le 21 mai 1858. 

 

 

 

 

Autoportrait de Charles Louis Havas.  

 
 

 

 

 

 

JILLIAN LEBHAR, OKSANA COUTURIER 

           C’est à la fin du XIXème siècle que la presse 

française rencontre un grand essor et se popularise. En 

effet, de nombreux facteurs sont à l’origine du 

développement de la presse française comme, par 

exemple, les lois de 1881 qui ont permis la mise en place 

de la liberté de la presse avec la suppression de la 

censure et la véracité des informations diffusées. Ainsi, 

grâce à ces lois, tout le monde a le droit d’informer.                       

          Ensuite, l’essor de la presse va être favorisé grâce 

à la mise en place de moyens de diffusion de 

l’information à savoir la construction de chemins de fer 

qui permettront d’étendre l’information jusqu’en 

province, tout le monde aura donc accès à l’information. 

Le bouleversement du journalisme s’opère avec des 

informations variées et attractives sur différents 

supports (reportages, enquêtes, interviews), et une 

production adaptée à la demande ; cela va alors entrainer 

un grand succès. Ce succès se traduit par l’importance 

croissance du nombre de titres vendus, par la mise en 

page stratégique des journaux et l’usage d’images pour 

attirer le regard. Enfin, le niveau d’instruction de la 

population a augmenté grâce aux lois Ferry de 1882. Le 

XIXème siècle marque ainsi l’émancipation de la presse 

française. 

 

 

 

Article à la une de Le Petit Journal crée en 
1863. Journal populaire grâce à son prix 
relativement bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de presse à la une du journal Le 
Grelot parlant de l’effet du libre-échange.  

 

  

Le dessin dans la 

presse :  

 
SARAH EL SABBAGH 

         Le dessin de presse est un dessin court avec ou 

sans texte. Il plaît généralement pour son côté décalé, 

incisif et révélateur. 

 

C'est après la Révolution française - grâce à la liberté 

d'expression - qu’il se développe. En revanche, c'est 

seulement au début du XIXème siècle que les 

journaux satiriques illustrés verront le jour.  C'est 

également à ce moment-là que les satires politiques 

se développent entraînant régulièrement des 

problèmes avec la justice. Au fur et à mesure du 

temps, les dessinateurs laissent de côté la satire 

politique pour laisser place à la satire sociale. 

 

             En 1881, la loi sur la liberté de la presse est 

adoptée et la censure s'éloigne petit à petit laissant 

place à l'omniprésence du dessin de presse dans les 

journaux. Ils abordent cette fois-ci plusieurs thèmes 

tels que la religion, la société et la politique. 

C'est l'âge d'or du dessin de presse. 

 

           A la fin de la 2nde Guerre mondiale, le dessin 

de presse est en plein déclin à cause de l'apparition 

de la télévision, de la photo, etc. Il est toujours 

présent dans les journaux généralistes, mais la presse 

satirique agonise. 

À ce jour, la presse satirique est seulement limitée à 

quelques titres comme Charlie Hebdo ou Le Canard 

enchaîné. 
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Les différents métiers de l’information :  
 

MARIE GUELY  

 

            Il existe une centaine de métiers de l’information et de la communication. Certains sont plus ou 

moins connus que d’autres. Parmi eux existe le métier de journaliste, celui-ci consiste à collecter des 

informations et à les retranscrire en article ou en reportage. Le journaliste trouve des informations grâce 

aux agences de presse, ou encore en les recherchant directement à la source. Un journaliste peut 

également se spécialiser (journaliste politique, journaliste sportif…)  

Un autre métier de l’information est celui de lanceur d’alerte. C’est une personne qui révèle des 

informations mettant en exergue des comportements illégaux ou dangereux qui constituent une menace 

pour l’intérêt général.  

Le caricaturiste, c’est avant tout un dessinateur, qui met ses talents au service de la satire. Il amplifie et 

déforme des aspects du visage ou des proportions du corps.  

Le photographe peut également être un métier de l’information. C’est un reporter-photographe. Son 

métier consiste à prendre en photo des évènements d’actualités pour en informer et attirer l’attention du 

public.  

L’histoire de la presse : des origines à nos jours. 

BARNIER LAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Les trois plus grandes agences de presse qui sont associées à de nombreux 
journaux.  

Les agences de presse 

internationales. 
MARIE GUELY 

           Une agence de presse est une entreprise qui a des 

correspondants dans le monde entier et qui fournit, contre 

paiement, des informations comme des textes, photos ou 

encore vidéos à tous les médias.  

Trois de ces agences de presse sont internationales. Il y a 

d’abord l’Associated Press, agence de presse américaine, 

l’agence de presse Reuters, qui est canado-britannique, mais 

également L’Agence France-Presse (AFP). 

Cette dernière a pour ancêtre l’agence Havas, créée par 

Charles-Louis Havas en 1835. L’agence Havas est la plus 

ancienne au monde. Elle disparait en 1940 et se divise en 

deux branches, d’une part l’actuelle AFP et de l’autre le 

groupe de publicité Havas. 
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La presse pendant l’affaire Dreyfus 
 

COLINE BORCOBELLO 

            Durant la III° République, de 1894 à 1906, un procès divise toute la France. Un capitaine français de confession juive, Alfred Dreyfus, est 

accusé d’espionnage au profit des Allemands. On l’accuse de trahison et le conseil de guerre le condamne à l’exil. Malgré toutes les preuves qui 

l’innocentent, il ne sera innocenté qu’en 1906. Durant cette affaire deux clans se sont affrontés : ceux qui pensaient que Dreyfus était coupable, 

les antidreyfusards, et ceux qui le pensaient innocent, les dreyfusards…Ces derniers vont influencer les Français sur l’opinion qu’il porte sur le 

capitaine accusé. Une guerre médiatique s’enclenche entre ces deux camps ; il s’agit du premier cas de surmédiatisation en France avec plus de 

100 000 articles publiés entre l’arrestation de Dreyfus et sa réhabilitation. C’est grâce à la loi de la presse de 1881, qui offrait plus de liberté à la 

presse que les médias se sont autant investis dans cette affaire. La plupart des journaux de l’époque étaient des antidreyfusards, comme La Libre 

Parole, Le Petit Journal, ou encore L’Echo de Paris.  Quand le procès semblait toucher à sa fin, le journal le Figaro remet fortement en question 

sa condamnation et demande avec L’Aurore un nouveau procès. Le 13 juillet 1898 parait l’article de Zola « J’accuse » dans le journal 

L’Aurore.  Ecrit sous forme de lettre en direction du Président de la République, il se range du côté des dreyfusards et lance des accusations 

nominatives contre des personnes du gouvernement comme le ministre de la guerre ou encore le chef de l’Etat Major. Zola ne respectant pas la loi 

de 1881 est jugé, et devra faire un an de prison et verser 3 000 francs d’amende.  Il y échappera en se réfugiant en Angleterre avant que la sentence 

ne tombe. Malgré les efforts de l’Etat pour étouffer l’article de Zola, de nombreuses personnes se mettent désormais à douter. L’article de Zola a 

su révéler les failles de cette affaire ce qui a permis de mettre en place un nouveau procès. Mais Dreyfus sera de nouveau jugé coupable. Le 

Président de la République de l’époque lui fera bénéficier de la grâce présidentielle.   

L’appel du Général De Gaulle  
 

JEANNE CHARREL ET MELANIE VIOLET 

            La radio est un moyen de diffusion simple et instantané. Elle est créée en 1896 par une association dirigée par Guglielmo Marconi. Ce 

média est dit « chaud » car il invite le public à “participer”. Il connaît un réel essor dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, et 

va être utilisé pour la Résistance, mais aussi pour soutenir les Français, comme pour l’appel du général De Gaulle le 18 juin 1940.  

Le 17 juin 1940, le Général de Gaulle est envoyé en Angleterre pour demander au Premier ministre britannique, Winston Churchill, des renforts 

maritimes et aériens. De Gaulle expose son plan et son souhait de faire passer un message radio. Grâce à l’appui de Churchill, le général de Gaulle 

est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC. La BBC a un rayonnement international qui lui permet de diffuser en Europe, 

et en France. C’est donc le 18 juin 1940, que Charles de Gaulle lance un appel à poursuivre le combat. Au lendemain de la diffusion du discours 

du Général de Gaulle, son message est repris et modifié dans des journaux français (Le Petit Provençal) et étrangers (The Times). 

            En contexte de guerre, les informations doivent être diffusées rapidement, les moyens de diffusion doivent être moins élaborés. À ce 

moment-là, la radio était considérée comme étant “une arme”. En effet, L’Etat français contrôlait la radio qui était un monopole d’Etat. C’est par 

ce biais que la maréchal Pétain annonce le 17 juin 1940 l’armistice et la création d’un nouveau gouvernement, le régime de Vichy.  

            La radio va se populariser après la guerre et est utilisée par une grande partie de la population : les jeunes comme les plus anciens, de toutes 

classes sociales. Ce média devient “mobile” dans les années 1950 avec la création du transistor, car on peut l’écouter n’importe où.  

L’affaire Benalla 
 

ELYSE JANECKI 

 

               L’histoire débute lors des manifestations du 1er Mai (fête du travail) 2018 à Paris. Ce jour-là des affrontements entre manifestants et 

forces de l’ordre apparaissent, et un membre des CRS est volontairement filmé en train d’exercer des violences physiques injustifiées envers un 

homme et une femme. Quelques mois plus tard, son identité est révélée : le 18 juillet 2018 le masque tombe, il s’agissait d’Alexandre Benalla. Ce 

dernier n’avait pas sa place au sein des forces de l’ordre durant ces manifestations puisque M. Benalla assurait les fonctions de chargé de mission 

pour le cabinet présidentiel. C’est donc de là que débute le scandale.  

Ce qui ressemblait au départ à une bavure policière se transforme peu à peu en une affaire d’Etat. En effet, l’Elysée est accusée d’avoir voulu 

dissimuler l’affaire. On lui reproche d’appliquer de faibles sanctions au vu de la gravité de l’action. Le lendemain, c’est-à-dire le 2 Mai 2018, 

Alexandre Benalla est suspendu uniquement deux semaines, il est convenu qu’il n’aurait plus la permission de se charger de la sécurité des 

déplacements du Président de le République. Cependant, de nombreuses photos ont prouvé le contraire. On le distingue clairement assurant les 

déplacements de ce dernier. Lorsque l’Elysée décide de suspendre Alexandre Benalla, la justice n’a pas été prévenue, l’affaire reste en interne. Or, 

un article prouve que cet acte est illégal. Afin de se justifier, le Directeur du cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda relève qu’il n’avait pas 

assez d’éléments pour avoir recourt à l’article 40 ce qui dérange et qui suscite beaucoup d’incompréhension.  

Durant cette affaire les fonctions de M.Benalla ne sont pas très claires, il est officiellement chargé de mission auprès du cabinet du Président de la 

république, toutefois, on le retrouve lors des manifestations du 1er Mai équipé d’un casque de CRS, d’un talkie-walkie et d’un brassard de police 

(le port de ce dernier sans exercer la profession est illégal). Enfin, cette affaire a été maladroitement réglée. À la suite de l’annonce de l’identité 

du « CRS » filmé, l’histoire tourne et les médias ne parlent que de ça. Les informations circulent et l’affaire prend un nouveau tournant. La 

polémique sur la manière dont l’Elysée a géré la sanction d’Alexandre Benalla s’étend. En effet, les personnes qui avaient décidé des sanctions, 

avant que la France entière ne sache la réelle identité de ce CRS, n’assument désormais plus leurs choix et tous se renvoient la balle.  

C’est le 24 Juillet 2018 qu’Emmanuel Macron décide de se prononcer au vu de l’ampleur de cette histoire qui était, rappelons-le, à l’origine une 

bavure policière. C’est donc en à peine quelques mois que cette affaire, appelée « l’affaire Benalla », a pris une dimension colossale, allant même 

jusqu'à éclabousser certains membres de l'Elysée. 
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L’INFORMATION DANS LE MONDE :  

L’APPARITION DU NUMERIQUE. 

 

Le rôle du numérique dans la diffusion de l’information.  
MATHEO CHENEVAS-PAULE ET 

INES FOURRIER  

               L’évolution technologique 

connaît un véritable tournant au cours du 

XXème siècle, avec ce que l’on appelle la 

“révolution numérique”. Cette étape 

constitue une avancée importante dans la 

prise d’informations des individus, avec 

le réseau ultra-rapide qu’est désormais 

internet. 

Les nouveaux supports d’information qui 

ont fait leur apparition avec le numérique 

(réseaux sociaux, applications, sites 

internet ...) permettent aux individus 

d’être informés rapidement sur un 

événement, et de lui laisser le libre choix 

de sélectionner le contenu qu’il souhaite 

consulter. Cela a donc permis de 

démocratiser l’information au plus grand 

nombre, la rendant ainsi plus accessible, 

et plus attractive. En effet, les plus jeunes 

préfèrent ce type d’information à la presse 

traditionnelle. Le rôle du numérique dans 

la prise d’information est donc de rendre   

l’information plus accessible, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et à un plus grand nombre de 

personnes. De cette façon, le 

numérique est devenu de plus en 

plus puissant dans la prise 

d’information. En effet, parmi la 

large gamme de sources et de 

moyens de diffusion dont disposent 

les individus, le moyen 

d’information le plus utilisé reste le 

réseau informatique mondial 

d’internet par sa rapidité et sa 

facilité d’accès.  

          L’utilisation de ces réseaux 

entraîne cependant des risques 

comme la diffusion de fausses 

informations autrement appelées 

“fake news” qui vont tromper une 

grande partie de l’auditoire. 

Le lieu où ces fausses informations 

sont les plus présentes est bien sûr 

les réseaux sociaux, ces multiples 

plateformes sont dites “polluées” 

par l’abondance de fausses 

informations déguisées en vraies qui 

se transmettent à une vitesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahurissante. Les plus touchés par ce phénomène seraient les 

personnes entre 18 et 34 ans puisque 47% d’entre elles 

s’informeraient en priorité sur les réseaux sociaux. Ainsi 

l’information sur internet et plus particulièrement sur les 

réseaux sociaux peut sembler plus facile mais il faut tout de 

même être vigilant et conscient des dangers qu’elle engendre. 

Leur information “sans filtre” et l'absence de travail 

journalistique ou de recherche et d’analyse pour la plupart des 

informations renvoient la plupart du temps à des fakes-news 

ou des théories du complot plus absurdes les unes que les 

autres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infographie réalisée par l’Agence Tiz indiquant le nombre 
d’utilisateurs actifs selon les réseaux sociaux en janvier 2020. 

Les différents moyens d’accéder à l’information  
THOMAS SAINT-SUPERY 

              Dans un pays démocratique comme la France, il s'exerce une 

grande liberté de la presse. C'est un principe démocratique 

fondamental qui repose sur les libertés d'opinion et d'expression. Il 

existe donc dans notre pays un grand nombre de média pour donner 

accès aux citoyens à l'information et à l'actualité.  

Tout d'abord à la fin du XIXème, la France a connu l'âge d'or de la 

presse écrite. De nombreuses éditions de journaux très connus ont 

déjà vu le jour à cette époque-là, tel que Le Canard Enchainé. Les 

numéros se vendaient à seulement quelques centimes.  

Ensuite, après les recherches de Guglielmo Marconi dans la 

radiologie, la radio telle qu'on la connaît est apparue au début du 

XXème siècle. Chaque foyer français était équipé de son post-radio 

familial pour écouter les informations. Ceci était surtout marqué lors 

des malheureux épisodes de notre histoire ; La Première et Seconde 

Guerre mondiale. Avant, la, radio était contrôlée par l’État, mais plus 

particulièrement par l’ORTF (organisation radiodiffusion-télévision 

française).                                                                                         

 

 

 

C'est finalement en 1981, avec le président François Mitterrand, que 

l’État autorise les radios libres afin que chacun puisse exprimer son 

opinion à la radio.  

Pendant ce temps, la télévision révolutionne aussi le monde 

médiatique. Ce fut un moyen encore plus efficace au niveau de la 

distribution d'informations grâce à l'arrivée des premiers journaux 

télévisés. Elle était aussi contrôlée par l'ORTF et en 1981, elle fut 

libéralisée.  

Aujourd'hui, internet a fait fleurir le monde médiatique. Nous avons à 

notre portée des quantités fulgurantes d'informations notamment avec 

YouTube, Wikipédia et plus encore... Les différents moyens d'accès 

ont évolué avec le temps pour être toujours plus efficaces et toujours 

meilleurs. Notre liberté d’expression, d'opinion et notre droit à 

l'information est l'un des piliers qui garantit notre liberté en général. 

Pour nous en France (c'est malheureusement loin d'être le cas dans 

d'autres endroits du monde...) c'est une chance que nous devons 

préserver. 
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Liberté de presse en Amérique Latine 
 

ARSENE FORRAZ 

               Selon le classement Rsf2019 recensant le niveau de liberté de la 

presse dans les différents pays du monde, la condition journalistique est 

devenue inquiétante dans les pays d’Amérique latine. L’occasion pour 

nous de se pencher sur la situation préoccupante de la presse dans les pays 

latinos. Dans des pays tels que le Nicaragua (114e) ou la Bolivie (113e) 

les journalistes sont censurés, harcelés, menacés de mort et parfois 

assassinés. Des campagnes ont même été mises en place pour inciter à la 

haine de ces derniers, qui sont d’ailleurs fréquemment agressés en toute 

impunité. La presse est contrôlée par le gouvernement et réduite au 

silence. 

                Pour échapper à ces méthodes autoritaires 

les journalistes n’ont d’autres choix que de s’exiler pour ne pas être 

arrêtés, c’est notamment le cas pour la presse cubaine, très censurée et  

réprimés par le gouvernement. La peur qu’instaurent ces régimes avec 

leurs méthodes autoritaires incite les journalistes à s’autocensurer, à ne 

plus oser critiquer le gouvernement et à faire l’éloge des personnes au 

pouvoir. C’est notamment le cas pour le Guatemala et le Honduras, des 

pays sous le contrôle des différents cartels très puissants. Le pays le plus 

dangereux pour la profession est le Mexique, où de nombreux journalistes 

sont assassinés ou agressés, même si l’élection du président Andrés 

Manuel López Obrador le 1er décembre 2018 a calmé les tensions. 

D’autres pays comme le Brésil, propagent des fakes news et harcèlent des 

journalistes par les réseaux sociaux. En effet, 2/3 des Brésiliens 

s’informent par ces derniers et le gouvernement les utilise pour propager 

de fausses infos. La situation de la presse en Amérique Latine est plus 

qu’inquiétante et ne semble qu’empirer, seul le Costa Rica classé 10e du 

classement semble faire exception. 

 

ANAIS JAS ET CHARLOTTE EYRAUD 

            Quand une guerre éclate, l’Etat essaie la plupart du temps de 

prendre le contrôle des médias. Ce sont les journaux et les radios qui 

deviennent propagateurs des pensées de l’Etat. Un conflit amène 

généralement une diminution de la liberté d’expression et la propagande 

devient un moyen efficace pour contrôler la population. L’État tente ainsi 

de manipuler et d’influencer l’opinion publique. L’information devient 

alors un moyen stratégique de l’Etat pour contrôler la pensée collective. 

Souvent, les journalistes essaient de faire éclater la vérité par tous les 

moyens. Par exemple, un journaliste du nom de Thomas Gnielka a tenté 

de dévoiler la vérité sur le camp de concentration d’Auschwitz après la 

Seconde Guerre mondiale. La population ne savait pas que les Juifs 

avaient subi ces atrocités dans les camps de concentration ; c’était un sujet 

tabou qu’on évitait d’évoquer. Ce journaliste a transmis des documents 

au procureur de l’Etat Fritz Bauer qui a alors enquêter sur le dossier. Cela 

aboutira au procès d’Auschwitz qui permettra de dévoiler la vérité au 

monde et de condamner une partie des responsables du massacre de la 

Shoah.  

            De la même façon, la guerre du Vietnam (1965-1975) s’est 

 
accompagnée d’une guerre d’information. Il s’agit de l'ensemble des 

méthodes et actions visant à infliger un dommage à un adversaire ou à se 

garantir une supériorité. L’Etat américain tente alors, à travers ses médias, 

de se positionner en tant que “l’Etat sauveur” afin d’obtenir le soutien de 

la population. L’armée couvre la sombre réalité dont la population 

vietnamienne est victime. Dans un premier temps, ses efforts s’avèrent 

efficaces : en 1965, 61% des Américains sont plutôt en faveur de la 

guerre. Progressivement, des médias plus indépendants et honnêtes 

dévoilent les secrets de l’Etat. Par exemple, l’armée américaine massacre 

tout un hameau sud-vietnamien en 1968 et il ne sera révélé qu’en 1969 

par le journal the Plain dealer. En 1971, le célèbre New York Times 

dévoile des documents secrets de l’Etat américain : Les Pentagone 

Papers. Le journal expose ainsi la stratégie et les armes non assumées par 

l’Etat. Le dernier élément qui a renversé l’opinion publique est la 

diffusion de photographies choc telles la célèbre “Petite fille au napalm” 

de Nick Ut. L’opinion publique se mobilise pour manifester son 

opposition. En 1972, 60% des Américains sont contre la guerre du 

Vietnam. Les mouvements pacifistes et antimilitaristes se multiplient 

jusqu’à affaiblir le pouvoir politique. 

Les inégalités d’accès à l’information à 

travers internet 
 

OKSANA COUTURIER ET JILLIAN LEBHAR  

             Depuis le début d’internet, l’accès à l’information est nuancé et souvent inégal, de 

nombreuses enquêtes et plusieurs ouvrages appuient cette thèse.  

Ces inégalités peuvent venir de deux problèmes majeurs, soit des contraintes informatiques, soit 

de censures au sein des pays. Tout d’abord les utilisateurs doivent disposer d’un support 

numérique, ce qui n’est pas possible pour de nombreuses personnes. De plus, les personnes retirées 

(personne vivant dans des campagnes ou lieux reculés) peuvent avoir certains problèmes de 

connexion, ce qui entraine des difficultés à se connecter à internet. Certains pays moins développés 

n’ont pas accès aux matériels informatiques assez performants pour pouvoir garantir l’accès à 

internet à l’intégralité de sa population. D’autres pays filtrent les informations d’internet pour « 

préserver » leur peuple d’éventuelles influences des pays étrangers, ce qui peut représenter des 

menaces et des révoltes. Les pays moins démocratiques comme l’Arabie Saoudite ne se cachent 

pas de censurer internet et de filtrer son contenu.  Mais tous les pays ne sont pas aussi honnêtes, 

comme la Chine, où les blocages de sites sont déguisés en problèmes techniques. La Chine reste 

sans conteste le pays le plus avancé en matière de filtrage d'Internet. Les autorités suivent avec 

attention les évolutions technologiques pour s'assurer qu'aucune n'ouvre une nouvelle fenêtre de 

libre expression. L’accès à l’information à travers internet est donc très fragile et inégal, et n’est 

pas acquis pour tous les pays. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à internet par Etat et territoire en 2017 
selon l’Union Internationale des 

Télécommunications. 

 

L’information en temps de guerre. 

 



25  / /  LUNDI  / /  NUMERO 3 
THE HILL 

NEWS 
 

PAGE 7 

L’appel qui entraîne la procédure d’impeachment du Président 

américain 

JEANNE MOISSET ET BAPTISTE LAMBERSEND 

           Le 25 septembre dernier, la Présidente de la chambre des 

représentants dévoile la retranscription d’un appel téléphonique entre 

le Président des Etats-Unis (Donald Trump) et le nouveau Président 

ukrainien (Zelensky Volodimir). En effet suite à l'élection du  

Président ukrainien, Donald Trump eut un appel téléphonique fin 

juillet avec ce dernier pour le féliciter. Il en profita pour lui demander 

une faveur : enquêter sur le fils de son futur rival Joe Biden (ancien 

vice-président américain, appartenant au parti démocrate). Il serait 

impliqué dans une affaire de corruption en Ukraine, puisqu’il a 

plusieurs affaires dans ce pays. Joe Biden a mis fin à l’enquête en 

suspendant le procureur chargé de cette affaire. Trump propose l’aide 

de son avocat personnel et du ministre de la justice américaine. La 

révélation de cet appel est jugée comme inadmissible par les  

 

Démocrates, ils lancent la procédure d’impeachment (mise en 

accusation). 

Ils accusent Donald Trump d’avoir fait pression sur le 

Président ukrainien, notamment avec des fonds financiers. Cependant, 

pendant la réunion de l’ONU qui s’est tenue suite à cet appel, le 

Président américain nie toute pression et assure que cet appel était 

amical. De plus, les Républicains qui siègent au Sénat assurent qu’il 

est en droit de demander une enquête sur son potentiel futur rival. 

Même si la procédure d’impeachment est lancée, la chance qu’elle 

aboutisse est faible. Effectivement celle-ci n’a encore jamais abouti 

aux Etats-Unis et la majorité des sièges du Sénat sont occupés par des 

Républicains donc ils ne seront pas en faveur de sa destitution. 

 

                                                                                                         

Scandale du Watergate 
 

SHWANE PRIERE ET MAELLE GALAMAND 

               Durant la nuit du 17 juin 1972, cinq hommes qui semblaient 

être des cambrioleurs sont arrêtés à Washington dans l’immeuble du 

Watergate, ils transportaient du matériel d’écoute, des micros. Le 

Watergate est le siège du parti démocrate, parti opposé à celui du 

Président républicain, Richard Nixon, qui est en campagne pour sa 

réélection. Il s’est alors avéré que ces cinq hommes étaient liés à la 

Maison Blanche et au comité de la réélection du Président. Cette 

affaire intrigue dont le Washington Post, journal d’investigation. Ce 

sont alors deux journalistes de celui-ci qui vont étudier l’affaire : Bob 

Woodward et Carl Bernstein. L’enquête se poursuit mais au fil des 

mois, elle intéresse de moins en moins la population. Richard Nixon  

est réélu. Cependant, en 1973, une commission d’enquête sénatoriale 

est ouverte, elle soulève des pratiques illégales au sein de la 

présidence, une opération d’espionnage, un sabotage politique. Au fur 

et à mesure, les conseillers du Président sont inculpés, le Président est 

soupçonné d’être impliqué, bien que celui-ci nie toute implication. 

Une procédure d'impeachment est alors lancée, le Président Richard 

Nixon est alors poussé à démissionner en août 1974, ce qui mettra fin 

au scandale du Watergate. Ce scandale a fait la une des journaux et a 

donc permis une approche plus critique du journalisme 

d’investigation, mais il a joué un rôle important dans la dégradation 

des relations entre les médias et les entités politiques. 

 

 

 

 

Affaire Snowden 
 

JEANNE MOISSET 

                 Edward Snowden est né en 1983 aux Etats-Unis dans une 

famille très patriote. Il se passionne pour l’informatique très tôt. 

Après s'être engagé dans les forces armées pour défendre son 

pays, il rejoint en 2006 la CIA où il commence à télécharger quelques 

dossiers confidentiels. Il quitte ensuite ce groupe pour d’autres 

entreprises. En 2012, il travaille à la NSA. Il y découvre un 

programme d’écoute massive qui concerne la majorité des pays. Ces 

dossiers allant contre ses valeurs et les valeurs qu’il avait associé à 

son pays, il décide une fois à Hong Kong de contacter des 

journalistes : Glenn Greenwald et Laura Poitras. Il leur confie des 

dossiers confidentiels. Greenwald rédige un article dévoilant les 

 

divers programmes d’écoute pour The Guardian. Le journal retarde 

sa publication par peur d’avoir des répercussions judiciaires. Il le 

publie finalement le 6 juin. Une grande polémique se répand alors, partout 

dans le monde. Des manifestations à l’encontre de ce 

programme se forment. Edward Snowden est alors poursuivi par les 

procureurs américains et on ne lui accorde aucun procès équitable ; il 

est alors retenu dans l’aéroport de Moscou pendant 1 mois avant 

d’obtenir un droit d’asile pour 3 ans. Cette affaire a créé beaucoup de 

modifications notamment dans la liberté et le rôle de la presse. 

Edward Snowden donne lui-même son avis sur la presse. 

Effectivement, il dévoile que la presse est un outil super puissant 

mais qui perd de sa liberté à cause de sa commercialisation 
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ACTU SPORT, CINEMA ET LIVRES 

 

Netflix  
INES FOURRIER ET AURELIEN PINTOS 

                  Netflix n'est arrivé en France que depuis 2014, mais il est rapidement devenu le ‘’leader du marché’’ en moins de deux ans.  Ses prix 

bas (10 euros en moyenne par mois) et son catalogue ultra fourni (des milliers de films et séries) sont à la portée de beaucoup de personnes et 

sont ainsi très vendeurs. Mais c'est surtout toute une stratégie de marketing. En effet, Netflix est présent sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la 

presse, et même dans nos rues. 

Avec 5,4 millions de followers sur Instagram, Netflix France a une influence notable. Depuis Instagram, Netflix annonce les prochains films ou 

séries qui arrivent tous les mois grâce au S.T.A.N. (Services des titres qui arrivent sur Netflix) et cette annonce est toujours faite par une 

personnalité publique (humoriste, influenceur). Les actions de Netflix sont toujours faites avec humour, le compte répond même aux 

commentaires des abonnés ce qui renforce un sentiment de « Netflix, c'est cool ». Il utilise également des stratégies de plus ou moins grandes 

échelles pour garder ses clients fidèles et en ramener de nouveaux aussi. Cela va de laisser les épisodes s'enchaîner lorsque l'on finit un épisode 

pour nous pousser à regarder plus longtemps, jusqu’à s'immiscer dans l'événement le plus high-tech de la planète : le CES de Las Vegas pour le 

lancement d'une série futuriste. Il y a aussi des algorithmes pour nous conseiller des séries qui ressemblent à ce que nous aimons déjà et encore 

bien d’autres que Netflix maîtrise à la perfection, ce qui lui donne une image moderne, proche de sa clientèle,  

Les conséquences de cette influence : 

Avec des centaines de millions d'abonnés, Netflix est rentré dans la pop culture et même dans notre vocabulaire : « -Tu fais quoi ce soir ? - Rien 

de spécial, je vais Netflix and chill ». Un anglicisme qui traduit un homme affalé dans son lit, devant son écran en train de pratiquer un nouveau 

type de sprint : le « binge-watching », le fait de regarder une série d'un coup. 

Cette influence entraîne cependant des effets négatifs : Netflix pollue énormément. Conséquence plutôt inattendue, le géant du streaming est un 

gros pollueur. En effet, les données consommées par les vidéos en ligne sont stockées sur des serveurs et transitent sur des réseaux qui 

consomment beaucoup d’électricité et d’énergie. De plus, on ne parle pas de seulement quelques watts consommés : les services de vidéos à la 

demande (Netflix, OCS, Amazon) rejettent autant de gaz à effet de serre que le Chili.  

Un autre point négatif de Netflix encore plus inattendu est directement lié à notre activité sexuelle. Un sondage mené par le Wall Street Journal 

a révélé que 26 % des adultes en couple ont avoué avoir préféré regarder la télé en streaming au moins une fois, plutôt que de faire l’amour durant 

les 6 derniers mois. D’autres études en lien montrent que les jeunes font moins l'amour que nos grands-parents et parents. Mais Netflix n'est pas 

le seul responsable : le porno, internet et les jeux vidéo expliquent cette diminution des rapports.  

Netflix est aussi accusé d'être « le Coca -Cola du service streaming ». Les accusateurs pointent du doigt des séries clichées répétitives avec peu 

de prise de risque et de créativité. Il existe bien évidement d'autres points négatifs, mais concentrons-nous maintenant sur le positif. 

Netflix a révolutionné notre manière de consommer le cinéma. En effet, il est aujourd'hui possible pour seulement 10 euros par mois d'avoir accès 

à des milliers de films et séries sans pub, en HD et téléchargeables pour la plupart.   

Malgré ses détracteurs, certains scénaristes affirment que Netflix permet une plus grande création et un renouveau du contenu. En effet, 

aujourd'hui grâce à lui, du contenu d'habitude boudé par le public connaît le succès (documentaire Notre planète, ou série policière noire 

allemande : Dark). Et puis il est devenu assez puissant pour ne pas suivre les tendances et faire ce qui lui plaît. Certaines prises de risques sont 

devenues les plus gros succès de Netflix : La série Stranger Things a demandé un budget très important, mais le succès n'était pas assuré. La 

plateforme a également racheté une petite série télévisée qui n'avait pas très bien fonctionné en Espagne : La Casa de Papel, la suite, on la connaît.  

Aujourd'hui, Netflix est devenu un leader indétrônable dans son domaine. Certains ont prédit que le groupe sera sans doute racheté un jour par 

Apple ou Amazon pour créer un monopole encore plus important. Ce business évolue très rapidement et change le monde d'une manière ou d'une 

autre.  

L’un des programmes présents en ce moment sur Netflix est Unorthodox la mini-série allemande diffusée il y a quelques mois sur la plateforme 

dont tout le monde commence à parler. Tirée du livre de Deborah Feldman The scandalous Rejection of My Hasidic Roots, la série aborde les 

problèmes des communautés hassidiques, tels qu’ils sont vécus par les femmes. Et ce, à travers le personnage de Esty, jeune femme de 19 ans 

issue d’une famille juive ultraorthodoxe située dans le quartier de Williamsburg à New York. Étouffée, menant une vie programmée, elle met 

tout en œuvre pour s’en échapper et parvient à s’enfuir pour Berlin où elle découvre une toute nouvelle forme de liberté, dans un monde qui lui 

est étranger. Cette mini-série expose une des communautés les plus traditionnelles et les plus renfermées : la communauté ultra-orthodoxe 

hassidique (Satmars) qui vit séparée du monde extérieur. 

Mais ce n’est pas la seule série à le faire, One of us également disponible sur la plateforme, aborde la même thématique. Sorti en 2017, le film 

documentaire suit trois anciens membres de communautés hassidique (de Brooklyn et de Californie) et transpose leurs récits poignants.  

On vous recommande donc fortement ces deux programmes qui restent pour autant instructifs, mêlant espoir et réalité par le biais de témoignages 

émouvants.  

 
 

Livre de la semaine 
THOMAS SAINT-SUPERY 

                         Ce mois-ci, un de vos rédacteurs a lu un livre qui peut vous paraître un peu niais et enfantin, mais qui ravivera vos yeux d'enfants 

avec son charme, sa poésie et sa nostalgie : Le Petit Prince.  

Pour nous qui sommes en phase de devenir adulte, citoyen, responsable... Antoine de Saint-Exupéry nous sert de guide dans cette phase.  

En effet, nous ne pensons pas que l'auteur a écrit ce conte uniquement pour les enfants. Dans ce conte se cache une réelle réflexion sur qu'est-ce 

qu'être adulte, humain, qui sont les vrais amis, la réelle valeur des choses....  

Cela peut nous aider en tant que futurs jeunes adultes qui peuvent se poser des questions sur qu'est-ce que grandir. 
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Le tour de France  
BAPTISTE LAMBERSEND 

            Suite aux annonces du Président de la République, où il a été 

mentionné l’interdiction d’événements de grande ampleur jusqu’à mi-

juillet, l’édition 2020 de la Grande Boucle était menacée. En effet, sur 

toute sa durée, le Tour de France rassemble plus de dix millions de 

personnes. L’édition 2020 devait initialement se dérouler du 27 juin au 

19 juillet. Les organisateurs du Tour de France et l’union cycliste 

internationale ont décidé de le reporter. La grande boucle aura donc 

lieu du samedi 29 août au dimanche 20 septembre. Le parcours de Nice 

à Paris ne sera pas changé avec ce report.   

Les JO 2020 
BAPTISTE LAMBERSEND 

            Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo qui devaient se dérouler 

du 24 juillet au 9 août 2020 ont subi le même sort que le Tour de France 

et d’autres événements. Cette édition sera donc seulement reportée 

d’un an. Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo se dérouleront du 23 

juillet au 9 août 2021. Cela ne décale pas le calendrier des autres 

éditions, en effet les Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront en 2022 

soit un an après ceux de Tokyo. Les Jeux Paralympiques de Tokyo ont 

eux aussi été reportés au mardi 24 août au dimanche 5 septembre 2021. 

 

 
 

  

 

 

 

Repères : l’évolution des médias. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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UNE NOUVELLE D’UN ELEVE DE LA SPECIALITE HUMANITE, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE 

Le costume   

MATHEO CHENEVAS PAUL 

« Papa, papa, il faut te lever ! On va être en retard à l’école ! »  

7 heures et 1 minute, et voici la voix de mes deux enfants qui me réveille, 

comme tous les matins depuis maintenant 10 ans. Je suis le seul à 

m’occuper d’eux, et cette tâche combinée avec mon travail ne me permet 

plus de dormir convenablement. Je commence à être épuisé 

physiquement, mais aussi mentalement.  

Après avoir déposé mes enfants à l’école, sur le chemin qui mène à mon 

agence de journalisme, je remarque que plus les années passent, plus le 

nombre de personnes portant un costume trois-pièces augmente. Je pense 

que cela va avec l’évolution de la société, et les nouveaux secteurs de 

travail « à la mode ». En entrant dans le bâtiment où je viens pourtant 

travailler tous les jours, le même phénomène est remarquable. Tout d’un 

coup, j’entends à ma gauche quelqu’un qui m’appelle, il me rattrape et 

s’empresse de me dire : « Alain, le patron veut te voir, il dit que c’est 

urgent ». A l’écoute de cette annonce je m’empresse de gravir les 20 

étages qui me séparent du sommet de cette immense bâtisse, et 

accessoirement du bureau de Mr Bernado, le patron de l’agence. Il tient 

tout d’abord à me féliciter pour mon dernier article, qui semble avoir fait 

sensation chez les lecteurs. Celui-ci parlait de la faim dans le monde, cette 

annonce me fait donc à moitié plaisir, car même s’il a plu aux lecteurs, 

cette grave crise humanitaire ne s’arrêtera pas là pour autant. Néanmoins, 

cette réflexion, je me la suis faite à moi-même, car il serait indécent de la 

faire devant d’autres, surtout que ce n’était qu’un simple avis personnel. 

Ma réflexion fut stoppée net par un petit éternuement de Mr Bernado, qui 

enchaina en me proposant la rédaction d’un nouvel article.  

Cet article avait comme but de dénoncer la trop haute part du budget 

annuel de l’Etat dédié à la recherche médicale. Comment pouvait-il me 

présenter un sujet pareil ? A moi ! Comment pouvait-il me demander de 

travailler sur un sujet aussi scandaleux et abominable ? Un frisson 

m’envahit. Je revis le visage de ma femme, allongée sur son lit d’hôpital, 

et le médecin m’annonçant qu’il avait tout essayé, tous les traitements, et 

sans résultats. Sur le moment, je ressentais un mélange de colère et de 

dégout envers mon patron, qui ne voyait que l’argent que pouvait lui 

ramener cet article, et non les conséquences dramatiques qu’il aura sur 

les malades qui devront se résigner à dire adieu à leurs proches, et à 

mourir.  

Sur le chemin du retour, je commençai tant bien que mal à réfléchir au 

contenu que j’allais mettre dans mon article. Soudain je vis que tout ce 

qui était devant moi n’était plus éclairé par le soleil ; en regardant à mes 

pieds, je réalisai que mon ombre avait doublé de volume. Elle était 

gigantesque ! 

A ce moment-là, je ne saurais vous dire pourquoi, mais un sentiment de 

peur m’envahit. Plus les jours avançaient, plus mon ombre prenait de 

l’ampleur. Etrangement, seul moi semblais remarquer cette évolution 

disproportionnée. Il est vrai que depuis ces derniers jours consacrés à la 

rédaction de mon article, cet article de malheur, je n’étais plus vraiment 

moi-même. Toutes ces heures passées à l’écriture de contenu, dans lequel 

je m’efforçai à penser l’inverse de ce que je pensais réellement, 

commençaient à altérer mes opinions et même ma personnalité. Mes 

proches me faisaient même des réflexions : « mais qu’est-ce que tu as, tu 

ne disais pas ça avant », « mais Alain, qu’est - ce qu’il t’arrive, tu as bien 

changé »… D’ailleurs même mes propres enfants me font des remarques 

de la sorte. Ces réflexions ont l’effet de coups de poignard. Et pourtant je 

continue mon article, et mon ombre devient d’une grandeur 

astronomique, si bien qu’à ma vue, le soleil n’éclaire plus le sol, tellement 

mon ombre le recouvre.  Vint le jour où je perdis le contrôle de mes 

pensées ; mon ombre avait pris le dessus, je n’étais plus que le double de 

moi-même. Ce n’était plus réellement moi qui posais des questions au 

grand professionnel de l’économie, et à tous ces gens luttant contre le 

progrès médical qui était une cause pourtant importante à mes yeux.  

Mon double, sombre et ténébreux, avait pris le relais, changeant ma 

personnalité et mes opinions. Tout cela, j’en étais conscient, mais je 

demeurais impuissant : mon ombre me dominait, j’étais devenu son 

esclave. Je n’essayais même plus de lutter ; au moins, cela me permettait 

d’exercer mon travail sans prendre en compte mon opinion sur le sujet.  

Je me surpris un matin, dans la rue allant à l’agence, portant un costume 

trois pièces. Je compris désormais tous ces gens que je croisais dans la 

rue auparavant. Eux aussi n’étaient que le double d’eux-mêmes, pour des 

raisons sans doute similaires aux miennes : survivre en société, exercer 

leur travail, ne pas se poser de questions, laisser de côté leurs opinions 

personnelles. Le jour où je devais rendre mon article, je le relus, et 

m’aperçus de la virulence et de la violence de celui-ci. Même moi je ne 

me reconnaissais plus, je n’osais plus me regarder dans une glace de peur 

d’y voir d’importantes modifications physiques, à la mesure de mes 

transformations morales. Mon article fit assez rapidement polémique au 

sein de l’opinion publique. Les réactions de mes proches à la lecture de 

cet article furent le dégout et la honte de côtoyer ce « monstre », comme 

ils m’appelaient désormais. 

Alain, du moins l’ombre d’Alain se renferma sur elle-même, rompant 

toutes relations sociales, hormis celles liées au travail. Ses enfants, 

dégoûtés de la réputation de leur père, se firent eux-mêmes brutaliser. 

L’enfer habita leur existence. 

Pour l’ombre d’Alain, tout allait bien. Fièrement revêtue de son costume 

trois pièces, elle traversait le monde, noyée au milieu de ses milliers de 

semblables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


