
Quand l’Allégorie prend parti. 
 
Comment fonctionne le journal Marianne ? 
Quelles sont ses particularités ? 
 
« La vérité n’empêche pas de prendre parti ». Cette citation d’Albert Camus est le mot 
d’ordre du journal Marianne. En effet, lors de sa création en 1997 par Jean-François Kahn, cet 
hebdomadaire a pour but de combattre la pensée unique.  
 
Face à leurs principaux concurrents (le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point) le journal 
Marianne est un journal d’opinion. Leur lectorat varié, s’étend de la gauche à la droite.         
La ligne éditoriale de ce magazine est laïque et républicaine. Le journal est très attaché à la 
devise « liberté, égalité, fraternité », d’où son nom, « Marianne », allégorie de la République.  
L’idée principale du journal est de créer un débat. D’après Gérald Andrieu, journaliste 
politique, « informer ce n’est pas oublier qui l’on est face à l’information », mais prendre 
parti, être curieux, douter. Selon lui, personne ne peut être indifférent à une actualité. Chaque 
individu développe une opinion personnelle sur un évènement. 
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Le journal Marianne n’hésite pas à donner son avis sur des questions de société, ou sur des 
sujets d’actualités polémiques, telle que la possible sortie de l’Euro pour la France. 
Effectivement, Gérald Andrieu a décidé d’aborder ce thème dans le dernier numéro pour ne 
pas laisser ce sujet à l’extrême droite. Ainsi, les journalistes de Marianne n’hésitent pas à 
provoquer, bousculer l’opinion pour inciter le lecteur à réfléchir. 
Le débat entre les élèves de 1ère ES2 et Gérald Andrieu a été animé, notamment sur la 
question d’objectivité, « règle d’or d’un journal ».Or Marianne bouscule cette règle.   
Cet hebdomadaire a fait le choix de ne pas être une grande rédaction pour garder un esprit 
familial et convivial. 
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