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AFFICHE DU FILM « LES GENS 

DU MONDE » 
Ce documentaire a été une sélection 

officielle du festival de Cannes 

« Les gens du Monde » 

ou description du rôle 

d’un journaliste dans la 

démocratie  
Ce film réalisé par Yves Jeuland nous plonge dans 

l’ambiance trépidante et sans relâche de la rédaction du 

journal français Le Monde 

    

ubert Beuve-Méry est le père 

fondateur du journal Français 

Le Monde, en 1944. Le réalisateur 

Yves Jeuland effectue un film do-

cumentaire sur « Les Gens du Mon-

de » en intégrant l’équipe de rédac-

tion, au moment des présidentielles 

de 2012. Le temps est à la pression 

et aux tensions. Alors que le quoti-

dien s’apprête à fêter ses 70 ans, il 

se voit confronté à des crises sans 

précédents : la mutation de la socié-

té.  

En effet, le développement d’internet 

en est la principale cause. A travers 

ce film, plusieurs questions sont mi-

ses en avant notamment, comment ce 

journal, dont le but premier est de 

vendre des journaux, peut-il lutter 

dans une société ou Internet s’affir-

me de plus en plus ? Comment peut-

il lutter face au changement du com-

portement des lecteurs ? Que devient 

l’objectivité du journaliste dans cette 

«crise de la presse écrite » ?  
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Internet a pris le dessus ! 
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La rédaction est 

bercée par le mon-

de des « tweets » 

La diversité des positions des rédac-

teurs diverge en un point, celui d’un 

combat acharné que les journalistes 

d’aujourd’hui mènent face au dévelop-

pement de la presse numérique. « Les 

gens du monde » n’en sont pas épar-

gnés. Effectivement, au fur et à mesu-

re de leur périple à la rédaction nous 

découvrons un certain découragement 

de la part de quelques employés qui 

finissent même par se demander s’il 

est vraiment nécessaire de continuer à  

à écrire une presse papier. Mais la 

rédaction du Monde ne reste pas 

passive : elle évolue avec la socié-

té, pour la société. La création de 

blogs incite le lecteur à lire leurs 

productions et avoir recours à 

l’information, une information qui 

va de plus en plus vite dont la 

maîtrise est de plus en plus dure à 

gérer. Lorsque Michel Rocard est 

hospitalisé après un AVC, à la 

rédaction il faut « illico » mettre à 

jour sa nécrologie, tel que l'expli-

que celle qui suit le dossier. Dans 

ces moments, le reporter devient 

plus piquant. De plus en  plus,  les 

journalistes « tweet » des nouvelles sui-

vent les « tweets » des politiques ou per-

sonnalités. Peut-être vont-ils trop vite 

dans leurs interprétations ? Mais, toujours 

au cœur de l’information, il ne peut déli-

vrer ses sources et se doit, impérative-

ment,  les vérifier avant de publier ses 

articles! C’est ce qui fait la difficulté 

d’aujourd’hui, délivrer en temps et en 

heure une information vérifiée pour ainsi , 

aller plus vite que les réseaux sociaux. 
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