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Comment l’information
voyage-t-elle jusqu’à toi ?
Un événement
important se produit

« Comment les journalistes savent-ils ce qui se passe à
l’autre bout de la Terre ? » C’est la question que tu te poses
peut-être, en lisant ton 1jour1actu. Voici de quoi t’aider à
comprendre, avec l’exemple du virus apparu en Chine.

Des journalistes
mènent l’enquête

L’info paraît
dans le monde entier

Le dico

Le 30 décembre, Li Wenliang, un médecin de Wuhan, lance
l’alerte sur Internet : il informe ses collègues qu’une épidémie
est en train de se répandre.

Le 25 janvier, le citoyen Chen Qiushi diffuse ses premières
vidéos sur Internet. Les images montrent des hôpitaux chinois
débordés par un nombre de malades bien supérieur à celui
annoncé par le gouvernement.

Pour enquêter sur un sujet,
les journalistes rencontrent
des personnalités officielles
et des experts. Ils peuvent
aussi interviewer des
habitants, consulter Internet,
etc. À chaque fois, ils vérifient
que les informations recueillies
sont exactes.
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Des témoins disent
ce qu’ils ont vu.
Ils échangent des
photos avec leurs
téléphones, et ils
les diffusent sur
les réseaux sociaux.

Le citoyen engagé
Ce n’est pas un journaliste
professionnel, mais un habitant
qui témoigne de ce qu’il voit, et qui
diffuse ses reportages sur Internet.

Pour en savoir plus sur l’épidémie, des journalistes interrogent
un médecin, devant un hôpital de Pékin, en Chine.

Le 7 janvier, le gouvernement chinois annonce officiellement
l’apparition d’un nouveau virus. Sur cette photo, tu peux voir
Xi Jinping, le président de la Chine. Il reconnaît que la situation
est grave.

Chaque journaliste s’adapte
à son lecteur. Les articles
ne sont donc pas tous
les mêmes d’un journal à
l’autre. Certains sont courts,
d’autres très détaillés.

Fin janvier, les journalistes d’1jour1actu
se réunissent, et décident de faire
la couverture du n° 260 sur l’épidémie de
coronavirus en Chine. Objectif : expliquer
en quelques mots ce qui se passe
en Chine et pourquoi on s’y intéresse.

Pouvoir informer : pas toujours si simple
Dans certains pays,
les journalistes ont beaucoup
de mal à s’exprimer, surtout
s’ils critiquent de hauts
responsables politiques.
Ils sont menacés, parfois
tués. C’est la censure.

Capture d’écran YouTube.
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L’événement
est annoncé de
façon officielle par
les responsables
publics.

Les journalistes
étrangers produisent,
eux aussi, des articles
et des reportages,
qui sont publiés dans
leur pays.
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L’envoyé spécial
C’est un journaliste étranger envoyé
sur place pour enquêter.

Le 6 février, Chen Qiushi
disparaît mystérieusement.
Le gouvernement chinois est
soupçonné d’avoir arrêté
ce citoyen engagé pour le faire
taire. Il est aussi soupçonné
d’avoir supprimé ses vidéos
sur Internet.

Parfois, certains gouvernements
présentent une réalité bien
plus douce et flatteuse que
ce qu’elle est. Ils mentent pour
protéger leur réputation
et ne pas affronter les critiques.
C’est la propagande.

Le 3 février, le gouvernement
chinois fait circuler des
dizaines de photos montrant
le nouvel hôpital construit
en quelques jours, et des
malades en voie de guérison.
Il montre ainsi des images
positives de son action, mais
pas les milliers de victimes.
Texte : Catherine Ganet.
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Remerciements à Simon Leplâtre, correspondant permanent en Chine du journal Le Monde.

Le correspondant permanent
Il vit dans le pays où l’événement
s’est produit, mais il travaille pour
une radio, une télé ou un journal
d’un autre pays. Il peut aussi
travailler pour une agence de
presse, comme l’AFP.
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En décembre 2019, dans la ville de Wuhan, en Chine,
des habitants sont atteints d’une maladie inconnue qui touche
leur système respiratoire.

Le journaliste local
Il habite la région où l’événement
a eu lieu.

Capture d’écran YouTube.
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Cet événement
peut avoir lieu
près de chez toi...
ou à l’autre bout
du monde.

Des articles paraissent d’abord dans la région
où s’est produit l’événement. Puis des reportages
sont diffusés dans tout le pays.
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Qui sont ces enquêteurs ?

Agence de presse :
entreprise qui collecte
des informations dans
le monde entier, puis
qui les revend aux
journaux, télés
et radios.

