
Les médias :
où est le public ?

C I N E M A  R E N C O N T R E S

C I N E M A  R E N C O N T R E S

De 20H à 23H environ
TARIFS : 5€ la séance - 15€ les 5 
Renseignements & Réservations
05 53 27 00 42  
Contact : assotapages@gmail.com
Site : http://assotapages.blogspot.com

Vendredi 13 avril 20h00 : Critique des medias
Séance scolaire à 14h00 et séance à 20h00
Projection (documentaire)
Les nouveaux chiens de garde
de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat
(France, 2011) - 104’

Les médias se proclament «contre-pouvoir ». 
Pourtant, la grande majorité des journaux, des 
radios et des chaînes de télévision appartiennent 
à des groupes industriels ou financiers intimement
liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre idéologique
minuscule se multiplient les informations prémâ-
chées, les intervenants permanents, les notoriétés
indues, les affrontements factices et les renvois
d’ascenseur.
En 1932, Paul Nizan publiait Les Chiens de garde

pour dénoncer les philosophes et les écrivains 
de son époque qui, sous couvert de neutralité 
intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre 
établi. Aujourd’hui, les chiens de garde, ce sont 
ces journalistes, éditorialistes et experts 
médiatiques devenus évangélistes du marché 
et gardiens de l’ordre social. Sur le mode sardo-
nique, Les Nouveaux chiens de garde dressent
l’état des lieux d’une presse volontiers oublieuse
des valeurs de pluralisme, d’indépendance et d’ob-
jectivité qu’elle prétend incarner. Avec force et pré-
cision, le film pointe la menace croissante d’une
information pervertie en marchandise.

Intervention-Débat
Critique des médias
Avec Henri Maler (maître de conférences en science
politique à l'Université Paris VIII, fondateur 
et animateur de l'association Acrimed) 
et Maria Santos-Sainz (directrice de l’Institut 
de Journalisme Bordeaux-Aquitaine)

Samedi 14 avril 20h00 : Nouveaux médias
Projection (fiction)
The social Network, 
de David Fincher (Etats-Unis, 2011) - 120’

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark
Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire 
plaquer par sa petite amie, pirate le système 
informatique de l'Université de Harvard pour créer
un site, une base de données de toutes les filles du
campus. Il affiche côte à côte deux photos et 
demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon.
Il baptise le site Facemash. Le succès est instan-
tané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair
et le site devient viral, détruisant tout le système 
de Harvard et générant une controverse sur le 
campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé
d'avoir violé intentionnellement la sécurité, 
les droits de reproduction et le respect de la vie 
privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce 
qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée 
thefacebook.com, qui se répand comme une trainée
de poudre d'un écran à l'autre d'abord à Harvard,
puis s'ouvre aux principales universités des États-
Unis, de l'Ivy League à Silicon Valley, avant de 
gagner le monde entier...
Cette invention révolutionnaire engendre des
conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts,
qui peut réellement revendiquer la paternité du 
réseau social planétaire ? Ce qui s'est imposé
comme l'une des idées phares du XXIe siècle va
faire exploser l'amitié de ses pionniers et déclen-
cher des affrontements aux enjeux colossaux...

Intervention-Débat
Les nouveaux médias
Avec Dominique Boullier (sociologue, rédacteur en
chef de la revue Cosmopolitiques, professeur des
universités à Sciences Po, chargé de mission pour
les stratégies numériques et coordinateur scienti-
fique du Médialab de Sciences Po) et Sylvain Para-
sie (sociologue, maître de conférence à l’Université
Paris-Est / Marne-la-Vallée et chercheur au
laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés -
LATTS de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées).

-

-



PROGRAMMATION :

Mardi 10 avril 19h30 : Enième pouvoir ?
Ouverture : présentation - buffet
Projection (fiction - téléfilm)
L’embrasement
de Philippe Triboit (France, 2006) - 90’

27 octobre 2005, Clichy-sous-Bois. Des jeunes 
disputent une partie de foot sur un terrain de sport.
Quelques heures plus tard, à la nuit tombée, l'un
d'eux, Muhittin Altun, erre, grièvement brûlé, 
en bordure du quartier. L'adolescent, âgé de 17 ans,
est le seul rescapé d'une course-poursuite qui 
l'a conduit, ainsi que deux de ses camarades pour-
chassés par la police, à trouver refuge dans 
l'enceinte d'un transformateur électrique. Zyed, 
17 ans, et Bouna, 15 ans, sont morts électrocutés.
Le récit de Muhittin sur les circonstances, 
tragiques, de leur décès provoque la première nuit
d'émeutes à Clichy. Peu après, alors que le ministre
de l'Intérieur donne sa version des faits qui 
incrimine les jeunes et que la violence se répand
dans les banlieues, un journaliste belge, 
Alex Martens, arrive sur les lieux du drame. Chargé
de couvrir les événements, il oriente son enquête
sur les causes réelles de la mort de Zyed 
et Bouna...

"Hors compétition" Fipa 2007
Grand Prix CB NEWS 2007
Librement adapté de l'ouvrage de Jean-Pierre 
Mignard et Emmanuel Tordjman "L"AFFAIRE CLICHY
"Editions Stock, 2006

Intervention-Débat
Enième pouvoir ?
Avec Éric Macé (sociologue, professeur-chercheur
CADIS-EHESS et LAPSAC, département de sociologie
de l'Université de Bordeaux Segalen) et Francis
Chateauraynaud (sociologue, Directeur d'études 
en sociologie à l’EHESS de Paris)

Mercredi 11 avril 20h00 : Des médiateurs 
Projection : montage de Marilyne Rudelle, 
Ce que font les humoristes d’actualité au journalisme.
(France, 2012)

Intervention-Débat
Des médiateurs
Avec Marilyne Rudelle (sociologue, Doctorante 
Université de Bordeaux Segalen) et Adrien Vergnolle
(journaliste Sud-Ouest)

Jeudi 12 avril 20h00 : Journalisme de guerre
Projection (documentaire)
L'âme en sang, d’Olivier Morel (France, 2010) - 96’

Des femmes et des hommes. Ils rentrent au pays,
les États-Unis. En partant, leur patriotisme était 
virulent, leurs convictions fermement ancrées. 
Alors qu’ils rentrent d’Irak, plus rien n’est clair. 
Plus ou moins gravement, la guerre les a blessés
corps et âmes. Tous souffrent de désordres psycho-
logiques à divers degrés, et tentent de réapprendre
ce que cela signifie qu’être humain. 
Ce que je ressens pour eux est plus que de la com-
passion et moins que de la pitié. Eux, comme moi,
mais différemment, nous demandons, ce qui a bien
pu arriver à l’Amérique.
Ce film est hanté : par la figure d'un « soldat 
inconnu », "Jeff." qui incarne les 23 vétérans 
qui se suicident chaque jour dans une indifférence
scandaleuse, au sein de la société américaine 
actuelle.

Intervention-Débat
Journalisme de guerre 
Avec Dominique Vidal (Historien et journaliste, 
spécialiste des relations internationales 
et notamment du Proche-Orient, collaborateur 
du "Monde diplomatique") et Pierre Barbancey
(grand reporter au journal L’Humanité)

Les médias :
où est le public ?

Intentions

Sous l'égide des échanges culturels 

vaillamment défendus par le Printemps

des Bastides, Tapages propose pour

la cinquième fois ses Rencontres vouées

aux questions d'identité. C'est comme

supposé "public" que nous visons cette 

année un aspect de notre identité 

commune, dans la figure particulière qu'en

proposent nos médias. La médiatisation

joue-t-elle bien le rôle de médiation 

si nécessaire à notre existence collective ?

Nos pratiques des médias font penser 

à nos pratiques politiques : la dérision fait

partie du jeu - comme si le ridicule était 

la garantie du sérieux. D'un côté journa-

lisme "de révérence", télévision "stupide", 

"antidémocratique" sinon "aliénante",

presse "néolibérale", etc..., et de l'autre

"déficit démocratique",  "fracture sociale",

"totalitarisme doux", "démocratie

d'opinion", etc... Nous proposons 

d'interroger cette situation bizarre du côté

des médias. Projections et interventions

seront discutées à l'aide de quelques

questions: la liberté de la presse est-elle

un vain mot ? Sommes-nous pour quelque

chose dans nos journaux ? Le public 

ne peut-il être que passif à la télévision 

ou la radio, derrière ou devant les écrans,

les caméras, les micros, les claviers ?


