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RESUME DU FILM

Fake News, infobésité, rejets des médias, défiance à l'égard des
journalistes, etc. La presse a du plomb dans l'aile, et le public semble
en avoir ras le bol des informations déversées du matin au soir sur
les ondes. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il
possible de renouveler le métier journalistique ? D'adopter une
autre posture entre producteur et consommateur d'info ?
A travers cette enquête, la réalisatrice, elle-même journaliste,
partage son expérience, ses questionnements, et investigue les
effets de la fabrique de l’information sur notre conception du
monde.
Dans un périple qui nous mène du Danemark aux Etats-Unis,
en passant par la France et le Royaume-Uni, cette introspection
s'enrichit de nombreux échanges. L'enthousiasme de nos
interlocuteurs et les exemples mis en avant prouvent que ça marche
: n'est-il pas temps, dans la profession, et avec le public, d'envisager
de nouveaux chemins de faire ?

Film summary

Fake news, “infobesity”, media mistrust... The press is in a bad shape
and people are sick of hearing the daily news. How did we get to
this point? Can we reinvent journalism? Should we create a new and
different relationship between news producers and consumers?
Anne-Sophie Novel, a journalist herself, shares her doubts and
experience, and questions the impact of the news on the way we
view and understand the world.
From France to Denmark, to the United States and United Kingdom,
her introspection and questioning is enriched, enlivened, and
challenged by many rich conversations and exchanges. The passion
of the people she encounters and the experiments she discovers
prove that change is coming. Time has come for the media, together
with the public, to define new ways of “making the news”.

ET LES
INTERVIEWS DE
Samuel Laurent,
journaliste au Monde

Yves Citton,
professeur de littérature et média

Elise Lucet, journaliste

Sylvain Lapoix, Julien Goetz et Henri
Poulain – Datagueule

Jean Friedman-Rudovsky,
journaliste Broke in Phill

… Stéphane Paoli, Eric Fottorino, Laurent Beccaria et Patrick de
Saint-Exupéry, Ulrik Haagerup, David Bornstein, Jodie Jackson,
Benoît Raphaël, et Julia Cagé.

CV DES REALISATEURS
• Economiste de formation, Anne-Sophie Novel travaille
en tant que journaliste pour différents journaux et
médias (Le Monde, M le Magazine, 1 Hebdo, LCI, Public
Sénat, Ebdo…). Spécialiste du développement durable, et
des questions environnementales, elle a publié plusieurs
livres sur ces sujets. Elle a monté l’événement Place to B
lors de la COP21 à Paris, un QG pour les médias, journalistes et
blogueurs.
Site Internet: http://www.demoinsenmieux.com/
• Flo Laval est réalisateur de films documentaires.
Auteur curieux et voyageur, il s’est intéressé aussi bien
au football africain, qu’aux militants hacktivistes, en
passant par les comédies musicales et les combats
judiciaires des anciennes victimes des Kmhers Rouges.
Il a ainsi collaboré avec des médias traditionnels
comme France TV, TV5 Monde, Orange Sport, mais aussi avec
Médiapart ou la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme. En 2014, il a co-fondé le studio transmédia The Rabbit
Hole et lancé en 2017 Revue Far Ouest. Un média pure player entre
journalisme et série documentaire qui s’intéresse au Sud-Ouest de
la France.
Site Internet: www.flolaval.com

Directors’ bio
• Anne-Sophie Novel was trained as an economist. She’s been
working as a journalist for many different French newspapers and
TV shows (Le Monde, M le Magazine, 1 Hebdo, LCI, Public Sénat…).
Specialised in sustainable development, alternative lifestyles and
environmental issues, she published several books on these topics.
• Documentary filmmaker, writer and traveller, Flo Laval has worked
for both traditional (France Télévisions, TV5 Monde...) and new
media (Mediapart). He cofounded The Rabbit Hole, a trans-media
studio, and also launched Revue Far Ouest, a pure-player media
focused on South-West France.

LIENS DE VISIONNAGE
Des extraits du film sont disponibles sur la page :
https://www.filmsdunjour.com/les-medias-le-monde-et-moi
VF 70’ : https://vimeo.com/307948151/ca6a72fff6
lien privé VF 52’ : https://vimeo.com/309130530/5d66b4eb85
English version 52’: https://vimeo.com/filmsdunjour/media
password: Ug49uJ

DISTRIBUTION DU FILM
Avant-première mondiale le 18 janvier 2019 à Genève lors de la 2nd Global
Constructive Journalism Conference
Avant-première française le 28 mars 2019 à l’UNESCO
Première diffusion en SVoD sur DocsTV.fr : 28 Janvier 2019
Sortie DVD et VoD sur HarmattanTV.com : 3 Mars 2019
Diffusion TV sur la RTBF : le 21 Mars 2019
Nombreuses projections-débats à venir et à suivre sur nos réseaux…

REVUE DE PRESSE
L’ADN – 04/06/18 (Campagne crowdfunding)
https://www.ladn.eu/news-business/actualites-media/les-medias-le-mondeet-moi-le-documentaire-qui-explore-notre-rapport-aux-medias/
Socialter – 14/06/18 (Campagne crowdfunding)
http://www.socialter.fr/es/module/99999672/666/les_mdias_le_monde_et_moi_
_un_documentaire_pour_mettre_des_mots_sur_les_maux
RCF - 24/01/19 (La Matinale de Stéphanie Gallet)
https://rcf.fr/la-matinale/anne-sophie-novel-bien-s-informer-c-est-commebien-manger
La Croix – 24/01/19 (Point de vue)
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Anne-Sophie-Novelposture-journaliste-doit-evoluer-2019-01-24-1200997689
RFI – 24/01/19 (Christine Siebert)
http://www.rfi.fr/france/20190123-confiance-francais-medias-baisse-continue
France Culture – 24/01/19 (Emission du Grain à Moudre par Hervé Gardette)
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-amoudre-du-jeudi-24-janvier-2019?fbclid=IwAR2ckL3DK6LLOxzT-sTCnvA1XmRBnSGL-8FP3Is7JOZEKMZWTaEIlm-pUQ
France Culture – 26/01/19 (Emission La Fabrique médiatique par Caroline
Broué)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabriquemediatique/defiance-envers-les-medias-quelles-solutions-22
France 3
–
29/01/19
–
(Emission
Votre
télé
et
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/votre-tele-etvous/votre-tele-et-vous-du-mercredi-30-janvier-2019_3137935.html

vous)

Sismique – 30/01/19 (Podcast réalisé par Julien Devaureix)
https://sismique.fr/anne-sophie-novel-les-media-le-monde-et-nous/
Aqui.fr – 4/02/19 (Edito de Joël Aubert)
http://www.aqui.fr/edito/information-quelques-rappels-a-l-heure-des-fakenews-et-des-reseaux-sociaux,17948.html
ARPNS – 7/02/19 (Critique du film par Robert Lombaerts)
http://www.arpns2014.be/433772925
Nova – 13/02/19 (Today’s Special / Grasse Matinale d’Armel Hemme)
http://www.nova.fr/podcast/todays-special/le-todays-special-du-13-fevrier

Entrepreneurs d’avenir – 13/02/19 (Critique de Pascal de Rauglaudre)
https://www.entrepreneursdavenir.com/actualites/les-medias-le-monde-etmoi/
Le JTerre – 18/02/19 (Débat autour du rôle des médias dans un monde qui
s’effondre) https://www.youtube.com/watch?v=txB-sBr2_lI
Vivre
Belgique
4/03/19
(Aurélie
Bronckaers)
http://www.vivreici.be/article/detail_les-medias-le-monde-et-moi-l-envers-dudecor-du-journalisme?id=258274
RTBF La Première – 19/03/19 (Matinale avec François Heureux)
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_on-a-un-probleme-avec-l-informationtel-que-celui-qu-on-a-connu-avec-l-alimentation-il-y-a-20-ans?id=10174567
Radio Nostalgie Belgique – 21/03/19 (Y’a de l’idée, par Leslie Rijmenams)
https://www.nostalgie.be/replay/y-a-de-l-idee/25690/
Chronique de Caroline Megglé sur Medium
26/03/19 - Comment le journaliste de 2019 peut-il travailler sa valeur ajoutée ?
https://medium.com/@Caroline_m/comment-le-journaliste-de-2019-peut-iltravailler-sa-valeur-ajout%C3%A9e-10fb825bcc02
Alter Echos #472
27/03/19 - Film : Les médias, le monde et moi, par Céline Teret
https://www.alterechos.be/film-les-medias-le-monde-et-moi/
Up Inspirer
29/03/19 - LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI : ANNE-SOPHIE NOVEL
OUVRE LE DÉBAT, par PHILIPPE LESAFFRE
https://www.alterechos.be/film-les-medias-le-monde-et-moi/
Le Zéphyr
01/04/19 - LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI… OU COMMENT RENOUER
LE DIALOGUE ENTRE RÉDACTIONS ET CITOYENS
https://www.lezephyrmag.com/les-medias-le-monde-et-moi-ou-commentrenouer-le-dialogue-entre-redactions-et-citoyens/
Podcast "Au Gré Du Ground #54"
3/04/19 - Echange avec Cyrille de Lasteyrie lors de la Carte Blanche
Accordée à Anne-Sophie NOvel durant le festival les médias le monde et
nous
https://soundcloud.com/radiogroundcontrol/au-gre-du-ground-anne-sophienovel-pad
Sur le blog des Eco-Sapiens
5/04/19 - Les médias, le monde et nous - par Baptiste Rabourdin
https://www.eco-sapiens.com/blog/les-medias-le-monde-et-moi-et-nous/
Sur le blog des Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (JNE)
5/04/19- « Le monde, les médias et moi » en avant-première parisienne à
l’Unesco - par Laurent Samuel

http://jne-asso.org/blogjne/2019/04/05/le-monde-les-medias-et-moi-enavant-premiere-parisienne-a-lunesco/
Sud-Ouest
16/04/19 - Enquête sur un système médiatique mal aimé - par Bertrand
Dumeste
« En pleine crise globale de confiance, « Les médias, le monde et moi » se
veut comme un outil qui ouvre les débats et la réflexion. »
https://www.sudouest.fr/2019/04/16/enquete-sur-un-systeme-mediatiquemal-aime-5992169-2918.php
A PARTE, le podcast de Ginkio
18/04/19 - Elle interroge les médias, le monde et nous - par Elise Colette et
Jean-Baptiste Diebold
https://ginkio.com/podcast/5/anne-sophie-novel-elle-interroge-les-medias-lemonde-et-nous
Journal Open Edition
05/05/19- Les comptes rendus 2019, par Célia Delalandre
https://journals.openedition.org/lectures/33678
Binge, Programme B
14/05/19 - Être journaliste, c'est quoi ? Par Thomas Rozec et Caroline Fillette
https://www.binge.audio/etre-journaliste/
La Montagne
30/09/19 - « Bien s’informer, c’est crucial pour notre santé mentale », par
Julien Bonnefoy
Un long entretien publié alors que le film était projeté lors du Centenaire
du groupe le vendredi 4 octobre matin, dans les locaux du journal.
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/anne-sophienovel-bien-sinformer-cest-crucial-pour-notre-sante-mentale_13652664
O2 Radio
10/19 - Médias L'Audiovisuel au service de la parole citoyenne
https://soundcloud.com/o2-radio/4-medias-laudiovisuel-au-service-de-laparole-citoyenne
La Croix
8/10/19- « Bien s’informer, un nouvel enjeu de société », par Aude Carasco
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Bien-sinformer-nouvel-enjeusociete-2019-10-08-1201052775
« Ce défi citoyen de grande ampleur visant à mieux s’informer entend
agréger des initiatives existantes. À l’image du documentaire Les Médias, le
monde et moi, diffusé pour le moment lors de débats publics et sur la
plateforme docstv.fr, mais dont l’Institut national de l’audiovisuel diffusera des
modules. Très inspirant, ce film fait découvrir des médias envisageant le
journalisme autrement, en renonçant à la course à l’information pour
privilégier la lenteur, en ayant le souci d’être constructif et plus positif, en
devenant des « quasi médiateurs » de la société. Le livre qui l’accompagne, Les
Médias, le monde et nous (2), propose par ailleurs une « cure de détox » et un

régime pour mieux s’informer, en privilégiant des médias qui ont pour curseur
la recherche du bien commun. »
Journalism.co.uk
15/10/19 - Disinformation, distrust, disengagement: how can we reinvent
journalism?, par Marcela Kunova
https://www.journalism.co.uk/news/disinformation-distrust-disengagementhow-can-we-reinvent-journalism-/s2/a745932/
« News diets have become akin to junk food and it is harming our audiences’
mental health. Anne-Sophie Novel explains what we can do to serve healthier
options and improve the way we ‘make the news' »
La Croix
23/10/19 - Cinq raisons de lire « Les médias, le monde et nous », par Aude
Carasco
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Cinq-raisons-lire-medias-mondenous-2019-10-23-1201056103
Économiste de formation, la journaliste Anne-Sophie Novel sort chez Actes
Sud cet ouvrage inspirant, qui propose des « pistes de réconciliation » entre le
public et les journalistes. Fruit de cinq ans de travail, il complète son
documentaire « Les Médias, le monde, et moi », fourmillant d’exemples à
travers le monde.
France Inter - La Terre au Carré
28/10/19 - L'écologie, longtemps mal-aimée des médias, émission animée par
Camille Crosnier
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
Colibris, le Mag
28/10/19 - Les médias doivent-ils changer le monde ? par Vincent Tardieu
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/medias-doivent-ils-changermonde
Comme le démontre Anne-Sophie Novel dans son film documentaire et son
dernier ouvrage Les Médias le monde et nous (Actes Sud, 2019), malgré les
fake-news qui inondent les réseaux sociaux (mais aussi certaines « institutions
» médiatiques), toutes les feuilles de choux ne sont pas à jeter à la poubelle !
De même, si le monde économique et financier a très largement investi – pour
ne pas dire acheté – la plupart des médias, les rédactions ne sont pas toutes «
aux ordres »… Malgré cet évident fil à la patte, les journalistes parviennent
aussi à révéler des scandales financiers et écologiques, et divers mécanismes
délétères pour notre démocratie.
Son ouvrage n’est pas seulement pédagogique sur la fabrique de l’info, sur
ses contraintes, ses contradictions, sa diversité aussi, sur les pouvoirs qui se
cachent derrière certains titres et sur ceux que ces médias « influenceurs »
ont créés. Il a surtout l’immense vertu a remettre le lecteur et citoyen au
cœur du système médiatique, en nous invitant à réfléchir à quelle information
nous voulons. Aux rôles et aux postures que nous attendons des journalistes.
Surtout à la lecture des crises écologiques, politiques et social actuelles : il y
a-t-il un journalisme « utile », à quoi et pour qui ? toxique, et en quoi ?
Comment les acteurs de premier plan de ces crises – et notamment les
scientifiques – communiquent ou devraient communiquer ? Comment éclairer
et outiller les citoyens sans les manipuler ?

Challenges
7/11/19 - Est-il possible de renouveler le métier de journaliste? - Par Laure
Croiset
https://www.challenges.fr/media/est-il-possible-de-renouveler-le-metier-dejournaliste_683618
A quand remonte la détestation des médias? Est-il possible de renouveler
le métier de journaliste? Dans son ouvrage « Les médias, le monde et nous »,
Anne-Sophie Novel explore des pistes de solutions concrètes. Pas simple.
RCF - Une heure pour le dire
9/11/19 - Les médias le monde et moi : en public, échange avec Philippe Lansac
Echange enregistré à l’occasion des 30 ans de RCF Drôme, animé par Philippe
Lansac de RCF National : https://rcf.fr/actualite/les-medias-le-monde-et-moien-public
L'obs - D'après l'AFP
https://www.nouvelobs.com/medias/20191117.AFP8846/les-gilets-jaunesamplificateurs-de-la-crise-de-confiance-qui-ebranle-les-medias.html
17/11/19 - Les "gilets jaunes", amplificateurs de la crise de confiance qui ébranle
les médias, avec l'AFP
Le Petit Journal
21/11/19 - L'autrice Anne-Sophie Novel était de passage à la Libreria Stendhal,
par Roxane Garoscio
https://lepetitjournal.com/rome/lautrice-anne-sophie-novel-etait-de-passagela-libreria-stendhal-269070
« La parution de son livre complète les problématiques exposées lors de
son film documentaire sorti en mars 2019. Cette réflexion repose sur une
problématique actuelle : les relations conflictuelles entres les médias et leurs
auditeurs. En effet, le film s’ouvre sur l’image d’un marché dans lequel AnneSophie Novel se trouve à un kiosque rempli de journaux.
La journaliste interroge les passants sur leur rapport aux médias et le constat
est sans appel : tous affirment n’avoir plus confiance en eux. Dès lors, elle
décide de s’intéresser à cette déconnexion et les raisons pour lesquelles son
métier a perdu une partie de sa considération. »
France Culture - Le temps du débat
21/11/19 - Que faire de tant d'infos ? animée par Emmanuel Laurentin
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/que-faire-de-tantdinfos
CB News
24/11/19 - CE QUE DISENT LES MÉDIAS DU MONDE. ET INVERSEMENT par
XAVIER DORDOR
https://www.cbnews.fr/expertise/image-ce-que-disent-medias-du-mondeinversement-47706
« L’analyse est vraiment nourrie, elle dissèque les rapports à l’information en
s’appuyant sur un (trop ?) grand nombre d’exemples d’actualités et de faits
divers. La manipulation, l’indépendance, …vont de pair avec un rejet global

des institutions et une défiance généralisée, mais aussi un grand appétit
insatisfait pour une nouvelle vision du monde. Les nouvelles technos,
l’accélération du présent nourrissent cette infobésité qui nous donne des
haut-le-cœur permanents. L’analyse se double d’une recherche de pistes de
solutions intéressantes »
Aqui
24/11/19 - Les médias, le monde et nous, de Anne-Sophie Novel, pour
s’informer autrement, par Léa Cailleau
http://www.aqui.fr/cultures/les-medias-le-monde-et-nous-de-anne-sophienovel-pour-s-informer-autrement,19369.html
« Les médias, le monde et nous. Nous, journalistes, lecteurs, auditeurs,
téléspectateurs, internautes, et avant tout citoyens. Des citoyens qui doivent
impérativement se poser deux questions : comment est produite l’information
? Comment consommons-nous l’information ? A l’image de la malbouffe, nous
sommes victimes d’infobésité ou à l’inverse de médianorexie. La métaphore
filée de l’alimentation parcourt l’ouvrage, avec l’objectif clair de nous faire
prendre conscience de la qualité nutritionnelle de l’information. Nous
consommons au quotidien une actualité chaude, bien souvent réchauffée,
sans saveur, des recettes prises les uns aux autres, si bien que l’on mange la
même chose dans tous les journaux. Une actualité brûlante parfois, livrée au
public sans attendre, et on finit par s’en brûler les doigts. Une actualité si
pauvre qu’elle ne nourrit pas notre esprit, obstinée qu’elle est à capturer
notre attention. Le public finit par se cuisiner ses propres informations,
s’exposant à certains risques : chercher ce qui conforte ses certitudes, croire
des rumeurs, être piégé par des fake news. »
Union des clubs de la presse de France et francophones
25/11/19 - « Les médias, le monde et nous », par Romain Hugon
https://www.ucp2f.org/les-medias-le-monde-et-nous/
« D’une certaine façon ce livre constitue une sorte d’encyclopédie à
laquelle on peut se référer pour engager la construction d’une information
adaptée à notre monde et à son devenir. »

CONTACTS
Sites web :
https://lesmediaslemondeetmoi.com/
https://www.filmsdunjour.com/les-medias-le-monde-et-moi
Twitter du film :
www.twitter.com/mediasmondemoi
Instagram : https://www.instagram.com/les_medias_le_monde_et_moi/
Groupe Facebook :
https://m.facebook.com/groups/396145304191004?ref=bookmarks
Anne-Sophie Novel :
asnovel@gmail.com
www.twitter.com/SoAnn
Production : Les Films d’un Jour
74, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
France
Tél : +33 1 80 89 90 00
Mail : contact@filmsdunjour.com
Site : www.filmsdunjour.com
Facebook: www.facebook.com/LesFilmsdunJour/
Pour toute demande concernant la distribution du film, merci de nous
contacter directement : distribution@filmsdunjour.com

