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Loïc Hervouet « La presse d’opinion a sa légitimité »
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La presse d’opinion n’est pas un problème, mais c’est la manière de la faire qui peut
avoir des impacts négatifs sur la société. C’est l’avis de Loïc Hervouet. Ce
journaliste enseignant d’éthique professionnelle, qui a déjà travaillé à Madagascar
de 1968 à 1969, donne son avis sur le développement de la presse d’opinion dans
la Grande île. De passage au centre de presse malgache à Antsakaviro, pour la
réalisation d’un projet de l’association Africamédias, Loïc Hervouet a accepté de
partager avec la presse malgache, sa vision de l’exercice du métier de journaliste à
Madagascar.
« Dans son opinion qu’il partage avec ses auditeurs ou lecteurs, le journaliste doit
se demander avant tout s’il fait encore du journalisme », affirme Loïc Hervouet. «
Quand on donne un avis, il faut que cela soit informatif, sinon il n’y a pas de
journalisme », dit-il.
Et la discussion a été élargie sur le cas des journalistes de la radio et sur
internet. «
Pour la presse sur le web, Madagascar a le même problème que la
France », dit-il. Un problème qui réside dans l’inexistence légale des entreprises de
presse électronique. En plus, il y a aussi une différence à faire entre des gens qui se
défoulent sur internet, blogueur ou twitter, et des professionnels de l’information
qui utilisent la toile pour partager des vraies informations.
«
En France, pour justifier leur qualité de journaliste, les internautes doivent
apporter des preuves matérielles des articles qu’ils ont publiés
», affirme Loïc
Hervouet. Pour ce qui est de la radio, « il faut faire la différence entre animateur et
les journalistes » dit-il.

Caricatures
Par : Manjakahery Tsiresena
- Envoyer cet article à un ami |
Onjam-piainana
Vaovaom-paritra
Vaovao

Editorial
Semainier de Vanf
Opinion

- Imprimer cet article

Voir aussi
Omer Beriziky au
premier plan
Contexte politique : Du
divertissement comme
mesure d’apaisement
QUESTIONS A…/Pety
Rakotoniaina :
Demande de
prolongation de l’année
scolaire
Bekolintsa, Zahamena
et coup d’état : L’Armée
sur le qui-vive
Options

Reportage
Interview
Loisirs
Courriers

Avions
Météo
Nécrologie
Change
Diaspora
Statistique
Vous êtes le visiteur
872148
depuis avril 2006
et visiteur 0 depuis
aujourd'hui.
Il y a en ce moment
-2 visiteurs en ligne.

http://www.lhebdomada.com/index.php?p=display&id=2366

Page 1 sur 2

