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Cours de Français et de Communication 

 
Synthèse de la rencontre avec un journaliste d'un quotidien : La Nouvelle Gazette. 

 
  Aujourd'hui, 14 janvier 2011, nous avons rencontré Jean Paul CAILLEAU, 
journaliste du quotidien La Nouvelle Gazette. 
 
Cette rencontre s'est passée en 3 parties.  
 
Il nous a tout d'abord présenté différents quotidiens belges , surtout francophones: 

− Local et régional : Le Courrier de l'Escaut. 
− Régional : La D.H .,la Nouvelle Gazette 
− National et international : L'Echo , La Libre , Le Soir , Le Métro (gratuit). 

 
  Ensuite, il a situé la presse écrite dans l'espace des médias (le mot média vient du 
latin « médium » qui veut dire « milieu »  puisqu'ils se trouvent  entre l'événement et le 
public).Le  premier médium est la presse écrite (journaux) , ensuite, la presse parlée (radio), 
s'est ajoutée  la presse télévisée et , enfin,  la presse électronique ou en ligne (internet ; 
TWITTER). 
 
  De plus, nous avons visionné un DVD sur le métier de journaliste où trois types de 
presse ont été identifiés: 

− La radio : transmission des informations rapide mais l'information est de quantité plus 
réduite. 

− La télévision: transmission des informations un peu moins rapide que la radio et 
l'information est plus concentrée. 

− La presse écrite: transmission des informations plus lente mais beaucoup plus 
informative. 

 
 
  Enfin, nous avons pu poser plusieurs questions au journaliste sur : 

− Le choix du métier. 
− Les articles refusés. 
− Le DVD. 
− La vérification des sources. 
− Les déplacements à l'étranger. 
− Le plagiat. 
−  

 
En conclusion, ce type de rencontre était très sympathique car nous avons une autre vision du 
métier quand le journaliste nous rend visite. 
Le DVD était très intéressant car nous avons pu voir ce métier sur le terrain. 
 
                                                                          


