
Eric Boever : Changement de programme ! 

 
Eric Boever 
a rendu visite 
à des élèves 
de Mater Dei 
le 22 mars. Il 
leur a 
consacré 
deux heures 
de son 
temps libre pour 
parler de 
l’information 
télévisée. 
Panorama. 
Nous voici le 22 mars 
devant la salle info de 
Mater Dei, où les élèves 
de la 4D attendent 
impatiemment l’arrivée du 
journaliste. Ils auront droit 
à autre chose que leur 
cours aujourd’hui : une 
visite spéciale d’Eric 
Boever, présentateur à la 
RTBF, qui répondra à 
toutes leurs questions et 
leur donnera une opinion 
et un avis humain sur le 
journal télévisé.   

Quelles questions vont 
émaner de la tête de ces  
ados ? Comment vont-ils 
se tenir ? Comment vont-
ils s’exprimer, ou tout  
 

simplement, 
s’intéresseront-ils au sujet 
du journalisme? On sent 
de l’excitation dans l’air, 
mais rien ne stress Eric : 
il arrive relax en, 
marchant et mâchant sa 
chique ?  Tout le monde 
prend place, l’attention 
s’installe.  

Le métier de 
journaliste : une 
course contre la 
montre ou une 
maîtrise de la 
technique ? 

Oui, il est bien connu que 
le journaliste vit 
principalement pour son 
boulot, consacre  très peu 
de temps dans son chez 
soi et passe sa vie à 
explorer celle des autres. 
Mais Eric Boever nous en 
apprend plus : Il nous 
parle des échanges 
d’images, des 
arrangements et de tout 

le direct au studio. Les 
élèves sont attentionnés, 
curieux d’aborder ce 
monde de la télévision 
sous un regard différent. 
 

Le direct : mélange 
de show et de 

réalité ? 

Ces maîtres de 
l’information et du direct, 
nous les imaginons 
intouchables, neutres et 
stables, même dans les 
moments les plus 
poignants. Sont-ils 
uniquement de bons 
lecteurs  de textes pré-
écrits ? Non, Eric Boever 
leur explique que derrière 
son propre portrait, 
apparemment dénué de 
tous sentiments, se cache 
tout un travail d’équipe où 
partage, écoute, opinion 
et critique se mêlent.  

Plus rien ne sera comme 
avant : dorénavant, les 
élèves de la 4D ne 
verront ni n’entendront 
parler du journal télévisé 
et encore plus du 12 
minutes de la même 
façon. 
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