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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 ?

Avec les interviews de
Stéphane Paoli, Eric Fottorino, Laurent Beccaria et Patrick de SaintExupéry, Elise Lucet, Samuel Laurent, Sylvain Lapoix et Julien
Goetz, Ulrik Haagerup, David Bornstein, Jodie Jackson, Benoît
Raphaël, Julia Cagé, Yves Citton…

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”.

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
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-monde-et-moile-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_d
ocumentaire_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-comme-bienmanger
La Croix – 24/01/19 (Point de vue)
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Anne-Sophie-Novel-posturejournaliste-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-a-moudre-dujeudi-24-janvier-2019?fbclid=IwAR2ckL3DK6LLOxzT-sTCnvA1-XmRBnSGL8FP3Is7JOZEKMZWTaEIlm-pUQ
France Culture – 26/01/19 (Emission La Fabrique médiatique par Caroline Broué)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/defiance-enversles-medias-quelles-solutions-22
France 3 – 29/01/19 – (Emission Votre télé et vous)
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/votre-tele-et-vous/votretele-et-vous-du-mercredi-30-janvier-2019_3137935.html
Sismique – 30/01/19 (Podcast réalisé par Julien Devaureix) https://sismique.fr/annesophie-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-fake-news-etdes-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-et-moi/

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

