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Descriptiondelasaisine 
Le3février2021,leCDJMaétésaisiparMmeMaellisPaputausujetd’uneséquencediffuséepar
France3Nouvelle-Aquitainele2février2021danssonéditiond’information19/20. 
MmePaputreprocheàFrance3Nouvelle-Aquitaineladiffusion« d
 evisuelsd’ungroupeFacebook
privé auquel [elle] appartien[t] » qui « c oncernent des témoignages, difficiles à écrire, sur les
violencessexuelles,viols,incestes…dontontétévictimesdesétudiant.e.sdeSciencesPoBordeaux ». 
ElleformuletroisgriefsauprèsduCDJM: 
● celui de non-respectdelavieprivéeetdeladignité,car,écrit-elle,«France3aexploitédes
témoignagesprivés,sansleconsentementde[s]escamaradesconcernées,exposantainsileurnom
etleurphoto» ;  
● celui d’inexactitude et d’altération de document,carelleestimequ’ilyaune«déformation
desproposdesdeuxpersonnesayantacceptédetémoigneràvisagedécouvert»; 
● celuidenon-rectificationd’uneerreur. 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste : 
● Il« respecteladignitédespersonnesetlaprésomptiond’innocence »,selonlaCharted’éthique
desjournalistes(SNJ,1918/1938/2011). 

● Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et
devoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirno 5). 
● Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou
représentées »,selonlaCharted’éthiquemondialedesjournalistes(FIJ,2019,article8). 
● Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les
piliers de l’actionjournalistique ;tientl’accusationsanspreuve,l’intentiondenuire,l’altération
des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la
manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves
dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ,
1918/1938/2011). 
● Ildoit« respecterlavérité,quellesqu’enpuissentêtrelesconséquencespourlui-même,etce,en
raison du droit que le public a de connaître », selon la Déclaration des droits et devoirs des
journalistes(Munich,1971, devoirno 1). 
● Ildoit« respecterlesfaitsetledroitquelepublicadelesconnaître »,selonlaCharted’éthique
mondialedesjournalistes(FIJ,2019,article 1). 
● Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait
inexacte »,selonlaCharted’éthiqueprofessionnelledesjournalistes(SNJ,1918/1938/2011) 
● Il «  rectifietouteinformationpubliéequiserévèleinexacte», s elonlaDéclarationdesdroitset
devoirsdesjournalistes(Munich,1971,devoirno 6). 
● Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible
toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte »,selon laCharted’éthiquemondiale
desjournalistes(FIJ,2019,article6). 

Réponsedumédiamisencause



Le 8 mars 2021, le CDJM a adressé à M. Xavier Riboulet, directeur régional de France 3
Nouvelle-Aquitaine, un courrier l’informant de cette saisine et l’invitant à faire connaître ses
observations, commeleprévoitlerèglementduCDJM.Le23mars,celui-ciaréponduauCDJM
endéveloppantdeuxarguments: 

● d’unepart,surl’imprécisiondecertainsgriefs : 

« Si desinformationssontfourniessurlegriefd’atteinteàlavieprivée,aucuneexplicationn’est
fournie sur les prétendues déformation des faits, inexactitude, absence de respect de la dignité
humaine, altération de document, absence de respect du secret des sources et absence de
rectification d’une erreur. Ne sachantcequiestreprochéàFranceTélévisions,nousnesommes
pasenmesuredevousapporterdesexplicationssurcespoints. » 
● d’autrepart,surlenon-respectdelavieprivée : 

«Concernantlaquestiondeladiffusionauseindureportagedetémoignagesdisponiblessurun
compteFacebook,ilestapparuque,siunarrêtsurimagesétaiteffectué,certainstextespouvaient
être lus. Dès que la rédaction de France 3 Nouvelle-Aquitaine en a eu connaissance, elle a
immédiatementagipourfairesupprimerlereportagedureplayetaprislesmesuresnécessaires
pourquecesimagesnesoientplusutiliséesàl’avenir.Enoutre,elleapubliéunparagraphesous
l’article renvoyant à ce reportage indiquantqu’uneerreuravaitétécommiseetquelereportage
avaitétéretirédèsconnaissancedecelle-ci.» 

AnalyseduCDJM 
Le CDJM a pu visionner la séquence en cause, diffusée dans l’édition de la mi-journée de
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Elle est consacrée à la démarche d’étudiantes et d’anciennes
étudiantes de l’Institut d'études politiques de Bordeaux ayant témoigné de délits et crimes à
caractère sexuel sur un groupe ad hoc fermé, créé sur Facebook. Cette séquence comprend
plusieurscapturesd’écrandecegroupeFacebookfermé.Lesnomsdeplusieursjeunesfemmes,
nonf loutés,sontlisibles.L’accèsàcegroupeFacebookferméaétépossibleviaunesourced’une
desjournalistesauteuresdelaséquence. 
Onpeutconcevoirquedansdescasexceptionnelsdesimagesissuesdesréseauxsociauxsoient
reprises par un média sans autorisation expresse, si leur diffusion est d’intérêt public.
L’utilisation d’images reprises sur un groupefermé,qui,pardéfinitionetparchoixdélibéréde
sesmembres,n’estpasdestinéàunediffusionpublique,demandeencoredavantagedeprudence
et de précautions. Dans tous les cas, les personnes représentées ou évoquées doivent être
inidentifiables. 

La rédaction en chef de France 3 Nouvelle-Aquitaine, dans un échange téléphonique avec le
CDJM, invoque le manque de temps avant la diffusion pour expliquer l’utilisation de capture
d’écrandelapageFacebooksansl’accorddesintéresséesetsansqu’ellesoitf loutée.Elleaffirme
avoirréagitrèsviteetfaitretirerrapidementlavidéodusitedevisionnagedifférédelachaîne
(replay) quand elle a été alertée par un appel téléphonique dénonçant leur utilisation. Elle
estimequecesimagesnesontpasrestéesplusd’unedemi-heureenlignesurlesiteinternetde
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Elleprécisequelereportageaétérediffusédansl’éditiondusoir
aveclacaptured’écrandelapagedugroupeferméFacebookf loutée. 
LeCDJMprendactedelarapiditédelaréactiondeFrance3Nouvelle-Aquitaine.Maislesrègles
déontologiques rappellent que l’urgence de diffuser une exclusivité ne doit pas occulter le
respect des bonnes pratiques. En l’occurrence, vérifier auprès de personnes concernées leur
accordpourladiffusiondeleurnomdoitl’emportersurlanotiond’exclusivitéetd’urgencedans
la diffusion d’une information. Cette vigilance doit être redoublée lorsque les personnes en
causesontparticulièrementvulnérables,mineures,ensituationdedétresseouvictimesd’actes
délictueuxoucriminels.  
Silesujetdesagressionsàcaractèresexueldontsontl'objetdesjeunesétudiantesdelapartde
leurs condisciples masculins est bien d'intérêt public, la présence de noms sur la page d’un
groupeprivéd’unréseausocialn'autoriseaucunementleurdiffusionsansl’accorddespersonnes
concernées.Parailleurs,ladivulgationdanslereportagedeFrance 3Nouvelle-Aquitainedunom
des jeunes femmes victimes de délits ou de crimes n’apportait aucun élémentd’intérêtpublic
indispensableàlacompréhensiondel’information. 
Concernant le second grief formulé par larequérantequiévoqueune« d
 éformationdespropos
des deux personnes ayant accepté de témoigner àvisagedécouvert »,lademandedeprécisionsur
cette accusation adressée àlarequéranteparleCDJMestrestéesansréponse.Ilestcependant
établi par les échanges que le CDJM a eu avec les responsables de la rédaction que le
commentaire fait état à tort de l’admission dans un hôpital psychiatrique d’une jeune femme
concernéeparcesviolences,alorsqu’ils’agissaitd’unecliniquedemédecinegénérale. 
Concernant enfin le grief de non-rectification d’une erreur, le CDJM a pris acte que la vidéo
litigieuseaétéretiréedusitedereplaydansdesdélaistrèsrapidesetquelescapturesd’écrandu
compte Facebook ont été f loutées lors de la rediffusion du sujet dans le journal du soir de
France 3Nouvelle-Aquitainedu2février. 
Le CDJM constate également que sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine, les articles
consacrés ultérieurement à ce sujet sont accompagnés d’unavisexplicatif– commepourcelui

titré«“Jecroisqu'onpeutdirequejel'aiviolé” :àSciencesPoBordeaux,laparoleselibèresur
les violences sexuelles » et publié le 4 février 2021. On y lit, sous le titre « Information
complémentaireàproposdureportagevidéo»: 
« France 3 Nouvelle-Aquitaine a réalisé un reportage téléviséquin'estplusvisibleenligne.Ilaété
diffusélemardi2févrierdansl'éditiondelami-journéemaisilcomportaituneerreur,enl'occurrence
une image qui aurait dû êtref loutéeavantdiffusionoùapparaîtlapaged'ungroupeFacebooknon
public. D'autrepart,l'unedespersonnesinterviewéess'estensuiterétractée.Nousnepouvionsdonc
pasleconserverenconsultationenreplay.» 

Conclusion 
Le CDJM, réuni le 11 mai 2021 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de
respect de la vie privée et de respect de la dignité n’a pas été respectée, que les obligations
déontologiquesd’exactitudeetderectificatifontétérespectées. 
La saisine est fondée concernant le grief de non-respect de la vie privée, mais non fondée
concernantlesgriefsd’altérationdedocumentetdenon-rectification. 
Lasaisineestdoncdéclaréepartiellementfondée. 
Cettedécisionaétépriseàl'issued'unvoteàlamajoritéabsolue. 

