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Descriptiondelasaisine 
Le 9 avril 2021, le CDJM a été saisi par M. Pierrick Olivier au sujet d'une séquence diffusée le
6 avril2021parunsiteinternetmultimédiaindépendant,Arts-Mada.Iljointàsasaisineunlien
versunextraitdecetteémissionetp
 ubliéle7 avrilsurleréseauTwitter. 
M.OlivierformuleplusieursgriefsauprèsduCDJM,notammentlatenuedeproposmisogyneset
lesbophobesnoncontreditsàl’antenne,etlenon-respectdeladignitéhumaine. 
M.Olivierreprocheàl’animateur,M. FrédéricJulien,d'avoirlaissé,sanslereprendre,soninvité
M. Fabien Lecœuvre tenir des propos dénigrants sur le physique de la chanteuse Hoshi, la
jugeantnotamment« effrayante ». 
Pendant l’émission, M. Lecœuvre interroge ainsi : « D'une manière générale pour les chanteurs,
quand est-ce que l'on va nous sortir des beaux mecs, ou des f illes sublimes ? » Pour illustrer son
point de vue, il évoque la chanteuse Hoshi : « Regardez Hoshi par exemple, qui a un talent
incroyable,indiscutable.Maisenfin,vousmettezunposterdeHoshidansvotrechambre,vous?Elle
esteffrayante.[ …]Maisqu'elledonneseschansonsàdesf illessublimes ! » 

Règlesdéontologiquesconcernées
LestextesdéontologiquesauxquelsleCDJMseréfèreprécisentlesobligationsdujournaliste: 

●

Il« r especteladignitédespersonnesetlaprésomptiond’innocence »,selonlaCharted’éthique
professionnelledesjournalistes(SNJ,1918/1938/2011). 

●

Il « r espectera la dignité des personnes citées et/ou représentées», selon la Charte d’éthique
mondialedesjournalistes(FIJ,2019,article8). 

●

Il«veilleraàcequeladiffusiond’uneinformationoud’uneopinionnecontribuepasànourrirla
haine ou les préjugés », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019,
article 9). 

Réponsedumédiamisencause



Le 27 avril 2021, le CDJM a adressé à M. Rabah Bahloul, président d'Arts-Mada, un courrier
l'informant de cette saisineetl'invitantàfaireconnaîtresesobservations,commeleprévoitle
règlementduCDJM.Aucuneréponsen'estparvenueauCDJMàcejour. 

AnalyseduCDJM 
En premier lieu, le CDJM considère sans équivoque que les propos tenus par la personne
interviewée, M. Fabien Lecœuvre, sont dénigrants, qu'ils portent atteinte à la dignité de la
personne citée, qu'ils nourrissent les préjugés et facilitent la propagation de discriminations
fondéessurl'apparence. 
En second lieu, le CDJM constate que l'animateur de cette séquence, M. Frédéric Julien,
n'intervient à aucun moment pour modérer ou reformuler les propos tenus par M. Lecœuvre,
alors qu'il aurait été du devoir d'un journaliste professionnel d'intervenir en interrompant
l'interviewé,encritiquantlesélémentsdénigrantsutilisésetenl'invitantàlesreformuler. 
DansunenregistrementfaitquelquesjoursaprèsetdiffusésurYouTube,devantlesnombreuses
critiques survenues dans les médias et sur les réseaux sociaux, M. Julien a affirmé avoirréagi
pendantl'émission.Cependant,leCDJMavisualisélaséquenceoriginale,égalementdisponible
sur YouTube, et a constaté l'absence de réaction de l'animateur pendant l'émission.
L'enregistrement de l'émission disponible sur la page YouTube d'Arts-Madaaététronquédela
séquenceincriminée. 
Cette saisine pose cependant la question du champ d’intervention du CDJM. Les statuts et le
règlement intérieur du CDJM exposentàplusieursreprisesquecelui-ciseplacedanslechamp

de la production d’actes journalistiques professionnels. Il est, comme l’indique son site « un
organeprofessionneld’autorégulation ».Encequiconcernelesmédias,leCDJMs'adressedoncen
prioritéauxmédiaséditésetdiffusésàtitreprofessionnel.Sarégulations'adresseaussibienaux
éditeursqu'auxjournalistesdanslecadred'undialogueaveclepublic. 
Les éditeurs que le CDJM considèrent comme professionnels sont ceux dont l'un des objets
principaux, à titre lucratif ou non, est la production et la mise à disposition du public d'un
contenu original et d'intérêt général dont il a la maîtrise éditoriale, renouvelé régulièrement,
composéd'informationsprésentantunlienavecl'actualitéetayantfaitl'objetd'untraitementà
caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une
activitéindustrielleoucommerciale. 
Saisi pourdespublicationsouémissionspubliéespardessupportssesituanthorsdecechamp
(blogs, chaînes vidéo sur internet, webradios…), le CDJM, conscient de l'impact de ces
productions sur les publics, apprécie au cas par cas s'il s’agit d’un acte journalistique. Cela
suppose notamment qu’il y ait une démarche journalistique affirmée, une éventuelle
revendication de respect des textes déontologiques de cette profession, un directeur de la
publicationousonéquivalentclairementidentifié,uneproductionrégulière. 
En l’occurrence, le CDJM note que le site de la web radio Arts-Mada ne dispose pas d'une
rubrique « Informations légales », n'indique aucune des mentions légales d’un média
professionnel, comme le nom d'un directeur de la publication, que la grille de programme de
cette webradio est incertaine et que plusieurs émissions ont une programmation aléatoire.
L’animateurmisencauseparlasaisinereconnaîtlui-même,dansl’enregistrementdéjàcitédans
lequelilrevientsurlesproposdeM. Lecœuvre,quec’étaitsapremièreémissionderadio. 
LeCDJMaprisactedel’émotionsuscitéeparladiffusiondecespropossurInternet.Ilconstate
cependant que ni l’émission en cause, ni son animateur, ni la web radio ne relèvent d’une
instancededialogueetdemédiationentrelesjournalistes,lesmédiasetagencesdepresseetles
publics. 

Conclusion 
LeCDJM,réunile6juillet2021enséanceplénière,considèrequel’émissionencausen’estpas
unactejournalistiquerelevantdesacompétence. 
Lasaisineestdéclaréenonfondée. 

Cettedécisionaétépriseparconsensus. 

