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Tekst 5

Les jeunes boudent de plus en plus la
lecture des journaux

L

e lectorat de la presse quotidienne nationale et régionale vieillit: les moins de 35
ans sont de plus en plus nombreux à bouder la
presse. C’est ce que constate l’institut BVA qui
vient de réaliser une étude sur les jeunes et la
presse, sur la base d’une enquête parmi 500
personnes de 15 à 25 ans. Il paraît que la plupart des jeunes préfèrent s’informer avant tout
via Internet, puis viennent la télévision et la
radio. Seule une toute petite minorité d’entre
eux affirme lire un quotidien. Aujourd’hui, le
sens de l’histoire ne passe donc pas par la presse écrite mais par Internet. Pour les jeunes, la
Toile offre l’immédiateté, de nombreuses sources d’information et la gratuité. On a vraiment
affaire à une génération de l’écran, que ce soit
la télévision, le téléphone portable, l’ordinateur
ou les jeux vidéo.
Récemment on a approuvé à grande majorité l’idée d’introduire l’étude de la presse
dans les programmes scolaires des collèges et
lycées. Depuis, le Centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information
(Clemi) travaille dans ce sens: chaque année, il
organise la semaine de la presse à l’école (au
mois de mars) et propose aux enseignants une
formation aux médias. L’idée est qu’il faut
rapprocher les jeunes et la presse écrite. Et cela

devrait être pris en compte dès la formation
initiale. Aujourd’hui, cet apprentissage des médias est marginal alors qu’il est fondamental.
La lecture régulière d’un journal ne permet pas
seulement de suivre l’actualité. Elle permet surtout de comprendre en profondeur ce qui se
passe, de se faire une opinion. La presse écrite
doit donc plus s’impliquer. Il faut se rendre
compte que les lecteurs de demain sont dans les
classes d’aujourd’hui.
«Le Monde»
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Jongeren geven er de voorkeur aan het nieuws te volgen via internet.
Citeer uit de eerste alinea de eerste twee woorden van de zin waarin de redenen worden
vermeld.
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Wat is volgens de schrijver de meerwaarde van het lezen van kranten?
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