
ACRIMED  
sévit aussi dans  

votre région…

Née du mouvement social de 1995, dans la foulée de l’Appel à la solidarité avec les grévistes, Acrimed s’est 
constituée, comme une association-carrefour. Elle réunit des journalistes et salariés des médias, des universitaires, des 
acteurs du mouvement social et des « usagers » des médias. Elle cherche à mettre en commun savoirs professionnels, 
savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante.

Depuis 2007 en effet, une antenne lyonnaise a vu le jour  
et elle s’attache à susciter le débat contre les médias dominants,  

qu’ils soient locaux ou nationaux, qui exercent  
leur « mission d’information » au service des politiques  

libérales, sécuritaires et anti-écologistes les plus régressives  
depuis la seconde guerre mondiale.

Pour en savoir plus, consultez notre blogue 

http://acrimed69.blogspot.com/



Médias
Informer-Contester- Proposer

Née du mouvement social de 1995, dans la foulée de l’Appel à la solidarité avec les grévistes, notre association s’est 
constituée, comme une association-carrefour. Elle réunit des journalistes et salariés des médias, des universitaires, des 
acteurs du mouvement social et des « usagers » des médias. Elle cherche à mettre en commun savoirs professionnels, 
savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante. 

Quel est le rôle de la liberté de la presse et du pluralisme dans la démocratie ?  
Quel est le pouvoir des médias ou, plus précisément, quels pouvoirs exercent-ils dans  

l’espace public ? Il y a là autant de questions qui peuvent être abordées indirectement en 
posant cette autre question : quels sont les enjeux démocratiques de la critique des médias ?

C’est pourtant une question que refusent de poser la plupart des responsables éditoriaux  
(et leurs compagnons de route qui se piquent de philosophie ou de sociologie),  

puisque, à leurs yeux, toute critique qui ne vient pas d’eux ou qui n’a pas reçu leur aval 
constituerait un danger considérable pour la démocratie. Or, c’est précisément  

cette espèce de chantage qu’ils tentent d’exercer sur toute critique indépendante  
qui constitue le véritable péril pour la démocratie.

Quels sont donc les enjeux de la critique des médias telle qu’elle est pratiquée  
par une association comme Acrimed ou par les associations de journalistes  

et de professionnels des médias qui ne se contentent pas de défendre  
(contrairement à ce que l’on croit) les intérêts purement catégoriels de la profession ?  

On peut en dégager trois qui sont : informer, contester et proposer.

http://www.acrimed.org/


