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 FRANCE INFO 
CHRONIQUE MEDIA – Le 15/09/2014 – 09:08:37 
Invitée : Mémona HINTERMANN, membre du CSA 
 
 
CELYNE BAYT-DARCOURT 

L’info média maintenant, nous sommes avec Céline ASSELOT, bonjour 
Céline.  

CELINE ASSELOT 
Bonjour. 

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Et notre invitée, Mémona HINTERMANN membre du CSA qui lance 

l’Observatoire Éducation et Médias, bonjour Mémona HINTERMANN.  

MÉMONA HINTERMANN 
Bonjour Célyne BAYT-DARCOURT.  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Vous allez nous expliquer de quoi il s’agit, d’abord on jette un œil Céline 

aux audiences télé de la soirée. 

/// Audiences /// 

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Alors ça c’est le quantitatif, côté qualitatif Mémona HINTERMANN, est-

ce que la télé propose de bons programmes, comment les jugez-vous ? 

MEMONA HINTERMANN 
Alors bons ou pas bons, le rôle du CSA est justement d’éclairer le public 

pour qu’il ait un choix et c’est précisément l’objet de cet observatoire des 
médias que j’ai proposé au collège du CSA, mes collègues et le président, tout 
le monde a accepté, pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment où la 
révolution est tous azimuts, nous sommes devant des torrents d’images, tous 
les jours, à chaque instant, sur toutes sortes de supports et ce n’est pas 
anodins si vous voulez que dans un pays comme la France nous cherchions à 
expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, aux enseignants, à tout le monde, 
comment se retrouver, comment décrypter une image, comment décrypter un 
son, comment devenir un citoyen averti, plus intelligent. C’est l’objet de cet 
observatoire, nous avons créé un groupe de travail sur ce sujet, nous avons 
créé un site abrité sur le site du CSA et maintenant nous avons besoin d’un 
éclairage ouvert sur la société, le CSA est une institution qui doit être ouvertes 
sur la société, respirer les connaissances, les compétences des professeurs, 
des connaisseurs du monde de l’audiovisuel et nous avons une marraine de 
choc qui est Hélène CARRERE d’ENCAUSSE. Donc les micros, les caméras et 
la connaissance académique, toute l’excellence de la France.  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Alors vous avez réuni effectivement des personnalités d’univers très 

différents, vous le disiez, journalistes, chercheurs, sociologues, avocats, 
professeurs autour de vous, mais à quoi va servir finalement cet observatoire, 
qu’est-ce que ça va donner concrètement ?  
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MEMONA HINTERMANN 
Mais Célyne, vous savez bien, avec le parcours que nous avons les uns 

et les autres, ça ne suffit pas, il faut s’éclairer. Profiter des connaissances, 
savoir comment nous pouvons proposer des idées aux chaînes de radio et de 
télévision pour que le contenu des programmes soit meilleur précisément, 
qu’est-ce que c’est « meilleur » ? Ca peut être très subjectif, mais en tout cas ne 
pas laisser aller simplement, c’est le rôle du CSA, c’est la loi qui nous a 
demandé de tenir ce rôle et nous allons le tenir avec vigilance. Ce sont des 
gens qui ont des idées, nous n’avons pas la connaissance totale, ce serait 
absurde d’imaginer qu’une institution comme le CSA puisse éclairer l’ensemble 
de la société. Moi j’ai pensé de mon balcon de journaliste que je reste, qu’il 
fallait unir toutes ces volontés pour être plus fort et proposer des solutions et 
des approches en tout cas plus complètes.  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Mais votre constat c’est, finalement tout le monde utilise, consomme les 

médias sans forcément bien les connaitre c'est ça ?  

MEMONA HINTERMANN 
Mais c’est absolument exact, vous savez très bien, les gens disent, ah je 

l’ai vu à la télé, ah je l’ai entendu à la radio. Mais vous avez entendu quoi ? Ca 
veut dire quoi ?  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Et c’est ça finalement, il faut mieux répondre à cette question. 

MEMONA HINTERMANN 
Il faut répondre à cette question pour l’éducation, aux médias, c'est-à-

dire mieux comprendre, ne pas diaboliser les médias, ne pas non plus croire 
que tout ce que vous voyez sur un écran X ou Y convienne le mieux, et la 
meilleure explication offre la perspective la plus judicieuse mais aussi 
l’éducation par les médias. Pourquoi renoncer à cela ? Ce sont des tuyaux 
fabuleux, mais qu’est-ce qu’on met dedans ?  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Alors mieux comprendre les médias d’autant que le paysage audiovisuel 

ne cesse de changer aujourd’hui Céline, c’est l’arrivée de Netflix en France, ça 
c’est l’évènement.  

CELINE ASSELOT 
Après des mois de rumeurs effectivement le leader mondial de la vidéo à 

la demande, site américain, vient de débarquer en France avec son catalogue 
de films et de séries, alors vous vous abonnez et puis vous accédez à tout le 
catalogue de manière illimité à partir de 8 euros par mois. Alors on a testé, le 
catalogue est un petit peu décevant pour l’instant ; il y a beaucoup de films et de 
séries qui sont déjà multidiffusées mais quand même, ça reste un évènement 
très important, tout d’abord parce que Netflix ça a beaucoup de moyens, arrivé 
avec une force de frappe très importante et vise un tiers des foyers français d’ici 
dix ans quand même. Quelle est la réaction du CSA vis-à-vis de l’arrivée de ces 
nouveaux acteurs ?  

MEMONA HINTERMANN 
Le CSA n’est pas surpris par cette arrivée, cela fait des semaines, des 

mois même qu’on s’y attend et d’ailleurs le président du CSA a créé une 
coordination européenne des régulateurs pour avoir une vue plus panoramique. 
La difficulté aujourd’hui ce n’est pas de dire « les assassins arrivent », c’est 
qu’est-ce que nous faisons nous Français… 
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CELYNE BAYT-DARCOURT 
Et qu’est-ce qu’on peut faire justement ? 

MEMONA HINTERMANN 
…et les Européens. Eh bien par exemple qu’il y ait une entente entre 

plate-forme, entre diffuseur, entre producteur pour apporter une réponse, ne 
pas être dans une attitude défensive, mais une attitude de propositions. Vous 
l’avez dit vous-même, ce n’est pas encore le Pérou ce qu’offre Netflix, donc à 
nous de proposer des solutions qui soient des solutions pérennes, ne pas 
regarder simplement le petit intérêt immédiat, mais construire une réponse. 
Après tout, on ne nous avait pas dit que le fast-food allait détruire la cuisine 
française, moi je me souviens, on nous avait pas dit que le rock’n roll allait 
détruire la chanson française. Et alors on a résisté parce qu’on a proposé.  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
C’est-à-dire que l’exception culturelle n’est pas menacée selon vous par 

l’arrivée de Netflix ? 

MEMONA HINTERMANN 
Elle est menacée tous les jours l’exception culturelle, regardez dans cet 

univers tellement foisonnant d’images, être Français aujourd'hui, voyagez avec 
votre passeport français, oui c’est une aubaine, oui c’est une chance mais il faut 
pouvoir défendre cela et la défense ne passe pas uniquement par la critique, 
c’est je propose quoi ? Et donc le CSA, moi je sais que le président 
SCHRAMECK au mois de mars déjà, avait réuni les grands patrons des chaines 
françaises et je sais que la réponse, les réponses ont été un peu tardives, un 
peu lentes, mais il y a des réactions quand même, vous le savez bien. Il y en a 
eu cette nuit. 

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Mais face au paysage audiovisuel qui évolue, qui change beaucoup, est-

ce que le CSA est toujours adapté ? 

MEMONA HINTERMANN 
Le CSA est comme toutes les institutions, il est comme France Info, il est 

comme Radio France, il est comme tous les groupes audiovisuels, il est comme 
la société entière, il doit se soumettre à un examen constant, à se poser des 
questions et à être utile. La loi nous donne des pouvoirs énormes, nous 
sommes une institution indépendante, n’oubliez pas cela et la dépendance 
permet de voir clair non ? 

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Merci beaucoup Mémona HINTERMANN. 

MEMONA HINTERMANN 
Merci à vous.  

CELYNE BAYT-DARCOURT 
Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, merci d’être venue sur 

France Info.  
 


