
 
 
 
Laudatio de M. Jean-Marie Charon  
Dr h. c. de la Faculté des sciences économiques, Dies academicus 2018 

 
Au nom de la Faculté des sciences économiques, l'Académie du Journalisme et des 
Médias souhaite distinguer, l'année de son 10e anniversaire, un chercheur qui 
incarne ses valeurs, ses orientations et son évolution.  
Jean-Marie Charon est notre homme, lui qui conjugue, depuis des décennies, 
réflexion académique et connaissance du champ pratique dans ses recherches et 
dans ses interventions publiques.  
Docteur en sociologie spécialisé dans l’étude des médias et du journalisme, 
Jean-Marie Charon s’est toujours préoccupé d’inclure dans sa réflexion d’autres 
horizons disciplinaires (économiques et juridiques notamment), qu’il jugeait 
nécessaires à une bonne compréhension du journalisme et de l’information.  
Il a inlassablement voulu mettre en discussion dans l’espace public les résultats de 
ses recherches, permettant à un débat social sur le journalisme de prendre forme et 
d’évoluer. 
Comme en témoigne son dernier ouvrage, Rédactions en invention, paru en mars 
2018, Jean-Marie Charon n’a de cesse d’interroger les mutations des médias 
d’information. Une part importante de ses recherches porte sur les évolutions de la 
profession journalistique, ainsi que sur les transformations auxquelles font face la 
presse et les médias d’information à l'ère numérique.  
Orienté vers le terrain comme objet de recherche et lieu de mise en discussion de 
ses résultats, Jean-Marie Charon propose une réflexion affûtée aussi bien sur son 
champ d’observation privilégié, la presse française, qu’au sujet de ses déclinaisons 
internationales, ses évolutions économiques et numériques ou ses cousinages avec 
d'autres médias. 
Ses compétences incontestées lui ont valu d’être sollicité à plusieurs reprises par le 
gouvernement français pour des missions de conseil ou des rapports (sur la 
déontologie professionnelle ou les mutations du paysage de la presse).  
Chercheur renommé et respecté, il a été membre du comité scientifique de 
nombreuses revues au cours de sa carrière, et a été rédacteur en chef de la 
regrettée revue Médiaspouvoirs de 1988 à 1992.  
Ses compétences reconnues, à l’Université comme dans le champ pratique, lui ont 
valu plusieurs titres qui font honneur à sa carte de visite comme à ses travaux : 

- Directeur de l’Observatoire des pratiques et des métiers de la presse au CFPJ 
- Directeur du MBA « Journalisme et management de la presse », au CFPJ, de 

1994 à 1997 
- Enseignant notamment à l’Université Paris II, à l’Université de Lorraine et à 

Sciences Po Paris 
- Administrateur de l’IDIES - l'Institut pour le Développement de l'Information 

Économique et Sociale 



 
 
 

- Enseignant à l'Institut d’études politiques de Rennes, dans le cadre du Master 
en management de la presse, depuis 1995, ou encore… 

- Président de la Conférence nationale des métiers du journalisme 
- Président des Entretiens de l’information, dont il est également le fondateur 

La vingtaine d’ouvrages et les innombrables articles scientifiques qu’il a signés ou 
co-signés au cours de sa carrière témoignent d’un questionnement inlassable, agile, 
vif, curieux, ouvert, collaboratif, rigoureux, créatif et humble, à l’image de leur auteur. 
Jean-Marie Charon, c’est pour nous un privilège et un grand honneur de vous 
attribuer le doctorat honoris causa de l’Université de Neuchâtel. Cette distinction est 
le reflet de : 
- votre remarquable capacité à penser le champ de l’information d’actualité dans 
toute sa complexité d'un point de vue sociologique, mais aussi économique et 
juridique ; 
- votre infatigable travail d'articulation productive entre réflexion académique et 
pratiques professionnelles ; 
- votre souci de partager vos analyses avec tous les publics, des gouvernants au 
grand public, favorisant un remarquable transfert de connaissances recherche-cité ; 
- votre passion jamais démentie envers le journalisme, la mission d'information qui 
est la sienne et le dialogue productif qu'il entretient avec la recherche. Un dialogue 
dont vous êtes l'incarnation. 
Ainsi donc, vous allez recevoir des mains de notre recteur un titre qui indique que  
 
« L'Université de Neuchâtel, sur proposition de la Faculté des sciences 
économiques, confère par les présentes à Monsieur Jean-Marie Charon, ingénieur 
d'études honoraire CNRS et chercheur associé à l'EHESS, 
Pour sa contribution décisive à la connaissance et à la compréhension du champ de 
l’information d’actualité, de ses logiques, de ses enjeux et de ses évolutions,  

le grade de docteur ès sciences économiques honoris causa. » 
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