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Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris,
Géraldine Mühlmann obtient son diplôme de
journalisme à l’Université de New York en 1996. La
même année, elle entame sa carrière sur la chaîne
de télévision publique américaine PBS.
Géraldine Mühlmann devient ensuite enseignante à
l’Université Panthéon-Assas Paris 2, avant d’être
chargée de mission au cabinet de Martine Aubry.
Parallèlement, elle exerce dans le monde de la radio
et de la télévision. Elle est chroniqueuse dans
plusieurs émissions : On refait le monde (depuis
2003) sur RTL, Le Bateau livre (2004-2008) sur France
5, Le Rendez-vous des Politiques (2006-2007) sur
France Culture et enfin Les Matins de France
Culture (septembre 2007-février 2008).
Entre février et juin 2008, elle présente Le Doc du
Dimanche sur France 5, puis elle est aux commandes
de l’émission d’actualité Cactus sur Paris Première.
En janvier 2011, elle rejoint Guillaume Durand dans
l’émission Face aux Français sur France 2 avant de
remplacer Nicolas Demorand dans l’émission C
politique sur France 5.
En 2014, elle rejoint l’émission de Franz-Olivier
Giesbert, Les Grandes Questions, sur France 5, aux
côtés de Mazarine Pingeot et Éliette Abécassis.

Du journalisme en démocratie
(Payot, 2004)
À quoi sert le journalisme en
démocratie ? Que veut dire voir et
faire voir le monde au présent ?
Quel est le sens politique d'une
telle activité ? Existe-t-il un
journalisme « idéal », à l'aune
duquel juger le journalisme « réel
» ? Sur quelle base le critiquer, et
pour lui indiquer quels chemins
aujourd'hui ?
Dans cet essai stimulant, le
premier à soumettre le
journalisme à un questionnement philosophique,
Géraldine Mühlmann montre qu'une double tâche
est assignée au journalisme : faire vivre du conflit et
tisser du commun au sein de la communauté
politique. C'est finalement l'énigme de la

journalisme moderne" (01/11/2018)
Débat : "Numérique, fake news, modèle
économique : l'éternelle crise du journalisme ?",
animé par Thibaut Sardier

démocratie qu'elle explore : la coexistence de deux
scènes, celle des actions et celle des représentants, la
seconde offrant une issue symbolique aux conflits
qui agitent la première. Une préface inédite met cet
essai à l'épreuve des problèmes les plus aigus
auxquels le journalisme est confronté aujourd'hui : le
complotisme et les fake news ; la vitesse de
l'information et son « séquençage » ; ou encore, le
phénomène des « lanceurs d'alerte », dans ce qu'il a
d'ancien et de nouveau.

