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Aux États-Unis, si les études universitaires demeurent un rêve pour les moins aisés, 
c’est presque un passage obligé pour les enfants de la classe moyenne et les plus 
aisés. Or, pour des millions de personnes, cet idéal a viré au cauchemar financier. 
Contrairement aux salaires, les frais de scolarité ne cessent d’augmenter et par 
conséquent, les emprunts à la banque aussi. Selon les organismes chargés de surveiller 
la dette étudiante, celle-ci s’élèverait désormais à plus de mille milliards de dollars. Les 
équipes de France 24 ont sillonné plusieurs États américains à la rencontre de ces 
étudiants endettés. 
 
Retrouvez les éditions précédentes de « Reporters » sur le site de France 24  et la 
page Youtube . 

 

*heure de Paris – reportage en multidiffusion  
 
A propos de France 24, une chaîne du groupe France Médias Monde  
France 24, ce sont trois chaînes internationales d’information continue, émettant 24h/24 et 7j/7 dans 315 millions de foyers 
sur les 5 continents : en français, en arabe et en anglais. Elles rassemblent 50,9 millions de téléspectateurs hebdomadaires 
(mesurés dans 64 pays sur les 180 où au moins l’une des trois chaînes est distribuée). La rédaction de France 24 propose 
depuis Paris une approche française du monde et s’appuie sur un réseau de 142 bureaux de correspondants couvrant la 
quasi-totalité des pays du globe. La chaîne est distribuée par câble, satellite, sur la TNT dans certains pays, sur l’ADSL, les 
mobiles, tablettes et téléviseurs connectés ainsi que sur Youtube dans ses trois versions linguistiques. Les environnements 
numériques de France 24, également déclinés en trois langues, enregistrent chaque mois 16,3 millions de visites et 36,5 
millions de vidéos vues (moyenne 2015) ainsi que 21,4 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (décembre 2015). 
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