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EACTUALITÉ
EDITORIAL

Le poids des habitudes

Pourquoi, 25 ans après la création d’Internet, achetons-nous encore des quotidiens sur 
papier? L’imprimé – pardon, le print, ça sonne mieux – est-il vraiment le support le 
plus confortable pour la lecture d’informations? La réponse nous place déjà sur le 
 terrain de la subjectivité. C’est le dernier argument qui résiste, tous les autres ont 

 clairement basculé en faveur du numérique: rapidité, maniabilité, approfondissement, illustra-
tions, interactivité. Mais bien sûr, entend-on souvent, il est bien plus agréable de lire sur papier. 
 Vraiment? Parcourez plutôt Sept, le nouveau site d’information romand qui – au moins dans la 
forme – va donner un bon coup de vieux à nos autres médias.

Et si c’était seulement l’habitude qui entretient encore la lecture du „print”? Même des adoles-
cents baignant dans le web, rencontrés dans leur classe (lire en page 18), sont sûrs que plus tard, 
ils s’abonneront au journal régional. Pourquoi? Parce qu’ils feront comme leurs parents.

Transmissions. Qu’on nous comprenne bien: il ne s’agit pas ici de dire qu’on peut se passer de la 
presse. Tant mieux si en Suisse, malgré l’érosion du lectorat, les journaux restent nombreux et 
davantage lus qu’ailleurs. Mais à terme, nous le savons tous, ce n’est pas l’outil le plus adéquat 
pour la diffusion de l’information courante. D’ailleurs les quotidiens ont entamé une mutation 
pour s’y adapter (lire notre dossier en pages 10 à 17).

Ce qui importe, ce n’est pas le support, c’est le contenu. 
Ce n’est pas la presse qu’il faut absolument sauver, que ce 
soit par Effizienzsteigerung (un mot qu’emploie beau-
coup le patron de Tamedia) ou par d’autres moyens, c’est 
la transmission collective  d’informations aux citoyens 
d’une démocratie, en s’appuyant sur le savoir-faire des 
journalistes. Reconnaissons que les habitudes de lecture y 
ont bien contribué jusqu’ici – grâce aux journaux qui ont 
su les installer. Mais sans doute dans un avenir proche 
faudra-t-il en construire de nouvelles.

Et l’oral? Le média audio, lui aussi, est nourri d’habitudes. 
Les émissions changent, les habitudes d’écoute varient peu. Mais la radio semble à son tour com-
mencer à subir le choc numérique (lire en pages 6 à 8). Comme pour la presse, la consommation 
peine à s’installer sur les nouveaux médias. Pourquoi? Internet permet une écoute à la carte, les 
portables et écouteurs offrent de nouvelles perspectives à l’audio, et  pourtant ça ne prend guère. 
Sans doute une question d’habitudes, là aussi. Gageons que ça finira par décoller.

„Ce qu’il faut 
sauver,
c’est la 

transmission
collective.”
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Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sinnvoll kombinieren und 
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen. Diese Formel gilt auch für 
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot von Mobility profitieren 
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ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünstigten Angebot, einem 
Mobility-Jahresabo für CHF 70.-.

Sie zahlen einen kategorienabhängigen Stunden- und Kilometertarif, darin enthalten sind 
Benzin, Service, Reparaturen, Versicherungen und Administration (Fahrzeuge gibt’s bereits 
ab CHF 2.70 pro Stunde und 0.48 pro Kilometer). Mobility stellt über 2'200 Fahrzeuge an 
1'100 Standorten in der Schweiz rund um die Uhr in Selbstbedienung zur Verfügung. Ihren 
nächstgelegenen Standort finden Sie unter www.mobility.ch.

Anmeldung ausschliesslich über unser Zentralsekretariat in Zürich telefonisch unter 044 202 
77 51 oder per E-Mail unter info@ssm-site.ch (Privatadresse und Geburtsdatum angeben). 

Syndicat suisse des mass media

impressum – Les journalistes suisses 

www.edito.ch

Alain Maillard,
Rédacteur en chef

Organisateur Sponsors Partenaires médias

World Press Photo of the Year 2013 | John Stanmeyer, USA, VII for National Geographic 
Des migrants africains tendent vers le ciel leurs portables afin de capter des signaux de leurs 
proches dans la Somalie voisine, 26 février 2013. Djibouti est un lieu de transit pour beaucoup 
de migrants en route pour l’Europe et le Moyen-Orient. 

KEYSTONE présente  

World Press Photo 14
Exposition | 9 mai – 1 juin 2014
Folium – Alte Sihlpapierfabrik, Sihlcity Zurich 
Lu – Di 11h00 – 19h00 | Ve 11h00 – 21h00
Heures d’ouverture sous réserve de modifications
Informations sur www.keystone.ch
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e le trait de stefano Boroni

Pas de  
„règlement de compte”
Dans le Mediator de votre précédent numéro, 
vous évoquez la publication sur notre site 
Lesobservateurs.ch de mon échange de 
correspondance avec Jean-Marc Béguin 
(journaliste à la RTS) qui m’insulte de manière 
inadmissible tout en cherchant à faire passer 
cela pour une correspondance privée! Procédé 
scandaleux. Et vous parlez d’un règlement de 
compte! 

Oui, nous critiquons régulièrement les médias, 
y compris ceux du service public,  
et cela va bien sûr continuer, et ces critiques 
sont toujours fondées. Non seulement ce 
service public a un monopole et des moyens 
incroyables, et demande encore plus d’argent, 
et se croit tout permis, sans que l’on puisse 
réagir. Je sais que les critiques restent sans 
effet tant l’arrogance et la prétention sont 
évidentes. Et vous venez parler de „règlement 
de compte”. Or il y a  
des fautes graves qui ne seraient acceptées 
nulle part ailleurs. Je vous invite à lire le dossier 
paru sur notre site le 4 janvier 2014 sous le 
titre: „Radio suisse romande: bon vœux ou 
insultes?” Uli Windisch
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La presse souffre (ici le rédacteur en chef du „Temps”, Pierre Veya),  
la radio recule. Mais de nouveaux médias et supports émergent.

 6 La radio vieillit. Un déclin temporaire? 
 L’écoute en direct diminue, les jeunes y pensent peu. 

10 Dossier: la presse quotidienne cherche son avenir 
  Le lectorat et la publicité reculent, les employés sont sous pression,  

le „Temps” et le „Matin” sont en péril. Que faire? Les avis de  
Christoph Tonini, Pierre Veya, Sandra Jean, Philippe Amez-Droz.

18 „Il faut pas se gêner pour être journaliste!”
  A l’occasion de la Semaine des médias à l’école, visite dans une classe 

d’adolescents.

20 Comment Berne éconduit Canal+
 Les mésaventures d’une équipe de tournage en Suisse.

21 „La loi prévoit trop d’exceptions!”
 Une journaliste bâloise doit dénoncer un dealer. L’avis d’un juriste. 

22 Crowdfunding: la valse des sites 
  Le financement participatif peut-il durablement soutenir le 

 journalisme d’enquête?

24 Quand doit-on parler de génocide?
  Les conséquences pour les journalistes d’un jugement de la  

Cour  européenne des droits de l’homme.

  
26 La pêche au Net
  Du 9 février aux 25 ans d’Internet, quelques réflexions online sur  

le monde des médias.
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service de presse

Contribuez à faire d’Edito le lieu 
de débat en Suisse sur la vie des 
médias:
> sur facebook: EditoKlartext (en bilingue)
> par courriel, pour publication dans notre 

prochain numéro: redaction@edito-online.ch
> sur notre site, idem: edito.ch/fr, rubrique 

„contact”

A lire ce mois-ci dans l’édition 
allemande / im deutschen Heft:
> Zeitungen mit Erfolg: warum Lokalzeitungen 

keine Krise kennen.
> World press photo: die Jury setzt dieses Jahr 

andere Massstäbe.
> Ethnomedien – die unbekannte Vielfalt der 

Zeitungen aus der Migrationsszene.

A lire sur notre site (edito.ch/fr):
> Les principaux événements de l’actualité 

médiatique en Suisse et ailleurs: le sort du 
Temps, les chiffres de la RTS, etc.

> Le „Miroir médiatique”, une sélection d’articles 
sur les médias gérée par „Ouvertures”,  
site français d’informations générales 
http://www.ouvertures.net
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E ACTUALITÉ
RADIO

Les mesures de Radiocontrol montrent que le temps d’écoute diminue en 
Suisse. L’âge moyen des auditeurs augmente, les adolescents se détournent 
des programmes. Mais on mesure mal encore l’écoute en différé, sur le web. 
L’avenir est-il dans les casques? Par Alain Maillard 

La radio vieillit. 
Un déclin 
temporaire?

L’âge moyen des auditeurs en Suisse
2013 2010

Non pondéré Pondéré Non pondéré Pondéré 

LA PREMIèRE 55,5 62,3 54,1 61,4

ESPACE 2 59 66,5 57,7 67

COULEUR 3 41,8 40,3 41,8 39,2

OPTION MUSIQUE 54,2 59,1 52,9 57,2

FRANCE INTER (en Suisse) 54,8 58,9 55,1 57,3

FRANCE CULTURE 53,6 64 52,5 63,8

FRANCE MUSIQUE 58,8 69,3 60,1 67,9

NOSTALGIE 49,7 53,6 50 54,8

LFM 45 48,6 44,9 47,5

ONE FM 41,4 44,7 41,2 42,1

NRJ 37,8 35,5 38,9 37,4

source: Mediacontrol (2013)

L’âge moyen  
des auditeurs  
en France

FRANCE INTER 56 ans

FRANCE INFO 52 ans

FRANCE CULTURE 55 ans

F MUSIQUE 63 ans

RMC 48 ans

EUROPE 1 55 ans

RTL 57 ans

SKYROCK 27 ans

source: Médiamétrie (2012)

26 février 2014: Gilles Marchand commente les données d’audience 2013, lors de la conférence de presse annuelle de la RTS.
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Avec ses 38 pour cent de parts 
de marché, La Première reste 
la chaîne de radio domi-
nante en Suisse romande. 
Une position extraordinaire-

ment stable, qui bouge à peine d’une année 
à l’autre et que rien ne semble pouvoir 
ébranler: fidélité des auditeurs, moyens à 
disposition, qui pourrait rivaliser? Mais si 
on regarde les chiffres de plus près, une 
tendance au déclin se manifeste depuis 
quelques années. Le plus parlant concerne 
l’âge des auditeurs: en 2013, ils ont 55 ans 
en moyenne, et même 62 ans en moyenne 
pondérée (compte tenu des durées 
d’écoute). Ces chiffres semblent augmen-
ter lentement mais inexorablement (54 et 
61 ans en 2010). 

La chaîne la plus écoutée, et de loin, 
est écoutée pour moitié (ou presque) par 
des auditeurs retraités: comment mieux 
 résumer le défi auquel le média radio-
phonique est confronté aujourd’hui? Un 
autre chiffre donné fin février par la RTS 
confirme la tendance: la durée d’écoute 
quotidienne de la radio (toutes chaînes 
confondues) diminue à un rythme préoc-
cupant. Elle était de 106 minutes en 2009, 
89 minutes en 2013. A ce rythme, dans 16 
ou 17 ans, on serait à zéro.

C’est oublier l’écoute en différé, que 
les montres de Radiocontrol ne mesurent 

quelques-uns écoutent les informations  
le matin, mais seulement parce que leurs 
parents allument la radio; aucun ne le fait  
à sa propre initiative. Et aucun ne l’écoute 
sur le web.

Cette désaffection des jeunes est-elle 
nouvelle? On sait que les jeunes écoutent 
moins la radio que leurs aînés, le phéno-
mène date probablement de l’arrivée de la 
télévision. On y vient souvent par l’acqui-
sition d’une voiture dotée d’une autoradio, 
et par l’intérêt grandissant avec l’âge pour 
des contenus informatifs. Toute la question 
sera de savoir si le désintérêt devient plus 
profond et plus durable.

Cette désaffection est-elle propre à la 
radio? Il semble qu’elle soit similaire dans la 
presse. A en croire l’étude REMP publiée le 
18 mars, l’âge moyen des lecteurs de jour-
naux tend à augmenter; les lecteurs âgés de 
moins de 35 ans ne représenteraient plus 
que 20  pour cent environ du lectorat. Mais 
le recul de la presse a débuté plus tôt. La 
 radio a longtemps paru épargnée, à l’écart 
des bouleversements médiatiques. Subit-
elle une même érosion ailleurs?

En France, la situation paraît très dif-
férente: „tous les voyants sont au vert”, af-
firme  Philippe Chapot, directeur de La 
Lettre Pro de la Radio (http://www.lalettre.
pro). L’audience ne diminue pas et les 
 radios ne souffrent pratiquement pas de la 

pas. „On peut postuler, souligne Gilles 
Pache, responsable des programmes à la 
RTS, que la perte d’audience du média 
 radio est en partie compensée par de 
l’écoute en rattrapage. Qui sait, peut-être 
même plus que compensée?” Le problème, 
c’est qu’on n’a pas de chiffres fiables. On 
peut comptabiliser les téléchargements, 
mais rien n’indique si une émission télé-
chargée est effectivement écoutée.

Difficile, dans ces conditions, de 
 mesurer dans quelle mesure la radio par-
vient encore à trouver de nouveaux audi-
teurs. Même des chaînes destinées aux 
jeunes ont des auditeurs qui ne le sont plus 
beaucoup: la moyenne pondérée pour Cou-
leur 3 est de 40 ans, celle d’NRJ (en Suisse) 
est de 35,5 ans – toujours selon Radiocon-
trol qui ne mesure que l’écoute en direct. 
Ecoute en différé sur le web, télécharge-
ments? Gilles Pache estime que „les jeunes 
sont sans doute les premiers à avoir changé 
leurs manières d’écouter”.

Mais combien le font? Un petit son-
dage personnel, non scientifique, auprès  
de quelques adolescents vaudois, montre 
qu’il ne leur vient pas à l’idée d’écouter  
un programme radio, qu’il soit parlé ou 
musical. Une seule exception: ils pod-
castent parfois des extraits humoristiques 
de C’Cauet (NRJ). Même constat dans une 
classe de 11e neuchâteloise (voir en page 18): 
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service de presse

Le Service médias d’Helsana vous conseille simplement et de manière 
compétente sur tous les sujets concernant la santé.
Nous assurons ainsi à votre reportage une base saine et solide.

Pour en savoir plus:
+41 (0)43 340 12 12 ou 
media.relations@helsana.ch

Pour un article 
de fond en pleine forme.

Swisscom SA, Group Communications & Responsibility, Media Relations, 3050 Berne
Fax 058 221 81 53  –  www.swisscom.ch  –  media@swisscom.com

Votre ligne
 de télécommunication 058 221 98 04 

Prévention, Assurance, Réadaptation

Suva
Communication d’entreprise
medias@suva.ch, www.suva.ch

Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23

L’information assurée

„Les jeunes ont pris d’autres habitudes”
La radio peut-elle encore attirer de jeunes auditeurs? Patrick 
Amey, maître d’enseignement et de recherches au MediaLab  
de l’Université de Genève, participe aux études JAMES sur les 
jeunes (12 à 19 ans) et les médias. L’étude 2012 donne quelques 
indications significatives. Les jeunes interrogés écoutent-ils des 
émissions radio sur le web? Environ 10 pour cent disent le faire 
au moins plusieurs fois par semaine – y compris les programmes  
de radios musicales. Quand ils veulent s’informer, ils utilisent 
d’abord les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les 
 encyclopédies en ligne; les médias d’information électroniques 
et leurs sites viennent loin derrière.
Peut-on parler d’un fossé qui se creuse entre la radio et les géné-
rations numériques? Pour Patrick Amey, il est difficile de tirer des 
conclusions. Mais il formule plusieurs hypothèses explicatives.

>  Le rôle identitaire et de lien social que joue la RTS dans la 
 population romande ne toucherait guère les jeunes, qui 
 recherchent plutôt des informations pratiques et de proximité 
en passant par les réseaux sociaux.

>  Ecouter patiemment un programme, un flux de paroles, un 
 enchaînement de phrases va à l’encontre des habitudes des 
adolescents, qui ont développé d’autres manières de focaliser 
leur attention. Sur Internet, ils ont des lectures indicielles,  
par mots-clés, et sont habitués à sauter d’un site à l’autre.

>  Les jeunes se passent de la temporalité journalière des pro-
grammes. Peu leur importe l’heure des infos ou du téléjournal. 
Ils sont habitués à faire „ce que je veux quand je veux” et 
 répugnent à toute discipline d’écoute.

crise des recettes publicitaires qui affecte 
tant la presse écrite. Selon les mesures  
de Médiamétrie en novembre-décembre 
2013, les audiences cumulées (au moins 
une seconde d’écoute dans la journée) at-
teignent 82,5  pour cent, et la radio serait 
écoutée en moyenne 2 heures 56 par jour, 
pratiquement le double du chiffre suisse.

Comment expliquer une telle diffé-
rence entre les deux pays? Faut-il chercher 
du côté de la valeur des mesures? Média-
métrie se base sur les déclarations d’un 
large échantillon de personnes (5000 
foyers). Elles peuvent surévaluer leur 
écoute. En revanche, la méthode déclara-
tive permet de tenir compte de toutes les 
formes d’écoute. Quelle sont les parts de 
l’écoute sur le web et de l’écoute en différé? 
Les chiffres publiés par Médiamétrie ne 
l’indiquent pas.

Une indication est fournie dans un 
article publié par tankpresse.eu: une sta-
tion française pour les jeunes annonce que 
son émission-phare n’est plus écoutée que 
par 15 pour cent de ses auditeurs sur un 
poste de  radio. Les 85 pour cent restants 
sont des auditeurs numériques. Or l’écoute 
sur le web peut avoir des avantages: elle 
permet de proposer une publicité ciblée, 
beaucoup plus efficace. Des expériences 
ont été faites, la technologie semble prête.

„Il est certain que les jeunes écoutent 
moins la radio, et que les stations doivent 
faire un effort pour rajeunir leur image, es-
time Philippe Chapot. Mais les meilleures 
audiences sur le web sont réalisées par des 
radios FM et non par de pures webradios, et 
les jeunes vont continuer à (re)découvrir la 

radio dans leurs voitures. A mon avis les 
stations à fort contenu n’ont pas de souci 
à se faire. Les radios musicales sont davan-
tage en danger, mais elles peuvent davan-
tage travailler avec les réseaux sociaux, avec 
les playlists, et proposer de la valeur ajou-
tée, visuelle, pour faire le buzz.”

Maître de conférences à l’Université 
de Strasbourg et auteur de livres sur la 
 radio, Christophe Deleu souligne que les 
radios dites jeunes (NRJ, Fun, Skyrock) 
tiennent plutôt bien le coup en France.  
Et que le web favorise plutôt le parlé: les 
émissions les plus téléchargées seraient 
celles qui ont du contenu, et France Culture 
(où il produit une émission) serait l’une  
des stations les plus téléchargées. „On ne 
constate pas de désintérêt pour le son sans 
l’image, comme on aurait pu le craindre.”

Alors, déclin ou pas? Dans une société plus 
que jamais abreuvée d’images, la radio est-
elle condamnée à la marginalisation? Ou au 
contraire, média nomade par excellence, 
peut-elle profiter des smartphones et des 
écouteurs pour vivre une nouvelle jeu-
nesse? Comment donner envie aux prome-
neurs casqués d’écouter du contenu parlé? 

Pierre Bellanger, président de Skyrock et 
auteur d’un livre sur la radio IP, y croit. „La 
radio se définit comme une présence so-
nore, c’est-à-dire un accompagnement 
auprès de soi dans l’instant présent, ex-
plique-t-il sur tankpresse.eu. Cette intimité 
qui ne mobilise pas l’œil est la force de la 
 radio. L’Internet visuel mobilise votre 
 activité; l’Internet audio vous laisse votre 
 liberté visuelle, un atout majeur.”

L’avenir de la radio serait donc large-
ment dépendant d’Internet et d’une 
écoute de plus en plus „délinéarisée”. La 
difficulté posée aux programmes est de se 
miser sur la force de l’immédiateté tout en 
favorisant une écoute à la carte. „Et de 
 développer la dimension participative, 
estime Patrick Amey, maître de confé-
rences à l’Université de Genève. Il n’est  
pas étonnant que l’émission attirant le plus  
de jeunes sur La Première soit „La Ligne de 
cœur”. La radio est un média chaud, pour 
reprendre les distinctions de Marshall 
McLuhan. En l’écoutant de nuit, vous êtes 
accompagné, vous êtes dans l’imaginaire et 
vous vous écartez de la surenchère des 
images. C’est la plus-value de la radio, et je 
crois qu’elle se maintiendra.”

Que ce soit un «Early Bird» ou un «Last Minute» –

nous sommes toujours là pour vous!

Service de presse Hotelplan Suisse 
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, tél. 043 211 83 48 
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

Ecouter de la musique à la radio? Ici une émission sur La Première de la RTS.
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E ACTUALITÉ
pREssE

«Nous pouvons 
encore gagner  
en efficacité»
Quelques jours avant la date prévue pour 
annoncer la vente du „Temps”, et peu 
après les chiffres annuels du groupe 
Tamedia, rencontre avec Christoph 
Tonini, directeur du principal groupe de 
presse en Suisse. Les journaux, selon lui, 
n’ont pas fini de se serrer la ceinture.  
Par Philipp Cueni et Alain Maillard

EDITO + KLARTEXT: Est-il vrai qu’il reste seulement un 
candidat au rachat du „Temps”? Etes-vous déçu qu’il n’y en ait pas 
eu davantage, ou le prix de vente était-il trop élevé?
Christoph Tonini: Non, il n’y en a pas qu’un. Nous ne sommes 
donc pas déçus. Le prix minimal a été fixé, maintenant il s’agit de 
choisir le meilleur projet. Le délai pour recevoir les offres des  
repreneurs potentiels a été fixé au 31 mars, et nous avons prévu 
avec Ringier (copropriétaire à parts égales) d’annoncer notre dé-
cision mi- ou fin avril.

Pouvez-vous garantir que le journal continuera à paraître dans un 
an, dans deux ans?...
Je peux vous assurer que nous céderons le „Temps” uniquement  
à quelqu’un dont nous sommes convaincus qu’il offrira au journal 
les meilleures chances de poursuivre sa route pendant des années. 
C’est notre principal critère de sélection, mais je ne peux évidem-
ment  pas vous promettre qu’il existera toujours dans dix ans.

Et „Le Matin”? Vous avez annoncé que ses résultats ne sont pas 
conformes aux attentes du groupe. Sa survie est-elle menacée?
Sa rentabilité n’est pas suffisante, il est même déficitaire. Mais ce 
qui nous procure de l’espoir, c’est son site Internet. „Le Matin” est 
une marque très forte en Suisse romande, non seulement sur pa-
pier mais aussi sur Internet. Les chiffres concernant le trafic sont 
incroyablement bons! Et ce succès est complémentaire à nos autres 

Nous pouvons constater des tendances et il est de notre responsa-
bilité d’expliquer que les mesures de réduction des coûts sont né-
cessaires. Nous ne cessons de nous demander ce que nous pouvons 
faire autrement, tout en maintenant la qualité. Chacun de nos 
cadres, dans son domaine, cherche de nouvelles idées.

Le groupe reste largement bénéficiaire, vous pourriez vous 
permettre un plan social plus généreux... 
Si on compare notre plan social d’accompagnement à d’autres, par 
le passé, on voit qu’il n’est pas moins bon. Il ne s’agit pas de nous 
demander si nous pouvons être généreux ou pas, mais d’exercer 
notre responsabilité sociale dans la mesure du possible.

L’an dernier, vous annonciez qu’il fallait économiser 34 millions en 
trois ans dans vos activités de presse, dont 18 millions dans la 
presse romande, ces économies ont-elles été réalisées?
Ce qui est réjouissant, c’est que nous avons pu dépasser les buts 
que nous nous étions fixés, mais nous constatons que ces 34 mil-
lions, qui ont suscité tant de réactions en mars 2013, n’étaient pas 
suffisants. Nous avons perdu 59 millions de chiffre d’affaires dans 

activités numériques. Il faut donc considérer l’ensemble. Nous 
pensons que „Le Matin” peut redevenir bénéficiaire. Avec une 
croissance si forte du site, je suis convaincu que nous pourrons 
trouver une solution, mais elle ne se dessinera pas forcément dans 
un avenir très proche, car nous devons avant tout faire des tests et 
améliorer la commercialisation sur le mobile.

Envisagez-vous de ne plus l’imprimer, de vous contenter du site?
Non, regardez les chiffres, même si le site progresse vite, on est  
encore loin du nombre de lecteurs par jour de la version  papier.

Les revenus de vos journaux diminuent, dans quelle mesure, selon 
vous, ce déclin est-il inévitable?
Ce qui est décevant, c’est qu’un tel recul se produise dans une pé-
riode de conjoncture économique favorable, et il est plus  
marqué que nous l’avions anticipé. Nous constatons que les  
annonceurs subissent aussi une forte pression sur leurs coûts, 
cherchent à améliorer leur efficacité en utilisant des canaux plus 
favorables. Nous en profitons en partie, en récupérant de la publi-
cité sur Internet, mais là aussi le marché subit une pression liée  
à des prix plus bas. Même nos offres les plus avantageuses, celles 
de „20 minutes”, subissent cette pression.

Vos employés protestent à Zurich et à Lausanne, comment y 
réagissez-vous?
Je crois que la seule réponse est que nous devons communiquer 
davantage, chercher le dialogue. Aussi dure soit-elle, nous devons 
avoir le courage de dire la vérité. Et la vérité, c’est que malgré une 
conjoncture favorable, les résultats de la presse ne seront pas bons 
en 2014 ou en 2015. Ce n’est pas ce que j’aimerais pouvoir dire, 
mais je ne crois pas qu’il serait préférable de me taire, ou pire, de  
transmettre une illusion de sécurité. Je comprends que nos em-
ployés soient déçus, qu’ils éprouvent un sentiment d’insécurité.  
Il faut comprendre que la gestion de nos activités est devenue plus 
complexe en raison du recul du marché.
Nous ne savons pas comment la situation évoluera dans la durée. 
Nous sommes sur un chemin caillouteux et dans le brouillard. Ce 
que nous savons, c’est que la solution n’est pas l’immobilisme. 

Christoph Tonini dans l’entrée du nouveau bâtiment en bois 
et verre de Tamedia, inauguré en 2013.
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les publications imprimées du groupe en 2013. Comme annoncé 
lors de la publication de nos résultats, le 13 mars, nous devrons  
encore réaliser des économies à hauteur de 62 millions d’ici 2016, 
dont 40 millions en 2014, grâce à des mesures concrètes déjà dé-
cidées et annoncées.
 
Pourquoi ne pas réinvestir les bénéfices de vos activités numériques 
dans les rédactions?
Ces deux activités sont devenues complètement distinctes. Ce que 
nous gagnons dans le digital doit y être réinvesti pour conserver 
nos positions, c’est un marché très compétitif. 

Avec votre exigence de rentabilité des journaux et les mesures 
d’économies, votre groupe a maintenant une image de 
déconstructeur (Abbauer), comment le vivez-vous?
Je ne crois pas que nous ayons cette image. Je crois que nous avons 
plutôt l’image d’un groupe qui cherche des solutions pour assurer 
l’indépendance des journaux. Elle n’est assurée que si les marques 
sont profitables. En cherchant à rendre les journaux profitables, je 
crois que nous faisons davantage, dans la durée, pour l’indépen-
dance des médias que si nous ne réduisions pas les coûts.

Le marché de la presse peut-il redevenir rentable?
C’est un marché en recul, mais il est encore important, il repré-
sente toujours 47 pour cent des dépenses publicitaires en Suisse, 
beaucoup plus que dans d’autres pays. Je suis persuadé qu’il exis-
tera toujours des journaux. Bien sûr, le digital est plus avantageux 
pour l’actualité, mais les articles de fond ont leur place sur papier, 
j’en suis persuadé. En attendant, ce que nous pouvons dire en re-
gardant nos indicateurs, c’est que nous allons encore devoir vivre 
avec une décrue pendant les trois ou quatre prochaines années.
Si on prend du recul, c’est l’ensemble de la branche de l’édition qui 
perd lentement une situation de luxe. Avant, chaque journal avait 
son imprimerie, chaque éditeur était fier de pouvoir la montrer  
à ses clients. Nous entrons dans une nouvelle phase où chacun doit 
se demander ce qu’il peut faire soi-même, et dans quels domaines 
il doit chercher des synergies. Des gains en efficacité sont encore 
possibles et sont nécessaires. Les nouvelles technologies ouvrent 
de nouvelles possibilités.
 
Vous introduisez cette année un nouveau modèle payant pour les 
sites web de vos journaux. Qu’en attendez-vous? 
Nous espérons une augmentation des abonnements. Mais surtout, 
nous pourrons mieux mesurer ce qui intéresse nos lecteurs, et 
comment cibler les annonces. Nous espérons que la publicité 
pourra ainsi financer en majeure partie nos sites. 

LES PRINCIPAUX ChIffRES 
DE TAMEDIA EN 2013
Bénéfice du groupe:  
119 millions (– 14%)
Secteur „print”:  
chiffre d’affaires de 374,1 millions, 
en baisse de 5,7%
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„Le salut 
viendra  
de la presse 
locale”
Philippe Amez-Droz, collaborateur 
scientifique à l’Institut des sciences de la 
communication, des médias et du 
journalisme de l’Université de Genève, 
porte un regard critique sur l’état de la 
presse écrite – et sur l’avenir du „Temps”. 
Par Helen Brügger

nement, pour avoir accès à des informations à très haute valeur 
ajoutée.

Pourtant, le „Temps” a réussi à s’imposer comme une voix 
essentielle de la Suisse romande – la création du Cercle des Amis le 
prouve bien.
Le Cercle des Amis, c’est très beau, mais c’est de la poudre aux 
yeux. Un des constats majeurs, c’est que les deux copropriétaires 
ont trop taillé dans la rédaction. S’ils avaient voulu donner une 
chance au „Temps” de s’adapter à l’ère numérique, ils auraient dû 
adapter la rédaction de façon à ce qu’elle puisse gérer Internet. 
Pour gérer une actualité changeante sur le web, il faut des troupes. 
La question est là: il faut parler de la précarisation du journalisme. 
Si un journal qui se veut de qualité restreint son personnel, c’est la 
mort lente, mais la mort quand même.

Voulez-vous dire que Tamedia et Ringier auraient voulu couler  
le „Temps”?
Ils ont peut-être juste voulu déterminer sa vraie valeur. Lorsqu’on 
met un titre sur le marché, c’est pourquoi? Pour déterminer le prix 
de vente. S’il n’y a pas de repreneur, le prix baisse. Les éditeurs 
 auraient voulu préparer le personnel à un énorme plan de restruc-
turation à venir, ils ne s’y seraient pas pris autrement.

Philippe Amez-Droz, ancien journaliste à la „Suisse”.

EDITO + KLARTEXT: Vous êtes spécialiste de l’économie des 
médias. Y a-t-il – au-delà de la question de savoir qui reprendra le 
„Temps” – un avenir économique pour ce quotidien?
Philippe Amez-Droz: Prenons un peu de recul. L’opération de 
vente lancée par les deux copropriétaires, Tamedia et Ringier, est-
elle vraiment crédible? Pourquoi n’y a-t-il pas eu, au niveau des 
deux copropriétaires, une réflexion sur le fait que le „Temps” et 
„l’Hebdo” cohabitent d’une manière assez cannibale sur un même 
marché de lecteurs, et sur un même marché publicitaire? 
 Deuxième question: pourquoi les négociations avec l’Agefi n’ont-
elles pas abouti, malgré le fait que les deux journaux se disputent, 
là aussi, le même lectorat et la même publicité économique?

Quelle est votre réponse? 
Le marché publicitaire dans lequel évoluent ces trois titres est à 
l’image de la Suisse romande, tout petit. Il y a trop de titres, trop 
de supports, trop de contenants par rapport à ce que les gens sont 
capables d’absorber. En plus, il y a sur Internet une floraison 
d’offres gratuites, de surcroît de qualité, voire de très grande qua-
lité. Et il y a un public économique, les banquiers, qui ne lisent 
plus depuis des années que la presse économique anglo-saxonne 
et qui ont accès à des contenus privilégies, des newsletters écono-
miques très chères, qui s’achètent à des milliers de francs d’abon-
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Profondément libéral, le rédacteur en chef du quotidien „de référence” 
refuse de vivre la crise actuelle des journaux comme une fatalité. Malgré 
l’incertitude du sort du „Temps”, il y voit „une opportunité qui peut porter 
des clarifications”. Par Helen Brügger

Nous vivons une triple crise. 
Elle est technologique, par 
rapport aux exigences des 
nouveaux supports numé-
riques, elle est publicitaire, 

parce que les annonceurs trouvent d’autres 
formes de débouchés. Mais c’est aussi une 
crise qui vient des habitudes de lecture, les 
lecteurs ne vont plus sur un seul  endroit 
pour trouver ce qu’ils cherchent, mais 
cherchent des sources différentes. La ré-
ponse éditoriale de Veya à ce triple défi: „Il 
s’agit de faire encore plus la distinction 
entre le numérique et le papier, rendre en-
core plus de valeur ajoutée au papier en 
comparaison au web.”

Pierre Veya s’est fait un nom comme 
journaliste indépendant, courageux et in-
tègre. Pour lui, qui a débuté sa carrière à 
„L’Impartial”, alors propriété de l’indomp-
table Gil Baillod, le travail du journaliste est 
de chercher la vérité cachée derrière  
l’apparence – „et il n’y a aucun pouvoir au 
monde qui ne cherche pas à cacher des in-
formations”. Le rôle du journaliste reste 
donc  primordial: vérifier, expliquer, faire la 
distinction entre le vrai et le faux, l’info et 
la comm’. „Mon grand souci au ‚Temps’, 
c’est de veiller à ce qu’on ait toujours les 
compétences très pointues, nécessaires 
pour rester pertinents.” 

Quand il a été élu rédacteur en chef en 
2010, Pierre Veya était le candidat de la ré-
daction. Depuis, il a su garder la confiance 
de son équipe, malgré quelques égrati-
gnures lors de la vague de licenciements en 
2012. Mais comment préserver la qualité 
de son journal lorsque la rédaction rétrécit 
comme une peau de chagrin, sous la coupe 
des mesures d’économie? Malgré les in-

quiétudes et les remous liés au processus de 
vente, Veya a mobilisé toute la rédaction, 
elle travaille actuellement en groupes à 
trouver la réponse. Il s’agit de cerner de près 
quelles sont les spécificités qui font que le 
lecteur se fie au „Temps”.

„Nous nous devons d’apporter une 
valeur augmentée réelle dans les domaines 
de la géopolitique, de la politique nationale 
et romande, dans l’expertise économique 
et financière, de l’expertise culturelle, de la 
science et des innovations.” Veya cherche à 
imposer le „Temps” en le rendant distinct 
de toutes les autres sources d’information. 
„Jusqu’ici, sous le coup de la concentration 
dans la presse, les journaux se sont mis à se 
ressembler de plus en plus. Aujourd’hui, il 
faut se ressembler de moins en moins. Il 
faut inverser la tendance.” 

Que fait cet „amoureux” du „Temps”, selon 
ses propres termes, pour sauver son jour-
nal? „Le ‚Temps’ n’est pas en danger, il a de 
la valeur. Il va subsister. Mon seul travail et 
mon seul souci: qu’il continue à se déve-
lopper!” Comme les autres membres de la 
direction, Pierre Veya n’a pas voulu être  
associé au processus de vente du journal. 
Ringier et Tamedia avaient proposé une 
participation aux cadres, par le biais d’un 
bonus lié au prix de la vente, mais les 
cadres ont refusé. Pour Veya, c’est une pro-
cédure normale, il ne s’agissait pas pour lui 
d’un refus de protestation. „Seulement 
nous avons jugé que ce n’était, dans notre 
cas, pas optimal.” On se souvient de l’offre 
d’un rachat par les cadres, émanant des di-
rigeants du „Temps”, au début du proces-
sus de vente: „Les copropriétaires ont jugé 
que nous ne pouvions, en tant que cadres, 
être en même temps acheteurs. Alors nous 

avons décliné l’offre tardive d’être associé 
à la vente.”

Bien sûr, Pierre Veya se refuse à tout 
commentaire sur le processus de vente en 
cours à l’heure où nous l’avons rencontré. 
Par contre, il réfute énergiquement la thèse 
de Philippe Amez-Droz (voir notre entre-
tien en page 13) selon laquelle le „Temps” 
devrait se positionner plus comme quoti-
dien de l’arc lémanique que comme jour-
nal romand suprarégional. „Nous sommes 
très ancrées entre Vaud et Genève, environ 
70 pour cent de notre audience vient de ces 
deux cantons. Mais nous devons maintenir 
une observation fine sur les autres cantons 
romands, sinon, le ‚Temps’ perdrait de sa 
valeur générale auprès des décideurs.” 
Qui ne se trouvent d’ailleurs pas seulement 
en Suisse romande: „Notre audience en 
Suisse alémanique est de 20 pour cent. 
Nous avons par exemple plus d’audience à 
Zurich que dans le canton du Jura.” Cette 
voix de la Suisse romande a joué un rôle im-
portant dans la votation du 9 février: „Nous 
avons battu tous nos records sur le Net 
comme dans les ventes, dans les jours qui 
ont suivi cette votation.” 

Veya fait-il de la défense du „Temps” une af-
faire personnelle? Mobilise-t-il la rédaction 
pour montrer ce dont est capable une ré-
daction qui s’identifie avec son titre? Et ce 
malgré le fait que tout peut capoter le jour 
où le nom du repreneur est finalement 
connu? „Bien sûr que je suis un incondi-
tionnel du ‚Temps’, mais je suis aussi un ra-
tionnel, un libéral, et j’accepte les règles du 
jeu libéral.” Au-delà des mots, on sent per-
cer l’inquiétude et les soucis de Veya, senti-
ments partagés depuis des mois par son 
équipe.

Pierre Veya,  
pour l’amour du „Temps”
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Sandra Jean quitte la rédaction en chef du 
„Matin” pour la direction du „Nouvelliste”. 
Comment voit-elle l’avenir de la presse? 
Rencontre avec une femme de convictions.  
Par Alain Maillard

Le 13 mars, le communiqué de Tamedia soulignait 
que le „Matin” ne répond pas aux attentes du 
groupe. Son avenir est-il menacé? Sandra Jean ne 
veut pas le croire. Du moins pas à court ou moyen 
terme. „Le ‚Matin’ est une marque extrêmement 

forte, ses derniers chiffres sont excellents: 291 000 lecteurs 
 selon la REMP, très loin devant tous les autres quotidiens 
payants. Avec les supports digitaux, plus de 370 000 Romands 
s’informent chaque jour grâce au ‚Matin’. Ce qui pèche, ce sont 
les revenus.”

Ce qui est de son ressort, c’est le contenu du journal.  
Et depuis sa nomination à la rédaction en chef en 2010, elle in-
siste, dit-elle, sur la recherche des plus-values que peut appor-
ter le journal. „C’est la question que chacun d’entre nous doit 

„Nous faisons  
tous trop de tout”
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Pour vous, il s’agirait d’une opération de propagande qui laisse 
prévoir une autre réduction de personnel?
Pas forcément. On peut engager de jeunes journalistes, on peut 
avoir un bilan quantitatif positif dans une rédaction tout en fai-
sant des économies, en se séparant de la vieille garde qui coûte 
trop cher. C’est ce qui se passe souvent à l’ère numérique. Vous 
pouvez gérer plus de contenus avec moins d’argent.

Assiste-t-on à un changement du modèle économique de la presse 
écrite?
Jusqu’ici, le modèle économique des journaux reposait sur le 
modèle à double versant ou two-sided market. Le contenu pou-
vait être vendu deux fois, une fois au lecteur, une fois à l’annon-
ceur. Comme cela il était possible de créer de fortes économies 
d’échelle et des gains substantiels qui ont longtemps permis au 
marché des médias d’être l’un des secteurs industriels les plus 
rentables. Ceci a fait la force de la presse écrite pendant des 
siècles, et c’est en train de changer radicalement. Ce n’est pro-
bablement pas le numérique qui a détruit ce modèle, mais la 
presse gratuite, qui repose à cent pour cent sur la vente aux an-
nonceurs, ainsi que la migration massive de la publicité vers de 
nouveaux supports numériques, donc la perte de substantielles 
recettes publicitaires pour tous les médias de masse histo-
riques. Ainsi vous avez un tableau assez sombre pour la presse 
écrite d’information. Et pas seulement pour elle, d’ailleurs. La 
télévision de service public connaît un peu partout un fort re-
dimensionnement en raison de la baisse des recettes publici-
taires, couplé à une difficulté de monétiser les contenus diffu-
sés sur les smartphone, notamment. Sans oublier la résistance 
croissante à la redevance, taxe obligatoire de plus en plus per-
çue comme inadaptée à l’économie de réseau et aux nouvelles 
formes de financement qui privilégient des perceptions indi-
rectes, comme celles opérées par les entreprises télécoms ou les 
fournisseurs d’accès Internet, et non plus liées aux producteurs 
de contenus. 

Comment sauver la presse écrite?
Le salut viendra probablement de la presse locale en Suisse ro-
mande. Elle contribue au service public depuis toujours, notam-
ment à travers la couverture des affaires communales. Personne 
sauf elle ne parle de cela, cela la rend incontournable. Elle a un 
lectorat, une fidélité à la lecture incomparable, qui est d’ailleurs 
une particularité helvétique. 

Si vous étiez un investisseur, miseriez-vous sur la presse locale?
Les médias aujourd’hui, tous confondus, sont désemparés face 
à une évolution qu’ils ne maîtrisent pas. Ils n’arrivent plus à 
vendre de la publicité comme dans le temps, face à des monstres 
qui utilisent, comme Google, des algorithmes pour placer de la 
publicité. C’est à cause de cette concurrence-là que tout le mo-
dèle de la vente de contenu publicitaire sur les sites d’informa-
tion ne fonctionne pas. Les journaux locaux s’en sortent mieux, 
parce qu’ils ont toujours le boulanger local qui peut s’offrir des 
pages de publicité pas trop chères. Et comme ces journaux ne 
sont pas trop chers à produire non plus, je miserais actuelle-
ment, en effet, sur leur survie. 
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se poser: où est-ce qu’on fait la différence? En quoi le ‚Matin’ est-
il différent de tous les autres journaux? Nous avons une plus-value 
énorme sur le traitement de l’actualité sportive, par exemple. Nous 
faisons beaucoup plus que donner des résultats et des comptes 
rendus de matches, c’est une révolution qui s’est accomplie depuis 
quatre ans! Et du côté de l’actualité, nous mettons l’accent sur les 
enquêtes, et nous avons pu sortir des affaires retentissantes, no-
tamment grâce à Ludovic Rocchi. Nous avons montré que populaire 
ne veut pas forcément dire léger, même s’il y a aussi un côté diver-
tissement que nous assumons, avec les pages people en particulier. 
Le ‚Matin’ est un journal libre, qui ose dire une certaine vérité. Alors 
pourquoi y a-t-il encore des gens qui, malgré tous nos efforts, se 
 demandent encore où est la différence entre ‚20 minutes’ et le  
‚Matin’? Pour nous, c’est inacceptable. Nous devons encore travail-
ler à faire la différence dans la première partie du journal.”

Le regard franc, le ton direct, Sandra Jean sait où elle veut aller. Si 
elle quitte le ‚Matin’ pour diriger le ‚Nouvelliste’, ce n’est pas, as-
sure-t-elle, pour quitter le navire avant le naufrage. Même si elle a 
„beaucoup trop entendu parler d’économies ces dernières années 
et pas d’investissements significatifs dans le rédactionnel”. Mais 
c’est pareil dans tous les médias, et tous ses confrères ont dû 
comme elle réduire les charges „tout en préservant l’emploi autant 
que possible”. Elle assure que ça n’a pas participé à son choix. „Je 
suis valaisanne, le ‚Nouvelliste’, je l’ai toujours eu à la maison. J’y ai 
travaillé à l’expédition, pour faire des sous, avec mon vélomoteur 

en pleine nuit, à 15 ou 16 ans. Je veux participer à l’évolution de ce 
journal. J’ai eu plusieurs discussions avec Philippe Hersant, qui m’a 
convaincue de sa volonté de développer la marque, de la rendre in-
contournable en Valais, de créer des événements autour d’elle.”

C’est miser sur le principal avantage de la presse régionale: 
„Personne ne couvrira aussi bien que le ‚Nouvelliste’ les affaires va-
laisannes. Ceux qui vivent dans le canton ont envie de savoir tout 
ce qui peut affecter leur vie, ou quels sont les événements cultu-
rels à ne pas rater. Le ‚Nouvelliste’ peut aussi avoir un rôle extrê-
mement important en mettant en réseau les gens, les acteurs po-
litiques, économiques, culturels. Et quand on voit le nombre de 
personnes qui se rendent en Valais chaque week-end, on parle de 
100 000 personnes en moyenne, il y a toutes sortes de services à 
développer. Tout cela est hyperstimulant!”

Développer la marque sur le web, repenser l’information 
pour les supports digitaux, c’est l’un de ses chevaux de bataille. 
„Encore maintenant, en Suisse romande, on fait du e-paper, c’est-
à-dire qu’on raconte les nouvelles de la même façon sur le web que 
sur papier, on fait du copier-coller. Nous devons réfléchir davan-
tage à notre façon d’organiser, de penser les contenus selon les sup-
ports. Il y a une complémentarité à trouver entre l’écran et le pa-
pier. Entre le côté immédiat et interactif que propose le digital, et 
l’approche plus en profondeur qu’on peut proposer en imprimé. 
Pour le moment, on met un peu de tout partout.” Ce qui pose la 
question de la gratuité ou non des sites de journaux. Doivent-ils 
être partiellement payants? „Oui. Je pense que les journaux sont 

Publicité

Sandra Jean, bientôt un nouveau visage du Nouvelliste?

Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!

Le compte d’épargne Plus vous permet de 
concrétiser plus rapidement vos objectifs. 
Pour en savoir davantage: www.banquecoop.ch
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parmi les rares produits au monde qui ne sont pas vendus à leur 
vraie valeur. C’était déjà vrai avant Internet, grâce à la publicité le 
prix des journaux a toujours été beaucoup moins élevé que leur 
coût réel. On est allé encore plus loin sur le web avec la gratuité de 
l’information. Ce sera difficile à changer. On ne pourra pas tout ver-
rouiller, on doit maintenant composer aussi avec l’existence 
d’agrégateurs de contenus. Mais ça vaut la peine d’y réfléchir, et 
c’est passionnant.”

Autre aspect, incontournable: ses discussions avec Philippe 
Hersant ont-elles aussi porté sur le positionnement politique du 
journal? Elle qui parlait de „vote nauséabond” dans son éditorial 
du 10 février, a-t-elle eu des garanties d’indépendance? „Oui. Ce 
fut un point fondamental. C’est pour cela que les discussions ont 
pris du temps. J’ai l’indépendance chevillée au corps. Pour moi, si 
on ne peut pas exercer notre métier de manière indépendante et 
honnête, en écoutant les uns et les autres avant de se forger une 
opinion et en donnant de la place aux différents acteurs, afin de 
créer le débat, nous faisons mal notre travail. C’était une condition 
non négociable pour mon arrivée au ‚Nouvelliste’. Avec Vincent 
Fragnière, qui sera le rédacteur en chef, nous sommes sur la même 
longueur d’onde, nous sommes des journalistes passionnés avant 
tout. Nous voulons faire de cette marque, ‚Le Nouvelliste’, une 
marque appartenant à tous les Valaisans. Ce ne sera pas le bras 
armé de l’un ou de l’autre, comme on a pu parfois l’imaginer. Pour 
nous, c’est exclu.”

Mais un journal cantonal peut-il pousser l’indépendance 
jusqu’à se démarquer de ses lecteurs? Le ‚Nouvelliste’ de Sandra 
Jean aurait-il pu par exemple soutenir l’initiative Weber limitant 
les résidences secondaires? „Mon premier souci serait de faire 
comprendre les avantages et les inconvénients d’une telle initia-
tive. Le plus important, c’est de donner la possibilité à tous les Va-

laisans de se forger leur propre opinion. Après, le journal peut dé-
fendre sa propre opinion, j’y tiens. Mais il y a mille manières de 
prendre position sur un sujet délicat. On peut défendre l’intérêt 
d’un canton avec des nuances. Cela dit, si par exemple il y a un dé-
bat sur l’approvisionnement énergétique, et certains défendent 
l’idée qu’il faudrait se débarrasser de tous les barrages, nous ne 
pourrions pas soutenir cette opinion contraire aux intérêts canto-
naux, c’est clair et net.”

L’avenir de la presse suprarégionale, elle y croit aussi, mais à condi-
tion d’évoluer. „On sait que le côté généraliste n’a pas d’avenir, 
parce que les informations, on les a partout. Notre métier change. 
Il faut redéfinir pourquoi le ‚Matin’ existe, pourquoi le ‚Temps’ 
existe. Pourquoi vaut-il encore la peine de payer 2,80 francs pour 
acheter Le ‚Matin’, ou 3,50 francs pour acheter le ‚Temps’? Qu’est-
ce que j’y trouverai que je ne trouverai pas ailleurs? On connaît la 
spécificité de la Suisse, sa densité incroyable de quotidiens, mais 
ça commence à bouger, il y a des nouveaux projets qui émergent 
et nous obligent à réfléchir autrement. Là, nous faisons tous un peu 
trop de tout. De manière générale, je pense qu’il faut traiter moins, 
mais mieux. Laisser tomber certaines choses et se concentrer sur 
les domaines où on peut faire la différence. Chacun aujourd’hui 
doit trouver sa raison d’être, chacun doit avoir une mission très 
claire.”

A son avis, celle du „Temps” l’est-elle assez? „C’est un jour-
nal qui a un excellent potentiel, mais il devrait peut-être prendre 
des options plus radicales. Le ‚Temps’ peut avoir un traitement très 
pointu de la vie politique, des affaires internationales, de l’écono-
mie et de la finance, je crois qu’il devrait aller jusqu’au bout dans 
ces domaines. On ne sent pas toujours suffisamment sa spécificité 
et sa plus-value.”

Le concept est inédit: „congé-modification”. Il signifie que l’employé 
accepte une modification de son contrat s’il ne veut pas se voir 
licencier. Une trentaine de personnes actives au sein des publications 
romandes de Tamedia sont concernées. Par Helen Brügger

Le journal satirique „Vigousse” a 
révélé l’histoire de cette em-
ployée du „Matin”, qui travail-
lait pour l’entreprise depuis  
41 ans. Au bénéfice de deux 

contrats à temps partiel, on lui a signifié 
qu’un de ses deux postes passait à la trappe, 
comme tant d’autres postes que le groupe 
zurichois supprime ou délocalise gaillar-

dement pour atteindre son but annoncé au 
printemps 2013: économiser 34 millions 
de francs. Le temps de travail de cette em-
ployée aurait passé de 83 à 60 pour cent, 
réparti sur cinq jours, pour un salaire de 
3500 francs par mois. Le montant n’aurait 
pas suffi à cette mère de famille qui élève 
seule son fils. Au chômage, elle aurait pu 
être considérée comme difficile à placer, 

étant occupée cinq jours par semaine. Pres-
sée de se décider en quelques jours, elle a 
dit non. La voilà à la rue. 

Le personnel du „Matin” a réagi. Une pre-
mière assemblée générale a décidé d’en-
voyer une lettre de protestation à l’em-
ployeur. Après une réponse jugée inaccep-
table, une deuxième assemblée générale a 

Accepter moins ou partir  ou le site d’abord
Son lancement représente peut-être un tournant média-
tique en Suisse romande. Sept, site d’informations basé à 
Fribourg, mise principalement sur le web et accessoire-
ment sur le papier. „Ce que nous faisons ici, c’est un labo-
ratoire de l’information, avance Patrick Vallélian. Nous  
testons tout, les formats longs et courts, les reportages,  
les enquêtes, des chroniques impertinentes, du data jour-
nalisme, des vidéos, des sons, des photos de qualité. Le 
web ouvre tant de possibilités! 
Si vous vous abonnez à Sept, vous avez un espace à vous, 
le journal de Pierre ou de Marie Dupont. Vous avez un accès 
privilégié à tel ou tel blog, à des communautés d’intérêt. 
Une partie du site est ouverte aux visiteurs, une partie 
payante est réservée aux abonnés.” Et l’hebdomadaire pa-
pier? C’est essentiellement „le best of du site”. Renverse-
ment de priorités.

Un pari risqué? Sept a repris le fichier des abonnés du bi-
mensuel fribourgeois „L’Objectif” en leur proposant tout 
autre chose, bien au-delà d’une information locale. Mais le 
projet est assumé dans la durée par l’avocat d’affaires Da-
mien Piller, qui a racheté „L’Objectif” et donné carte blanche 
à Patrick Vallélian pour développer ce nouveau projet. Avec 
une garantie de soutien pendant cinq ans.
Novateur, Sept l’est incontestablement. Son esthétique ave-
nante a de quoi donner un coup de vieux aux autres sites d’in-
formation romands. Pourra-t-il être alimenté dans la durée, 
avec une équipe modeste et de larges ambitions? „Nous 
osons croire, dit Patrick Vallélian, en un journalisme de qua-
lité, humaniste, constructif, dans l’intérêt du public. Nous 
voulons parler d’histoires intéressantes, qu’elles soient fri-
bourgeoises, suisses ou internationales. Quand une histoire 
est bien racontée, elle peut intéresser tout le monde.” A. M.

eu lieu. Face à la montée de la colère, Tame-
dia a dépêché la direction des publications 
romandes à une séance de la Coordination, 
où se côtoient les délégués du personnel de 
tous les titres romands. Le personnel vou-
lait surtout savoir si le comportement de 
Tamedia est conforme aux lois. Si la pra-
tique des congés-modification paraît lé-
gale, il est par contre beaucoup moins sûr 
que demander une telle décision à un em-
ployé sans laisser un temps de réflexion 
convenable le soit.

Interrogée au sujet de cette pratique, 
la rédactrice en chef du „Matin”, Sandra 
Jean, avance d’abord que les pressions éco-
nomiques très importantes sur la presse 
rendent nécessaires des adaptations. Mais 
elle estime que „toute entreprise qui fait 
face à ces changements a un devoir de 
transparence vis-à-vis de ses collabora-
teurs. Les changements doivent être opérés 
d’une manière claire, transparente et socia-
lement responsable.”

Pour Stephanie Vonarburg, juriste et 
secrétaire centrale chez syndicom, le cas 
de cette employée qui a dû quitter le „Ma-
tin” est particulièrement choquant. Elle se 
pose la question si le licenciement n’est pas 
abusif: „Est-ce que cette personne aurait 
pu, objectivement, accepter la modifica-
tion, vu sa situation personnelle difficile, 

connue par l’employeur? Ou est-ce que ce 
n’était, finalement, qu’une proposition de 
modification fictive, inacceptable dès le dé-
part, pour éviter un licenciement pur et 
dur?” Quoi qu’il en soit, „ce licenciement 
d’une personne âgée, qui n’a jamais démé-
ritée, est éthiquement inacceptable”. 

Il s’avère que le cas n’est pas une excep-
tion. Il y aurait une trentaine de personnes 
concernées chez Tamedia en Suisse ro-
mande, avant tout des personnes travail-
lant à la prépresse, bénéficiant du Contrat 
collectif de l’industrie graphique. Tamedia 
les mute – sur le papier – dans les rédac-
tions, mais sans les muter pour autant 
dans le giron des personnes protégées par 
la CCT des journalistes. Pour certains, la 
mutation est accompagnée d’une baisse 
du taux d’engagement et d’une réduction 
de salaire, sous la menace de perdre leur 
emploi. La majorité des personnes concer-
nées ont accepté de travailler désormais 
sans la protection de la CCT. Tamedia a 
donc fait d’une pierre plusieurs coups. 
L’éditeur économise sur les salaires, sous-
trait des employés à une CCT, et évite 
d’avoir affaire aux syndicats pour des li-
cenciements collectifs.

Roland Kreuzer, membre du bureau 
directeur chez syndicom, connaît cette 

pratique: „C’est une des combines dont 
Tamedia a l’habitude depuis un certain 
temps.” Il se souvient qu’en Suisse aléma-
nique, l’éditeur a muté les employés de la 
prépresse dans le secteur des rédactions 
depuis des années déjà. „On a réussi, dans 
le temps, à les faire inclure dans la CCT  
des journalistes, mais puisque nous 
n’avons plus de CCT depuis 2004, nous 
voilà dans la même situation qu’en Suisse 
romande.” 

Kreuzer critique durement le nou-
veau plan social imposé par Tamedia. „Ce 
plan social, censé être appliqué partout 
maintenant, en Suisse alémanique comme 
en Suisse romande, est au-dessous de 
tout!” Il n’aurait pas été négocié, ni avec les 
représentants du personnel, ni avec les 
 organisations professionnelles, „mais dé-
cidé unilatéralement par Tamedia”. Pour-
tant une nouvelle loi prescrit un plan social 
négocié dès qu’il s’agit de plus de trente 
 licenciements dans une entreprise comp-
tant davantage que 250 employés. Kreuzer 
craint qu’en ce qui concerne le plan social, 
il faudra avoir recours aux tribunaux, parce 
que Tamedia refuse de le négocier avec les 
syndicats. „Tamedia prétend ne pas être 
une entreprise avec plus de 250 employés. 
D’après elle, elle compte dans son sein plus 
de 30 entreprises séparées …”
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Incompatible ou pas? Quand fathi Derder  
se lance en politique, juste avant les élections 
 fédérales 2011, il déclare dans L’Hebdo que c’est 
incompatible avec la poursuite de son activité de 
journaliste (il avait alors quitté son poste de ré-
dacteur en chef de La Télé). Le 18 mars, le 
conseiller national PLR vaudois confirme qu’il est 
en pourparlers avec LFM, chaîne de radio privée 
lausannoise, pour animer les matinales dès sep-
tembre prochain (il y exerce déjà un rôle de chro-
niqueur). Cette fois, dans 24 Heures, il déclare 
que ce n’est pas incompatible, pas plus que ne 
l’est par exemple une activité d’avocat. Ah bon?  
Il est vrai qu’une radio privée n’est pas tenue par 
les mêmes exigences d’impartialité que le service 
public, où Fathi Derder a fait l’essentiel de sa 
 carrière. De là à ne pas voir de différence entre 
un cabinet d’avocat et une tribune publique,  
lui permettant de s’adresser quotidiennement  
à des milliers d’auditeurs...

fantômes en tous genres. Chez Ringier 
 Romandie, on n’a plus de barèmes salariaux 
fixes. En échange, on a des „entités surnatu-
relles”. On plutôt, on en avait, avant de les faire 
chasser de l’immeuble par un désenvoûteur pro-
fessionnel, comme le décrit en toute sincérité un 
article dans „L’Hebdo”, le 13 février. Chez Tame-
dia Publications romandes, on a encore des barèmes salariaux fixes, 
en vertu d’un accord interne datant du temps d’Edipresse, mais per-
sonne ne parierait plus un sou sur leur survie. Parions par contre 
qu’un spectre hantera sous peu les éditeurs, celui de la lutte des 
classes. Ce grand revenant a déjà fait une brève apparition aux quoti-
diens „Landbote”, „Zürichsee-Zeitung” et „Zürcher Unterländer”, où 
Tamedia a supprimé vingt-cinq postes à plein temps. 443 personnes 
ont signé une pétition contre l’„Asozialplan” qui accompagne les licen-
ciements. 

Gérer son chef. Tamedia propose un nouveau blog sur Newsnet. 
Son titre: „Manage your Boss”. Tous les mardis, les employés du 
groupe et autres visiteurs peuvent y lire des conseils sur les relations 
avec la hiérarchie. Par exemple: „Mon chef est colérique. Que faire?”  
Le blogueur, qui aurait accumulé des expériences dans le coaching  
de leaders depuis 2007, veut désormais s’occuper de la base. Nous 
n’inventons rien, il s’appelle Caspar fröhlich (Joyeux). Joyeusement,  
il dévoile son crédo: „Chacun a le chef qu’il mérite!” 

Démission en direct. „Je crois à la diffusion de la vérité et c’est 
pourquoi je démissionne après cette retransmission.” C’était le  
12 mars, la journaliste américaine Liz Wahl annonçait en direct son 
 départ de la chaîne télévisée Russia Today, financée par la Russie, 
protestant ainsi contre la politique du Kremlin en Ukraine (c’était bien 
avant l’annexion de la Crimée). A noter qu’elle a pu s’exprimer libre-
ment pendant 1 minute 15, sans interruption. Les recherches n’ont 
sans doute pas tardé: combien avait-elle de „complices”?

Ecriture automatique. Si vous lisez dans le Los Angeles Times un 
article de Ken Schwencke sur les dernières activités sismiques  
sur la côte ouest, regardez bien sous la signature. Vous y verrez que 
„ce post a été rédigé par un algorithme créé par l’auteur”. Une expé-
rience menée depuis des mois et apparemment satisfaisante, selon  
Le Monde. A tel point, ironise le site britannique Journalism, que Ken 
Schwencke peut publier ses articles en dormant.

La rédaction d’EDITO + KLARTEXT

fathi Derder.  
Liz Wahl.

Franchir le bruit
Au printemps de l’année 2014, la publication que vous lisez 
à l’instant consacra plusieurs de ses pages à des interroga-
tions cruciales. La radio perdait-elle de son rayonnement 
sous nos latitudes romandes, et peut-être au-delà? Pour-
quoi ses auditeurs qui vieillissaient semblaient-ils si faible-
ment remplacés par de plus jeunes?

Pourquoi les adolescents ne paraissaient-ils intéressés  
par la lecture ou l’écoute des médias que dans la mesure  
où leurs parents les y sensibilisaient par le biais de  
leurs conseils ou de leur propre exemple? La presse rebon-
dissait-elle vraiment sur Internet? Et que deviendrait  
Le Temps, mis en vente à cette époque-là?

Chacun se perdait en conjectures. Les réponses praticables 
étaient rares, et les hypothèses demeuraient assez nom-
breuses pour dérober l’avenir aux observateurs. A force  
de débats et de maturations intellectuelles imposées par 
les circonstances, on en vint pourtant à des appréciations 
plus fines des circonstances.

On comprit notamment que la fin du XXe siècle et le début 
du XXIe avaient répandu, sur toute la surface de la planète, 
un bruit croissant. Non seulement le genre de bruit qui 
 brisait alors les oreilles physiques du promeneur au sein 
des villes, mais aussi le genre de bruit immatériel qui ne 
cessait d’assiéger ses facultés cognitives en leur imposant 
une sorte d’indifférence consommatrice.

Les lectorats de la presse écrite et les amateurs de la 
presse radiotélévisée subissaient en effet des déferle-
ments d’informations toutes calibrées de la même manière, 
le plus massivement possible, et dans la plupart des 
 domaines envisagés sans hiérarchie — au point qu’une 
 retransmission de „The Voice” sur TF1 occupait volontiers, 
dans maintes gazettes, y compris les plus sérieuses, un es-
pace équivalant à celui des manœuvres russes en Crimée.

Autrement dit la presse, affolée par la perspective de  
rater la moindre parcelle de l’immense bruit constitué par 
l’époque, s’était elle-même façonnée comme un tinta-
marre absolu, un raffut majeur voire un boucan total, d’où 
ne montaient plus aucun langage clair et le moindre style.

Une poignée de stratèges eurent alors une idée, événe-
ment qui ne leur était pas arrivé depuis des décennies.  
Il fallait quitter la surenchère du bruit. Rendre à la presse 
une ligne nette. Moins de confusion dans les caps. Fini le 
racolage exhaustif. Un peu de silence, donc une parole,  
et par conséquent des amis pour l’écouter. J’avais rêvé.

Christophe Gallaz 
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz
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Tous les ans à l’amorce du printemps, des centaines de classes romandes participent à la 
Semaine des médias à l’école. L’occasion d’écouter des adolescents parler de leur relation aux 
médias et leur manière de s’informer. Par Alain Maillard

Organisée par la Conférence 
romande des directeurs de 
l’instruction publique, la 
Semaine des médias n’est 
pas obligatoire, ce sont les 

enseignants qui prennent l’initiative d’y 
participer en choisissant dans un éventail 
d’activités proposées. Nous en avons pro-
fité pour rencontrer une quinzaine 
d’élèves d’un collège neuchâtelois, à Pe-
seux, âgés de quatorze ou quinze ans (on-
zième classe). Leur représentativité était 
relative: il s’agissait manifestement d’une 
classe de bon niveau social, beaucoup de 
familles étant abonnées à „L’Express” (le 
quotidien régional) ou „L’Hebdo”.

Ce qu’il pensent des journalistes?  
La discussion s’oriente immédiatement 
vers le respect (ou non) de la vie privée. 
Remarque ironique d’un élève: „Il faut pas 
se gêner pour être journaliste!” Réponse 
d’une autre: „En même temps, on est 
 intéressés.” Qui lit les pages people? Oui, 
beaucoup le font. Et le métier de journa-
liste, ça les tente? Un seul y a pensé, sans 
grande conviction.

Invités à un exercice de sélection des 
informations dans „20 minutes”, en petits 
groupes, avec pour consigne de choisir les 
trois nouvelles les plus importantes et les 
trois qui les touchent personnellement, il 
s’avère qu’ils font bien la différence: sou-
vent ce ne sont pas les mêmes, mais parfois 
si, preuve que la distinction est claire. Ce 
jour-là, ce qui fait l’unanimité parmi les in-
formations importantes, c’est la disparition 
de l’avion MH370 en Malaisie. La météo est 
citée par la plupart des groupes, et quelques 
résultats sportifs. Ce qui les touche? Des 
faits divers: un homme qui offre 100 000 
francs de récompense pour retrouver 
 l’assassin de sa femme; le succès du livre  
de témoignage de la mère de Zoé, décédée 
du cancer.

La distance critique, ils l’ont spontané-
ment. Peut-on croire tout ce qui est dit dans 
les publicités? „Non, non!” Et dans les ar-
ticles? „Pas toujours, ça dépend quoi.” Un 
élève m’interroge sur la fréquence des 
images manipulées, d’autres l’approuvent. 
En revanche, la provenance des informa-
tions publiées leur est inconnue, encore 
bien plus que je ne l’aurais pensé. La signa-
ture? Ils n’y prêtent pas garde. Les initiales 
d’agences de presse? Ils n’en ont jamais en-
tendu parler. Selon eux, d’où vient en géné-
ral l’information? „Il y a des gens qui vous 
appellent”, suggère une élève. „Vous savez 
quand par exemple il y a une manifesta-
tion”, se risque un autre. Savent-ils ce qu’est 
une conférence de presse? Apparemment le 
terme ne leur est pas totalement inconnu, 
mais non, pas vraiment. Qui les donne à 
leurs avis? „Les entreprises”, propose l’un. 
Oui, mais qui d’autre? Silence.

Et eux, comment s’informent-ils en 
priorité? Première réponse: par Google. Le 

moteur de recherches bien sûr. Google 
 actualités? Non, personne. Pas sûr même 
qu’il aient tous eu la curiosité d’aller voir ce 
que c’est. „Moi, c’est par le téléjournal”, in-
tervient un garçon. Le regarde-t-il parfois 
seul? Non, seulement quand ses parents al-
lument le poste. Une jeune fille le regarde 
aussi en famille, pendant le repas. D’autres 
réagissent: ce n’est pas bien, il vaut mieux 
parler à table. Le journal, il leur arrive de le 
lire si la famille est abonnée, mais les sites 
web des journaux, rarement. Tiens, une 
 exception: un garçon dit consulter le site  
du quotidien „Le Monde”. Manifestement, 
les autres le trouvent un peu bizarre. Et les 
 réseaux sociaux? Bien sûr, beaucoup les 
 fréquentent. S’en servent-ils parfois pour 
s’informer? „Sur twitter on peut quand 
même savoir pas mal de trucs, dit une élève. 
Mais pas pour savoir ce qui est arrivé à 
l’avion disparu.” Plutôt des informations 
pratiques, locales.

Et plus tard? Pensent-ils qu’ils s’intéresse-
ront davantage à l’actualité? Qu’ils liront le 
journal? Oui, ils sont plusieurs à lever la 
main. Non, ce ne sera pas un gratuit, ce sera 
„L’Express” certainement. Mais ce n’est pas 
pour une question de différence de qualité, 
c’est parce que le journal payant, on peut le 
recevoir à la maison, alors que „20 mi-
nutes”, „il faut aller le chercher!” Toujours 
est-il qu’il est important, relève un garçon, 
„de savoir un minimum dans quel monde 
on vit”. Et il leur paraît normal de payer 
pour de l’information, parce que „ce serait 
pas juste si les gens qui produisent l’infor-
mation ne sont pas payés”. Mais leur arrive-
t-il souvent d’acheter un journal? Silence 
 éloquent. Puis une élève propose son avis, 
qui va recueillir l’assentiment des autres: 
„L’information de base peut être gratuite,  
et si elle est approfondie, on est d’accord  
de payer.” 

„Il faut pas se gêner  
pour être journaliste!”

Des activités visant à „développer les 
compétences médiatiques” des élèves.
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Le 19 février, le Tribunal fédéral annonçait une décision 
qui contraint une journaliste bâloise à fournir l’identité 
d’un dealer dont elle avait publié le portrait. Comment 
l’expliquer? L’avis de Bertil Cottier, professeur en droit 
de la communication à l’Université de la Suisse 
italienne et à l’Académie du journalisme et des médias, 
à Neuchâtel. Propos recueillis par Alain Maillard

En octobre 2012, la journaliste publiait dans la „Basler Zei-
tung” le portrait de „Roland”, un dealer qui disait gagner 
environ 12 000 francs par an en vendant de l’herbe. Le 
 Ministère public de Bâle-Ville l’a citée comme témoin 
pour qu’elle révèle l’identité de „Roland”. Elle a refusé et 

le Tribunal d’appel cantonal l’a soutenue. Le Ministère public a fait 
 recours au Tribunal fédéral, qui a accepté ce recours. Le 20 février, 
 impressum et la Fédération européenne des journalistes publiaient 
un communiqué protestant contre „une grave atteinte à la liberté de 
presse”. Comment expliquer cette décision du TF, alors que le secret 
des rédactions est garanti dans la Constitution fédérale?

Bertil Cottier: „La décision du TF tient la route. C’est une décision 
importante dans la mesure où elle pose des jalons dans l’interpréta-
tion des exceptions au secret rédactionnel. Mais elle n’est pas cho-
quante, elle applique la loi. La garantie du secret de rédaction est ré-
cente en Suisse, elle a été introduite dans la Constitution fédérale (ar-
ticle 17) lors de la révision entrée en vigueur en 1999. Mais ce n’est pas 
un secret absolu, contrairement à celui des médecins ou des avocats. 
A l’article 28A du Code pénal, les Chambres fédérales ont introduit 
plusieurs exceptions. Certaines me paraissent légitimes, comme les 
crimes de sang ou les crimes sexuels, d’autres sont plus contestables, 
comme la corruption, le crime organisé ou le trafic de stupéfiants. 
Qu’un journaliste risque d’avoir à dénoncer ses sources lorsqu’il en-
quête sur ces phénomènes met clairement des obstacles à la pratique 
de l’investigation.

Pour moi, le problème se situe dans la liste trop longue des excep-
tions prévues par le législateur. Il se trouve que le Parlement était énervé 
lorsqu’il a débattu de cette révision de la loi: c’était le jour où le ‚Tages-
Anzeiger’ a publié le rapport Jagmetti, dans l’affaire des fonds juifs. Le 
Tribunal fédéral, lui, interprète la loi de façon plutôt favorable aux jour-
nalistes. Dans ses considérants, il admet que le secret des sources aurait 
été justifié si l’enquête publiée dans la BaZ avait permis de révéler des 
faits d’intérêt public, par exemple des fautes commises par les autorités. 
En l’occurrence, il estime que ce n’est pas le cas. D’autre part, selon la ju-
risprudence, la levée du secret rédactionnel n’est exigible qu’en dernier 
recours, quand l’autorité n’a pas d’autre moyen de rechercher un sus-
pect. Dans ce cas particulier, le procureur bâlois a pu convaincre les juges 
de Mont-Repos qu’il n’avait pas d’autre moyen de trouver ‚Roland’, le 
trafiquant dont la journaliste fait le portrait.” 

„La loi prévoit  
trop d’exceptions”

EACTUALITÉ
sECRET DEs sOuRCEs

Les pratiques „déloyales” de quelques réalisateurs 
TV français ont suscité la méfiance à Berne et 
retombent sur d’autres journalistes. Expérience 
faite avec un documentaire pour Canal plus.  
Par Gilles Labarthe

Comment réagir face au mu-
tisme des autorités sur cer-
tains dossiers sensibles? Dès 
août 2013, j’ai eu la „chance” 
de travailler avec une équipe 

de production TV française pour un film 
documentaire. Sujet: le business mondial 
de l’or. Emission: „Spécial investigation” de 
Canal+. Nous avions prévu de nombreux 
entretiens filmés en Suisse. Trois mois 
semblaient un délai raisonnable pour ob-
tenir des autorisations de tournage, sinon 
des réactions des fonctionnaires concer-
nés. Tandis que notre équipe finissait  
par lever des réticences de divers acteurs 
d’un monde réputé secret, obtenant des 
témoignages à visage découvert de traders, 
investisseurs, responsables du secteur du 
luxe, etc., toutes les portes des autorités 
 fédérales et cantonales se fermaient, les 
unes après les autres. 

De cette expérience, il nous reste une 
abondance de courriers de refus. Un point 
culminant aurait été atteint début no-
vembre: nous avions enfin un accord for-
mel pour un entretien filmé à Genève avec 
Oliver Brand, chef de la division Affaires 
pénales de l’Administration fédérale des 
douanes-AFD. Moins de 48 heures avant  
le rendez-vous fixé, le service de communi-
cation de l’AFD l’a annulé. Prétexte: nos 
questions prévues pour l’interview étaient 
„trop politiques” et „en-dehors du champ 
de compétences” des douanes. L’AFD  
nous renvoyait au département de l’Econo-
mie et à celui des Finances. De quoi sus - 
citer  l’incompréhension, puis la colère de 
mes confrères français, venus exprès de 
 Paris pour quatre jours de tournage en 
 Helvétie. 

Il leur a fallu revenir début janvier 
2014, en TGV et aux frais de la production ... 
pour subir une nouvelle série de désiste-
ments inexpliqués. C’est d’abord un entre-
tien avec Urs Brunschweiler, le patron des 
transitaires romands, qui a „sauté”, malgré 
son accord personnel et une première ren-
contre pour définir ce qui serait possible  
de filmer dans ses entrepôts et aux ports 
francs. Embarrassé, notre interlocuteur m’a 
prévenu la veille au soir: il a dû s’aligner sur 
une consigne reçue „de très haut, à Berne”. 
S’ensuivait un troisième „plantage” de 
 dernière minute: celui de Philippe Fornier, 
secrétaire de la Swiss Better Gold Associa-
tion-SBGA, association soutenue par le 
 Secrétariat d’Etat à l’économie-SECO et in-
cluant deux géants suisses de l’affinage 
(Metalor, Argor Heraeus). La SBGA vise à 
promouvoir „la transparence et la traçabi-
lité” dans la filière de l’or. Toutes nos de-
mandes adressées au SECO afin d’obtenir 
en Suisse des séquences à filmer autour de 
ce projet novateur sont restées lettre morte: 
le répondant pour la SBGA au SECO, Hans-
Peter Egler, les transmettait directement à 
Metalor. Depuis, plus de réponse.

Pourquoi une telle opacité? Des 
sources nous ont mis sur la voie. Il y avait 
bien sûr le choix du sujet, en lien avec les 
risques de blanchiment de capitaux étran-
gers en Suisse; le timing, qui tombait mal 
après le climat de défiance instauré par 
„l’affaire Cahuzac” et la traque de comptes 
bancaires suisses de personnalités de 
l’Hexagone; l’enquête ouverte le 1er no-
vembre 2013 par le Ministère public, à la 
suite de la dénonciation pénale de l’ONG 
TRIAL contre Argor. L’affineur tessinois  
est soupçonné „de blanchiment aggravé en 

raison du raffinage d’or pillé en provenance 
du Congo, dont la vente contribuait au 
 financement des opérations d’un groupe 
armé dans un conflit dévastateur”, pour 
des faits remontant à 2004/05. 

Mais aussi, nos demandes auraient 
été bloquées par un département fédéral 
en particulier, celui des Finances. Le DFF 
coiffe plusieurs services que nous avons 
sollicités en vain: l’AFD, mais aussi le Secré-
tariat d’Etat aux questions financières in-
ternationales-SFI; sans compter l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés 
 financiers-FINMA. Le SECO dépend du 
 département frère, celui de l’Economie, qui 
subit lui aussi „une pression terrible des 
 entreprises suisses” du secteur de l’or, afin 
de „protéger des intérêts économiques et  
la place de la Suisse sur ce marché. C’est 
 devenu un sujet politique”, a admis en „off” 
un fonctionnaire du DFF, contrarié.

D’autres interlocuteurs ont justifié leur 
 refus comme mesure de rétorsion envers 
des réalisateurs français qui auraient 
„piégé” des responsables suisses ces der-
nières années en abusant de la caméra 
 cachée et d’enregistrements sauvages. Le 
magazine „Pièces à conviction” de France 3 
avait diffusé en novembre 2009 une émis-
sion consacrée à l’évasion fiscale. Figu-
raient parmi les exemples les banques pri-
vées genevoises et les ports francs – ces der-
niers filmés en partie caméra à bout de bras, 
sans autorisation de la direction. Florence 
May, directrice marketing des Ports francs 
et  entrepôts de Genève SA, se souvient bien 
de cette „mauvaise expérience”. Consé-
quence: plus aucune demande de tournage 
n’est acceptée dans les ports francs. La 

Chronique d’un   
cache-cache fédéral

 mesure vaut désormais pour tous les réa lisateurs TV: 
„Navrée. Vous subissez le manque d’éthique de vos 
collègues.” Utiliser une caméra cachée, „piéger” au 
téléphone des fonctionnaires par des questions dés-
tabilisantes enregistrées à leur insu, débarquer à 
l’improviste et caméra au poing dans les bureaux 
d’une administration, ou au domicile privé d’un res-
ponsable… des solutions de dernier recours, toutes 
les démarches classiques ayant échoué? En ce qui 
concerne mes collègues français, d’autres critères les 
auraient poussés à passer à la vitesse supérieure: le 
temps déjà écoulé pour l’enquête, les limites du bud-
get alloué par la production pour le tournage en 
Suisse, ou encore: la rancœur personnelle.

La Déclaration des devoirs et des droits des journa-
listes (Munich, 1971) stipule qu’il ne faut pas „user 
de méthodes déloyales pour obtenir des informa-
tions, des photographies et des documents”. Les 
chartes de déontologie du journalisme rappellent 
toutes ce principe, essentiel pour garder des rela-
tions de confiance avec les sources. Il est assorti 
d’une exception: dans le cas d’informations qui „ ne 
peuvent pas être recueillies d’une autre manière, 
plus habituelle” et revêtant un „intérêt public pré-
pondérant”, rappelle le Conseil suisse de la presse. 
Le Tribunal fédéral interdit cependant l’enregis-
trement de conversations non publiques (articles 
179bis et 179ter du Code pénal). 

Ce cadre légal très restrictif ne freine pas tou-
jours les réalisateurs français travaillant pour des 
magazines d’information. Il est bien plus souple en 
France, où le recours à la caméra cachée est très fré-
quent: depuis le milieu des années 1990, il s’inscrit 
dans le principe d’écriture même de certaines émis-
sions. La question centrale que se posent leurs réali-
sateurs, tout au long du tournage, reste à quel mo-
ment, dans quelles conditions, mais aussi dans 
quelle juridiction la sortir. La réponse est très sou-
vent: plutôt à l’étranger.

E ACTUALITÉ
TEmOIGNAGE

Il est plus facile de 
filmer dans des 
mines d’Amazonie 
que dans les bu-
reaux des adminis-
trations fédérales.
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Un nouveau site de journalisme d’investigation par financement participatif, 
UNCOVERAGE, voit le jour aux Etats-Unis. D’autres n’ont pas duré. Le salut financier 
du journalisme viendra-t-il de la toile et de son immense vivier de donateurs?  
Par Clément Girardot

L’expérience s’est déjà montrée 
concluante pour le cinéma ou la 
musique. Les sites généralistes 
de crowdfunding (financement 
participatif) comme Kickstar-

ter, Indiegogo ou Ulule ont déjà permis à 
des milliers de projets de voir le jour grâce 
au soutien des internautes qui reçoivent 
des contreparties liées au montant de leur 
donation. Mais sur ces sites, les projets 
journalistiques sont noyés parmi les ac-
tions caritatives, les nouveaux gadgets 
technologiques et le foisonnement d’al-
bums, de films ou de livres en devenir. 

En 2008, la création de la plate-
forme Spot.us spécialisée dans le journa-
lisme avait suscité l’engouement parmi les 
journalistes indépendants et les citoyens 
donateurs. „Nous avons répondu à une 
 demande qui existait auparavant, estime 
David Cohn, fondateur de Spot.us, qui tra-
vaille maintenant pour l’application mo-
bile Circa News. Nous avons juste mis en 

œuvre un système plus démocratique de fi-
nancement de l’information. Faire des dons 
pour le journalisme n’est pas nouveau aux 
Etats-Unis, mais avec le crowdfunding, le 
processus est transparent et participatif.”

Si la crise de la presse pousse les jour-
nalistes à trouver des sources alternatives 
de revenus, le crowdfunding s’avère pré-
cieux pour ceux qui veulent couvrir des su-
jets d’intérêt public en marge de l’actualité. 
La journaliste indépendante Marianne 
McCarthy a analysé plus de cent articles 

 financés par Spot.us en 2011; elle observe 
que plus de 60 pour cent des sujets sont lo-
caux, qu’ils concernent à plus de 80 pour 
cent des problématiques environnemen-
tales, sanitaires, sociales, juridiques ou éco-
nomiques. Les articles sont sortis dans une 
grande diversité de publications, à l’exclu-
sion des médias grand public. 

„Ces plate-formes sont des outils in-
croyables. Les médias ayant des intérêts as-
sez limités concernant ce qu’ils financent, 
les journalistes doivent se montrer entre-
prenants pour enquêter”, déclare Vanessa 
Johnston, une jeune journaliste américaine 
qui a levé 3500 francs suisses sur le site 
Vourno, spécialisé dans le vidéojourna-
lisme. Grâce à cette collecte, elle a pu réa-
liser un documentaire sur les migrantes 
ukrainiennes en Italie. Autre avantage du 
crowdfunding, sa rapidité et sa flexibilité. 
Suite à la catastrophe de Fukushima, le 
journaliste américain Bill Lascher a voulu 
enquêter sur la possibilité qu’un désastre 
similaire se produise dans le Nord-Ouest 
des Etats-Unis: „Je suis allé directement sur 
Spot.us au lieu de devoir envoyer mon sy-
nopsis à droite et à gauche, ce qui m’aurait 
pris plus de temps.” Il a obtenu son finan-
cement mais note: „Les efforts que j’ai dû 
faire pour faire connaître mon projet ont 
pris du temps sur mon travail d’enquête. Ce 
ne sont pas toujours les meilleurs journa-
listes qui sont les plus doués pour la collecte 
de fonds.”

En 2011, Spot.us avait réussi à re-
cueillir 105 000 francs de donations. Le 

chiffre est tombé à 6140 francs en 2012. 
D’une année sur l’autre, le taux de réussite 
est passé de 98 pour cent à 37 pour cent. 
Entretemps, Spot.us a été revendu à Ame-
rican Public Media, et depuis mai dernier  
le site n’accepte plus de nouveaux projets. 
En guise d’explication, selon un communi-
qué: „Nous avons découvert que certaines 
fonctionnalités de la plate-forme ne fonc-
tionnent pas correctement. (…) Nous pre-
nons aussi un peu de temps pour évaluer le 
modèle économique de Spot.us.”

 
Comme pour de nombreux sites d’infor-
mation en ligne, le modèle économique de 
ces plate-formes est très incertain. Emphas.
is, autre pionnier du crowdfunding, met la 
clef sous la porte fin 2013 après deux an-
nées d’existence. Les dettes accumulées 
s’élèvent à 365 000 francs. Le site s’était fait 
un nom dans le monde du photojourna-
lisme en aidant à la production de travaux 
de grande qualité et pouvait se targuer d’un 
taux de réussite élevé: 72 pour cent. La 
commission de 15 pour cent prise sur 
chaque projet s’est avérée insuffisante pour 
couvrir les coûts techniques et humains de 
la plate-forme. Cité dans le British Journal 
of Photography, son fondateur Karim Ben 

Khelifa soutient qu’un „investissement im-
portant aurait permis à Emphas.is de se dé-
velopper et d’atteindre un équilibre grâce à 
un nombre beaucoup plus important de 
projets soumis via la plate-forme”. 

En France, le site Glifpix, émule de 
Spot.us, lancé fin 2010, a fait long feu, faute 

Crowdfunding:  
la valse des sites

L’AIR DU LARGE
ETATs-uNIsE

de dons. Par contre, la plate-forme Jaimelinfo entre 
dans sa quatrième année et a atteint la stabilité finan-
cière en 2013. Liée au Syndicat de la Presse Indépen-
dante d’Information en Ligne, son modèle est différent 
des sites qui soutiennent les projets personnels des 
journalistes. Jaimelinfo permet aux internautes de faire 
des donations au média en ligne de leur choix. 142 sites 
sont répertoriés. „La situation est disparate selon les 
éditeurs, reconnaît Laurent Mauriac, de Rue 89, qui est 
à l’initiative du projet. Certains arrivent à générer des 
flux réguliers de dons.” Il cite notamment Terra Eco et 
Causeur. L’interface du site est simple et Jaimelinfo n’ef-
fectue pas de suivi personnalisé pour chaque site. „La 
plate-forme est rentable car nos coûts sont réduits”, af-
firme Laurent Mauriac, qui souhaite sensibiliser les édi-
teurs français à une utilisation plus active de cet outil. 

La plupart des plate-formes de financement par-
ticipatif spécialisées dans le journalisme n’ont pas 
connu le succès espéré mais David Cohn reste opti-
miste: „La situation n’est pas négative. Certes, aucun 
site n’est devenu la plate-forme de référence pour le 
crowdfunding journalistique, mais en rester là serait ne 
voir que l’arbre qui cache la forêt. Beacon Reader se 
porte bien par exemple. Le montant des dons versés 
pour le journalisme, en comptant les campagnes effec-
tuées sur Kickstarter ou Indiegogo, atteint des millions 
de dollars.”

Partageant le même constat inquiétant sur l’évolution 
de la profession que beaucoup, Israel Mirsky a dévoilé 
son projet Uncoverage au mois de décembre dernier. 
La plate-forme basée à New-York se focalisera exclusi-
vement sur le journalisme d’investigation. Elle devrait 
bientôt être en ligne même si sa propre campagne de 
 financement participatif sur Indiegogo n’a pas été un 
franc succès. Contrairement aux plate-formes précé-
dentes, Uncoverage fonctionnera plutôt comme une 
 rédaction traditionnelle, avec des chefs de rubrique et 
même des vérificateurs. Pas de financement au coup 
par coup suivant l’intérêt du sujet, un processus peu 
adapté au long travail d’enquête, les lecteurs finance-
ront un thème ou un journaliste. „Je suis très enthou-
siaste, affirme Israel Mirsky dans une interview, car si 
ça marche, et c’est un énorme pari pour moi, Uncove-
rage peut changer beaucoup de choses. Le journalisme 
d’investigation est le régulateur d’une société libre, son 
système immunitaire.”

Maidan, Taksim, 
Tahrir: Révolution 2.0
Chaque bouleversement technologique a, dans l’histoire, 
produit un bouleversement social. L’imprimerie a déclenché 
la Réforme. La Révolution industrielle le mouvement 
 ouvrier. Aujourd’hui, Internet, facebook et smartphones 
bousculent les autocrates. Maidan, Taksim, Tahrir drainent 
des foules immenses, attirées au départ par quelques blo-
gueurs éberlués de leur impact.

Point commun de ces soulèvements chaque fois différents: 
ils sont portés par des jeunes décidés à devenir acteurs de 
leur vie, à écrire l’Histoire sans mot d’ordre, ni politicien, ni 
parti, ni idéologie. Mais ensuite, le mouvement séduit en 
cascade tous les âges et toutes les classes. Les médias clas-
siques regardent, les médias sociaux agissent.

Nul ne sait encore si et comment notre profession parvien-
dra à redéfinir son rôle sociétal face au remuant nouveau 
venu. Le Festival du Film et Forum international sur les 
Droits Humains (FIFDH) a eu le mérite de lancer le débat, 
avec quelques blogueurs influents, dont la Turque Ece 
 Temelkuran et l’Ukrainien (né à Kaboul) Mustafa Nayyem, 
la Syrienne Razzan Ghazzawi, le Vénézuélien Luis Carlos 
Diaz, le Bahreïni Ali Abdulemam. Unis par une rage (non 
violente) contre la corruption et l’oppression. Plusieurs sont 
d’anciens journalistes, virés de leur média.

Ils sont les derniers à s’illusionner sur le pouvoir de la toile: 
en Ukraine, ce sont les gens qui font la révolution, twitter 
n’est qu’un outil, insiste Nayyem. Pourtant cet outil 
 redonne confiance aux déçus de la Révolution orange, il 
 défait l’isolement: on n’est pas tout seul à rêver d’une vie 
meilleure dans un „pays normal”. Bien sûr, on sait que 
 l’extrême-droite ou la propagande russe aussi se répandent 
dans les réseaux sociaux. La meilleure parade, c’est de faire 
circuler un maximum de témoignages et d’images.

Autre évolution, chez nous cette fois. Tous ceux qui, comme 
les 25 000 participants au FIFDH, s’indignent des exactions 
commises à des milliers de kilomètres ne seront bientôt plus 
des spectateurs impuissants. Leurs débats peuvent être 
nourris et prolongés par des tweets du monde entier. Et il 
 devient facile de contacter les indignés d’ailleurs, d’échanger 
des idées, de concocter des solutions 2.0 pour traquer les Go-
liath et les récupérateurs des révoltes. Ce n’est qu’un début.

 

Daniel Wermus, journaliste

e la terre a la une
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Publicité

En décembre 2013, la Cour 
européenne des droits de l’homme 
a désavoué la Suisse sur son 
interprétation des limites à la 
liberté d’expression. Un jugement 
tout en nuances qui concerne les 
journalistes. Par André Loersch

Le nationaliste turc Dogu Perin-
çek avait été condamné par la 
justice suisse pour des propos 
tenus publiquement en 2005 
lors de conférences tenues dans 

les cantons de Vaud, Berne et Zurich à pro-
pos de ce qu’il est convenu d’appeler le 
 génocide arménien, soit les massacres et 
déportations fatales d’Arméniens surve-
nus dans l’Empire ottoman en 1915. Pour 
avoir notamment qualifié le terme de 
 „génocide” de „mensonge international”, 
M. Perinçek, qui se présente tout à la fois 
comme journaliste, historien et politicien, 
avait été condamné, sur la base de la norme 
pénale antiraciste, à 90 jours-amende et 
une amende de 3000 francs. Il devait, en 
outre, verser 1000 francs pour „tort moral” 
à l’Association Suisse-Arménie, à l’origine 
de la plainte.

Quand 
parler de 
génocide?

L’AIR DU LARGE
JuRIspRuDENCEE

Saisie pour violation de l’article 10 de 
la Convention européenne des droits de 
l’homme, qui consacre la liberté d’expres-
sion, la Cour de Strasbourg n’a évidem-
ment pas contesté la légalité de la peine in-
fligée. Elle a par contre émis des doutes 
quant à la proportionnalité de la sanc-
tion, tout comme elle n’a pas suivi les argu-
ments de la Suisse, quant à l’existence d’un 
„besoin social impérieux” qui aurait pu jus-
tifier la limitation de la liberté d’expression 
dans un pays démocratique. Dans le cas de 
l’Holocauste, selon les juges européens, le 
négationnisme „est aujourd’hui le moteur 
principal de l’antisémitisme”, le phéno-
mène est donc „encore d’actualité” et „la 
communauté internationale doit faire 
preuve de fermeté et de vigilance”. En re-
vanche, „on ne saurait affirmer que le rejet 
de la qualification juridique de ‚génocide’ 
pour les événements tragiques intervenus 
en 1915 et dans les années suivantes puisse 
avoir les mêmes répercussions”.

Soulignant que le requérant n’avait 
nié ni les massacres ni la déportation des 
Arméniens de 1915, mais seulement 
contesté la qualification juridique de ces 
actes de „génocide”, la Cour européenne a 
condamné la Suisse pour violation de la 
 liberté d’expression, tout en ignorant les 
demandes de compensations financières 
du plaignant. L’affaire n’est pas finie, 
puisque la Confédération suisse a annoncé, 
le 11 mars 2014, qu’elle allait demander le 
renvoi du cas Perinçek à la Grande Chambre 
de Strasbourg. 

La question devrait rester „ouverte 
au débat”, déclarait par exemple le conseil-
ler d’Etat UDC valaisan Oskar Freysinger 
dans une interview au journal turc 
„Aydınlık”, en janvier 2014. Comme le ré-

vélait en mars le „Tagesanzeiger”, ce journal 
avait réalisé une interview du politicien 
suisse suite, précisément, à la décision de  
la Cour de Strasbourg. Une décision que  
M. Freysinger accueillait avec satisfaction, 
relevant, qu’en Suisse, chacun devait être 
libre de dire ce qu’il veut, même s’il devait 
s’agir de „la plus grosse des foutaises”.

Nul doute que la décision de la 
Grande Chambre de Strasbourg servira 
également de base normative pour tout 
journaliste décidant de traiter de certains 
événements historiques, ou de débats les 
concernant, et notamment d’actes quali-
fiés, soit par les historiens, soit par les tribu-
naux, de „génocides”. A titre d’exemple, le 
journal de la Ligue vaudoise „La Nation” 
avait été sanctionné par la justice vaudoise 
pour la publication d’un article qui quali-
fiait le génocide des Bosniaques de Srebre-
nica en 1995 de „pseudo-massacres”.

Prudente sur le rôle des „lois mémo-
rielles” dans ce domaine, la journaliste 
 Sylvie Arsever, spécialiste de la Turquie et 
ancienne vice-présidente du Conseil suisse 
de la presse, rappelle pour sa part que les 
journalistes ne fondent pas leur pratique 
uniquement sur les lois. „Ils sont de toute 
façon tenus de respecter les codes de déon-
tologie de la profession, et notamment, en 
Suisse, des prescriptions contenues dans la 
‚Déclaration des devoirs et droits des jour-
nalistes’.” Celles-ci, rappelle Mme Arsever, 
font une obligation aux journalistes d’effec-
tuer une prudente pesée d’intérêt lorsque 
leur information inclut une désignation 
 nationale ou ethnique présentant le danger 
de favoriser une „discrimination” vis-à-vis 
d’un groupe particulier. Une approche de la 
liberté d’expression, au fond, pas très éloi-
gnée de celle des juges de Strasbourg.

Publicité

 Oui à l’initiative sur les salaires minimaux, 
 car c’est un «oui» aux CCT!
 Pour des négociations dignes et équitables d’un plan social chez 

 Tamedia pour les licenciés au Landbote et dans les journaux 
 régionaux de Zürich
Ces résolutions ont été acceptées lors de l’Assemblée des délégués du 21 mars 2014 à Bâle.
Vous trouverez le détail de ces résolutions dans l’i-Paper ou sur 
notre site www.impressum.ch.

Les résolutions des journalistes d’impressum:

Photos: Martin Töngi

OUI
Le 18 mai 2014

L’ensemble du personnel 
des rédactions a besoin 

d’un salaire minimum et de 
conventions collectives  

de travail ! 

à la protection des salaires 
au salaire minimum

La valeur qualité – 
dans le travail de fabrication des medias, la formation, les conditions de travail, sur les questions de 
service public, le SSM s’engage depuis 40 ans en faveur de la qualité.

Assemblée des délégué-e-s du SSM le 16 mai 2014, avec une table ronde publique sur la qualité des 
médias, en présence de représentant-e-s de la politique, de la SSR, des medias privés et du SSM.
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La pêche au Net
Entre blogs et sites spécialisés, Internet propose des opinions 

étayées et des analyses pertinentes sur la vie des médias.  
Dans cette rubrique, EDITO+KLARTEXT sélectionne quelques 

extraits. Les liens vers les articles complets figurent sur  
notre site, www.edito.ch.

Un autre 
Nouvelliste 

Sur 1dex.ch, site „pour un Valais critique et 
libertaire”,  Stéphane Riand commente le pro-

chain changement de  direction à la tête du quotidien cantonal.  

„Dès son entrée en fonction, Vincent Fragnière devra marquer le ter-
ritoire: son temps de grâce, les trois premiers mois, il devra le mettre à 
profit pour faire découvrir, jusque dans l’antre des vallées latérales, que le 
Valais d’aujourd’hui est à même d’aller vers demain, hors des clans, sans 
l’appui des ‚familles’, en  évitant les jeux de vilains et en contournant la loi 
du silence. Il devra oser l’improbable, gérer l’imprévisible, accepter la 

contradiction, imaginer du différent, inventer un autre mode d’autorité.
Le conseil d’administration du NF et ses actionnaires principaux n’avaient 

pas d’autre choix. Contraints et presque forcés par les événements qui 
agitent le Valais, ils devaient, financièrement et politiquement parlant, chan-
ger de feuille de route et donner un autre cap à leur journal. Voudront-ils  
laisser un peu de temps au  nouveau rédacteur en chef? Accepteront-ils les 

modifications proposées par le nouvel homme fort? Laisseront-ils ‚vivre’ 
le Vincent Fragnière que nous connaissons? Et Vincent Fragnière 

saura-t-il ne pas être trop prudent?„
9 février:  

„la mauvaise foi”

Sur son „Mediablog”, bienvu.wordpress.com, Christian Georges, collaborateur scientifique à 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), propose un regard critique 

sur les médias. Voici un extrait de son compte rendu d’une conférence donnée par Claire Balleys, docteur en sociologie de la com-
munication et des médias, à la Haute école pédagogique vaudoise. 

„(...) Moins qu’un espace d’expression libre, les réseaux sociaux sont d’abord un lieu d’échanges extrêmement conventionnels. Cela pullule 
de politesses réciproques avec des formules toutes faites (‚t’es magnifique bb’...). Pour avoir arpenté en long et en large ces sentiers du web, la 

sociologue juge qu’il s’en dégage beaucoup de sentimentalité, avec des formules parfois empruntées au langage amoureux du couple (on se dit 
volontiers ‚mon amour’, alors qu’on est entre copains-copines).

(...) Claire Balleys observe combien il est important de faire vivre le couple ado de manière publique. Les pairs sont appelés à valider toute relation 
et, quand la formation d’un couple rencontre leur adhésion, ils ne se privent pas de souhaiter „longue vie” au duo, même s’il ne durera que quatre 

mois. „Facebook, c’est entre déclaration d’amour et entre déclaration de guerre. Mais on déclare…”, note la sociologue, pour qui ce réseau social 
permet ‚d’afficher sa vie privée tout en la préservant’. Ce qui l’intéresse est donc le paradoxe suivant: comment être ‚publiquement intimes’?

Le principal souci, pour un adolescent qui arrive à l’école secondaire, c’est de montrer qu’il/elle est un-e grand-e, mais pas encore un vieux/
une vieille. Enfant, nos parents connaissent tous nos amis. Avoir une vie privée, c’est être grand. Etre en couple, c’est être grand. Pour 

qu’une relation amicale ou amoureuse devienne facteur de prestige, elle 
doit être visible en ligne.„

Comment être publiquement intimes?

Les USA 
au centre  

du monde
Le site critique des médias arret-
surimages.net analyse le baromètre 

de l’Institut national de l’audio-
visuel sur la place des informations in-

ternationales dans les journaux télévisés 
des principales chaînes françaises.

„Les Etats-Unis sont systématiquement en tête du top 10  
des pays les plus présents dans les JT de ces cinq dernières an-
nées, cumulant 1790 sujets dans les JT pour la seule année 2013. 
Soit près de deux fois plus que la Syrie (945) et le Mali (778), pays les 
plus traités. Seule Arte déroge à la règle: l’Allemagne y devance les 
Etats-Unis. Normal pour la chaîne binationale. Derrière les Etats-Unis 
(10 175 occurrences cumulées en cinq ans), ‚ce sont nos proches voisins 
qui se glissent, avec constance, dans ce top 10: d’abord l’Allemagne,  
puis le Royaume-Uni, suivis par l’Italie et dans une moindre mesure 

 l’Espagne’, indique le rapport. La proximité appelle les sujets.
La Chine ne totalise que 1867 sujets sur cinq ans. Elle n’a fait seule-

ment partie du top 10 qu’à deux reprises, tout comme la Russie  
(1951 occurrences). Les deux pays ont été cités cinq fois moins 

que les Etats-Unis... A ce duo, on peut ajouter l’Inde,  
pourtant deuxième pays le plus peuplé du monde, dont la 
 présence est ‚famélique’, juge Télérama. L’Amérique  latine 
est totalement oubliée: seuls trois des pays qui la com-
posent (Brésil, Venezuela et Argentine) ont eu droit à 
50 sujets ou plus en 2013.„

Les faits divers, 
une diversion?

Sur agoravox.fr, J.B. Monneron, qui se définit comme un rédac-
teur indépendant dans la région lyonnaise, évoque une étude de 

L’Institut national audiovisuel sur l’augmentation du nombre de faits 
divers présentés lors des journaux télévisés des grandes chaînes 

françaises.

„En dix ans, entre 2002 et 2012, une hausse de 73 pour cent du nombre de su-
jets consacrés aux faits divers est constatée, passant de 1191 sujets par an à 

2062, tournant en moyenne autour de cinq sujets par jour. Parmi les principaux 
sujets traités, les actes de délinquance, les accidents et le grand banditisme 

constituent l’essentiel de l’information de cette catégorie. (...) Comme le 
 disait le sociologue Pierre Bourdieu, ‚les faits divers font diversion’,  

et conduisent finalement les lecteurs et téléspectateurs  
à se détourner de problématiques plus 

 importantes.„

Pour une Charte du Web
Site spécialisé en informatique et nouvelles technologies, 01net.com ne pouvait pas laisser passer 

les 25 ans du web. Le journaliste Gilbert Kallenborn évoque les inquiétudes de son principal créa-
teur, Tim Berners-Lee. 

„Le web n’a que 25 ans, mais il est déjà malade si l’on en croit Tim Berners-Lee. Interrogé par ‚The 
Guardian’, l’ingénieur informaticien britannique estime que la Toile s’est trop éloignée de l’idée initiale 

du ‚World Wide Web’, qui était de créer un système global, libre, ouvert et neutre. Aujourd’hui, le web est 
pris d’assaut de toute part: les agences gouvernementales l’infiltrent pour corrompre sa sécurité et surveiller les 
populations, les géants du web le fragmentent en créant des écosystèmes fermés pour capter les internautes et leurs 
données personnelles, les médias le verrouillent et poursuivent les internautes qui téléchargent illégalement, etc. Bref, 

Tim Berners-Lee voit avec une certaine amertume son beau projet humaniste sur le point d’être „balkanisé”, chacun es-
sayant d’en accaparer un bout pour nourrir ses intérêts. ‚Nos droits sont bafoués de plus en plus de chaque côté, et le danger 

est que nous nous habituons à cela’, explique-t-il. C’est pourquoi il profite de cette date d’anniversaire pour appeler à la créa-
tion d’une charte internationale de l’internet, une espèce de ‚constitution’ qui puisse assurer l’ouverture et la neutralité du 

Net, et qui définisse les droits des internautes. ‚Je veux que nous reprenions la main sur le web et définissions le web que 
nous voulons pour les 25 prochaines années’, a-t-il déclaré.
(...) ‚A moins d’avoir un internet libre, neutre, sur lequel nous pouvons nous appuyer sans nous demander ce qui 

se passe en coulisse, nous ne pouvons pas avoir de gouvernement libre, de bonne démocratie, de bons 
systèmes de santé, des communautés connectées et la diversité des cultures’, souligne Tim 

Berners-Lee dans ‚The Guardian’. Ce n’est pas naïf de croire qu’on peut avoir 
cela, mais c’est naïf de croire qu’on peut rester les bras croi-

sés et l’obtenir.„

SERVICES
REvuE DE wEbE

domainepublic.ch propose des analyses et commentaires sur l’actualité suisse, affichant un 
„point de vue de gauche, réformiste et indépendant”. L’économiste neuchâtelois Jean-Pierre 

Ghelfi revient ici sur l’acceptation de l’initiative „contre l’immigration de masse”.

„(…) Le Conseil fédéral avait en main tous les éléments concernant les conséquences prévisibles d’une acceptation 
de l’initiative UDC. Sa tâche et sa responsabilité étaient d’en informer clairement et complètement les électrices et 

électeurs. Or le gouvernement, à part la cheffe du département de justice et police, s’est surtout distingué par sa 
discrétion. (…) La brochure distribuée aux électrices et électeurs n’en dit pas plus que l’extrême minimum: ‚L’initia-
tive pourrait signer la fin de la libre circulation des personnes et des autres accords bilatéraux I. Tout cela serait 
très préjudiciable à l’économie suisse.’ Mais pas un mot sur les questions liées à la recherche (Horizon 2020),  
la libre circulation des étudiants (Erasmus), l’électricité, les aspects institutionnels, le programme Media 
(audiovisuel), etc.

Un gouvernement, avant de tenter de recoller les pots cassés, devrait surtout éviter que la vais-
selle ne soit brisée. Et pour ce faire, il faut (faudrait) un gouvernement qui dit les choses comme 

elles se présentent et qui explique les répercussions des choix présentés au souverain. Car nous 
persistons à penser qu’une part non négligeable de l’électorat n’a pas eu conscience des con-

séquences de son vote. Et le Conseil fédéral n’a rien fait pour l’éclairer. Cette 
attitude n’est pas conforme, dans un système 

de démocratie directe, au contrat qui lie, de 
bonne foi, le peuple à son gouverne-

ment.„



ALLE FACETTEN EINES THEMAS ENTDECKEN. 
AB 6. APRIL IN DER NEUEN SONNTAGSZEITUNG. 
Sport ist Politik ist Wirtschaft ist Wissen: Das neue, übersichtliche De sign 
der SonntagsZeitung hilft, eine immer  vernetztere Welt zu verstehen.


