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L’émotion et l’opinion

La question posée par le traitement du drame des réfugiés est celle de l’angle. Sommes-
nous toujours conscients de ce qui guide nos choix éditoriaux? Nous ne pouvons pré-
tendre que c’est l’actualité seule, selon des critères qui seraient mesurables et objectifs. 
L’émotion, trop humaine, y a sa part. Cet été, brusquement, la compassion a envahi l’in-

formation. Est-ce sain, nécessaire, légitime? La quête du public prend aussi sa part. Les médias 
ont-ils tourné avec le vent de l’opinion? L’ont-ils anticipé? Accentué?

Ce sont toutes ces questions que nous nous sommes posés à la fin de l’été, en observant le specta-
culaire changement de ton des médias, partout en Europe, et en lisant cette série d’appels à aider 
les réfugiés. Pour bien y répondre, il faudrait une analyse exhaustive des données (data) sur les 
titres, les images, les mots employés. Mais dans ce dossier que nous vous proposons, il y a déjà de 
quoi réfléchir – notamment à ce que Michel Jeanneret appelle l’oscillation. Elle est si bien illus-
trée par les couvertures successives du „Blick”!

Est-ce pour séduire tout le public, quand il est très divisé, qu’un journal choisit de nourrir l’opi-
nion dans un camp puis dans l’autre? Est-ce une bonne manière d’y parvenir? Et quand on a vu 
revenir, en octobre, des titres la crainte d’un 
afflux ou de ses conséquences, est-ce le signe 
que la presse hume l’opinion afin de lui 
plaire?

Commentaires et avis bienvenus!

Vous l’aurez peut-être remarqué: notre site 
edito.ch/fr prend vie depuis quelques se-
maines, grâce surtout à la collaboration de 
Vicky Huguelet. C’est un pas dans la direction 
de la réforme en préparation d’Edito, dont 
nous vous parlerons plus longuement dans le 
numéro de décembre. Au cours du sondage 
ce printemps, vous avez été nettement majoritaires à souhaiter que ce magazine reste imprimé, 
toujours au rythme de six numéros par an. Toutefois les délais de production se prêtent mal au 
traitement de l’actualité médiatique. Elle sera donc davantage traitée sur notre site.

Et c’est pourquoi par exemple nous n’évoquons pas, dans ce numéro, les suppressions de postes 
annoncées par la RTS, avec tous les remous qu’elles suscitent. Nous aurions pu y consacrer une 
page ou deux, en dernière minute, nous préférons suivre le sujet sur le web. Peut-être y revien-
drons-nous avec du recul dans notre prochain numéro. Là aussi, réactions et commentaires bien-
venus: que vive le débat professionnel!

„Nous ne pouvons
prétendre que 

l’actualité
seule guide  
nos choix.”
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Syndicat des médias et de la communication

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 
können. 

Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im Wert von CHF 290.- im 
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

Pages Facebook :
Swiss Press > Print > Online 

> Radio > Video > Photo

Les récompenses du journalisme suisse | www.swisspressaward.ch

Le Prix

Total de la dotation :
CHF 118‘000.–

Par média local :
CHF 22‘000.–

Photographie de presse :
CHF 20‘000.–

Par catégorie photo :
CHF 2‘000.–

Remise des prix:
Mercredi 27.4.2016

Les Catégories

Swiss Press Print / Online /
Radio / Video

Le Prix Suisse pour le  
journalisme local s’adresse  
aux acteurs des médias 
venant des quatre régions 
linguistiques de la Suisse.

Swiss Press Photo 

Le Prix Suisse pour la Photo-
graphie de presse s’adresse 
aux photographes indépen-
dants, aux photographes sous 
contrat ainsi qu’aux groupes 
de photographes.

Les Travaux

Sont éligibles les travaux  
diffusés du 1er janvier au  
31 décembre 2015. 
Exception : le Swiss Press 
Photo – catégorie Reportage 
Suisse.

Les contributions  
journalistiques locales

La sélection est ouverte aux 
contributions de la presse 
écrite, de la télévision, de la 
radio et d’internet, quelque 
soit le sujet ou la région  
linguistique. Les conditions  
de participation sont :
– lien direct avec l’actualité
– journalisme local
– rédaction dans une des   
 quatre langues nationales   
 (all/fr/it/rm)
  
Photographie de presse

Photos uniques ou séries,  
en noir et blanc ou en couleur. 
Catégories : Actualité,  
Vie quotidienne, Reportage  
suisse, Portrait, Sport et 
Etranger.

Inscription

L’inscription se fait en ligne.  
 

Date limite  
d’inscription : 
Vendredi 8.1.2016

Règlement  
et informations :  

www.swisspressaward.ch 
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Une première mondiale 
pour le „Walliser Bote”
Depuis le 15 juin, le journal haut-valaisan a 
quitté l’offset pour l’impression digitale, chez 
Mengis Druck AG, à Viège. C’est le premier 
journal au monde à s’y mettre à cent pour cent. 
L’expérience est encore sous „évaluation 
intensive”, selon le CEO de Mengis, Harald 
Burgener, mais jusqu’ici elle répond aux attentes, 
et elle ouvre des perspectives prometteuses.
L’entreprise a investi dans l’acquisition de la 
rotative digitale Inkjet 400 Colour, de HP. La 
durée d’impression est nettement plus longue 
qu’avec l’offset, mais le bouclage a pu être 
maintenu à 23 heures, selon la condition posée 
par le quotidien. Ce ne serait sans doute pas 
possible pour un journal dont le tirage est 
supérieur à celui du „Walliser Bote” (22 000 
exemplaires, avec un taux de pénétration de 65 
pour cent qui doit battre des records). „Mais nous 
sommes confiants que la vitesse d’impression va 
très vite augmenter grâce aux progrès de la 
technologie”, ajoute Harald Burgener.
Secrétaire centrale du secteur presse et médias 
chez syndicom, Stephanie Vonarburg salue la 
décision d’investissement „courageuse” de 
l’imprimeur valaisan. Elle considère que c’est un 
bon exemple à suivre pour d’autres journaux à 
petite ou moyenne diffusion. „Il s’agit aussi 
d’indépendance: les petits et moyens journaux 
doivent réfléchir s’ils veulent être imprimés par 
une grosse entreprise ou s’ils veulent rester 
autonomes. Dans le processus actuel de 
concentration de la presse, beaucoup ont renoncé 
à imprimer eux-mêmes.”
Grâce à la souplesse que permet l’impression digi-
tale, il sera assez facile à l’avenir, par exemple, de 
varier les contenus rédactionnels ou publicitaires 
par région de diffusion ou par village. Il sera 
même possible de personnaliser l’édition, 
l’abonné demandant davantage de telle rubrique 
et moins d’une autre. Et chacun pourrait lire des 
félicitations en Une à la date de son anniversaire.
Thomas Rieder, rédacteur en chef du „Walliser 
Bote”, freine toutefois l’élan: „Cette technique 
augmente naturellement nos possibilités, mais 
ces idées sur un journal individuel restent de la 
musique d’avenir.”

Enquête: Bettina Büsser

e sommaire

actualité

e le trait de Vincent l’epée

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”

l’air du larGe

serVices

 6>  Réfugiés: quelques photos ont-elles fait tourner les médias?
12 > Darius Rochebin continuera au TJ tant qu’on voudra bien de lui.

service de presse

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR D’Y RÉPONDRE: 
medien@hirslanden.ch ou 044 388 75 85

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS  
CONCERNANT L’UNE DE NOS 16 CLINIQUES? 

Dr Peter Werder, Chef du département Communication d’entreprise, Seefeldstrasse 214, 8008 Zurich, www.hirslanden.ch
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6   Réfugiés: comment le discours médiatique a changé cet été 
Les titres sont passés de l’afflux à la compassion. Quel rôle ont joué des  
images comme la photo du petit Aylan? Avis, témoignages, et rencontre 
avec le «Comptoir des médias», expérience intéressante en fact-checking.

12   A quoi sert encore le TJ ? Notre interview de Darius Rochebin 
«Internet nous a rendus plus professionnels», affirme le présentateur du  
téléjournal de la RTS depuis 17 ans.

18   Le «black PR» et autres pièges de l’intelligence économique 
Comment de nombreuses officines tentent de manipuler les journalistes.

20   I media in Ticino cambiano, si scontrano e si alleano 
Les têtes changent et le Tessin se prépare au défi numérique.

22   Le Canard enchaîné se porte bien à 100 ans. Mais jusqu’à 
quand? 
L’hebdomadaire satirique reste bénéficiaire, mais son lectorat vieillit. 
Peut-il continuer longtemps à ignorer le web?

24   Plaidoyer pour l’objectivité: l’opinion de Jean-Luc Martin-
Lagardette

25   Des reportages en réalité virtuelle: jusqu’où peut-on aller?
 

26   La pêche au Net - notre sélection de textes 
Des audiences de la télévision aux défis de la «réinfosphère», en passant  
par Alternatiba et le plaidoyer d’une politicienne pour l’artisanat du 
journalisme, quelques réflexions en ligne sur le journalisme et les médias.
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Comment et pourquoi le   ton médiatique a changé: 
     quelques éléments de   réponse

Depuis la fin de l’été, 
„Blick” ou „Le Matin” 
appellent à la générosité 
envers les réfugiés. Font-ils 
ou suivent-ils l’opinion? 
Analyse et avis.
Par Bettina Büsser,  
avec la collaboration 
d’Alain Maillard

Des sites critiques accusent les médias 
d’avoir focalisé sur les images de familles 
en détresse.  Foto Keystone

Drame des réfugiés: ne fer-
mons pas les yeux!” – ti-
trait le „Blick” le 1er sep-
tembre. La page de couver-
ture montrait une grande 

photo de réfugiés en fuite sur des voies de 
chemin de fer et 36 petits portraits de per-
sonnalités suisses. La photo parlait d’elle-
même, les personnalités représentées se 
déclaraient en faveur de l’action de soutien 
lancée par le „Blick”: „Nous devons aider”*.

Sur la même page titre, un texte du 
rédacteur en chef du „Blick” René Lüchin-
ger traitant d’êtres humains dans la dé-
tresse, de réfugiés morts dans d’atroces 
souffrances, de convoyeurs sans scrupules 
et d’édificateurs de barrières frontalières 
cyniques et égoïstes. En concluant que 
nous nous rendions „tous coupables” en 
fermant les yeux face à cette vague de 
 réfugiés. En conséquence chacun était 
 appelé à atténuer cette „incommensurable 

souffrance” par un don. Le „Blick” appe-
lant à la solidarité avec les réfugiés? Cela 
aurait de quoi surprendre si l’on ignorait 
que le même phénomène pouvait être 
 observé en Allemagne dans les colonnes 
du journal „Bild”. Stefan Frey, porte- 
parole de l’Organisation suisse d’aide  
aux réfugiés (OSAR), pense que les 
comptes rendus quasi ininterrompus dé-
livrés par les médias électroniques sur la 
situation dans les Balkans et les images en 

relation ont largement contribué à modi-
fier la vision en faveur des réfugiés dans  
de larges couches de la population: „C’est 
une catastrophe qui est à nos portes, les 
images sont insupportables. La consé-
quence en a été une vague de solidarité 
partie d’Allemagne comme on n’en a plus 
connu depuis des décennies.” La presse „et 
en particulier la presse de boulevard” ne 
pouvait pas ignorer ce changement dans 
l’opinion des gens; en conséquence elle a 

repris le phénomène en présentant ses 
 recherches et en lançant ses propres cam-
pagnes.

Selon Stefan Frey, „il s’agit de voir” si 
dans les prochaines semaines le change-
ment de ton au sujet des réfugiés perdu- 
rera et surtout „si cet accompagnement 
constructif et critique des événements dé-
bouchera réellement sur une intégration 
sociale et économique des réfugiés parve-
nus jusqu’ici”.

Qu’est-ce qui a motivé le „Blick” à 
lancer son action d’appel aux dons? „Evi-
demment, nous nous demandons toujours 
comment traiter des thèmes qui vont nous 
accompagner à long terme du point de vue 
journalistique”, dit le rédacteur en chef 
René Lüchinger. L’idée, approuvée par dif-
férentes personnalités qui cautionnaient 
l’appel du „Blick”, était d’exprimer l’afflic-
tion et la compassion. „Il était évident que 
la problématique des réfugiés allait s’am-
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plifier et que sans aide substantielle cela ne 
pourrait pas aller.”

Deux jours après le lancement de 
cette action „Nous ne détournons pas les 
yeux”, le „Blick” montrait aussi en grand – 
même si ce n’était pas sur la page titre – 
l’image du garçon kurde syrien Aylan, le 
 visage pixellisé, en titre: „Le monde en 
 accusation”. „Nous avons volontairement 
été les premiers à montrer la photo d’Aylan 
en Suisse”, affirme René Lüchinger. „Il y a 
évidemment toujours la question de savoir 
si nous pouvons et devons montrer une 
telle image. Mais j’ai décidé de la publier. 
Un enfant qui a toute sa vie devant lui vient 
s’échouer sur une plage comme un mor-
ceau de bois. Impossible d’exprimer plus 
précisément toute cette détresse. En même 
temps, j’étais conscient que cette image 
 allait changer l’opinion publique face à la 
problématique des réfugiés.”

Le 18 septembre paraissait encore un 
numéro spécial du „Blick” avec la collabo-
ration de treize réfugiés vivant actuelle-
ment en Suisse. Leurs portraits figuraient 
en première page, dans les pages suivantes 
ils racontaient leur histoire et inter-
viewaient la présidente de la Confédéra-
tion Simonetta Sommaruga sur la question 
de la „crise des réfugiés”.

Pourquoi cette édition spéciale? 
„Nous avons publié des reportages venus 
d’Allemagne, d’Autriche, de Serbie, de 
Hongrie sur différents aspects de la problé-
matique des réfugiés, ce que fait en général 

la presse de boulevard. Mais de la sorte le 
point de vue des réfugiés ne nous parvenait 
que de manière indirecte”, explique René 
Lüchinger. C’est pourquoi nous nous 
sommes demandé – sur l’impulsion du 
 rédacteur en chef ajoint Andreas Dietrich –
pourquoi ne pas mettre à disposition des 
réfugiés une édition du „Blick”. René Lü-
chinger: „Je trouve le résultat remarquable 
et émotionnellement très fort, parce qu’il 
nous donne une perspective que l’on ne 
trouvera pas dans un reportage normal.” 

En Suisse romande également sont parus 
en septembre des appels à l’aide des  
réfugiés dans la presse de boulevard. „Les 
Suisses se lèvent pour aider les migrants”, 
titrait ainsi „Le Matin Dimanche” du 6 sep-
tembre. Un article intérieur dressait une 
liste de „Sept gestes qu’on peut faire en 
Suisse pour venir en aide aux réfugiés”.

Rédacteur en chef de „L’Illustré”, 
 Michel Jeanneret analyse l’attitude de la 
presse populaire: „Ces journaux sont tou-
jours très attentifs à l’opinion publique, ce 
qui explique qu’ils peuvent parfois osciller 
de manière surprenante entre la dénoncia-
tion des abus en matière d’assurances 
 sociales ou d’asile, soit une position tradi-
tionnelle de droite, et la dénonciation des 
inégalités et la misère humaine, soit un 
 discours plutôt de gauche.” 

Cette „oscillation” pouvait en partie 
être observée au niveau du „Blick”: entre 
l’édition „Nous devons aider” et celle 

conçue avec des réfugiés, une autre édition 
a affiché en Une l’image d’une masse de 
 réfugiés se dirigeant vers le lecteur, avec en 
gros titres un tout autre son de cloche: 
„Hors contrôle!” et „Les réfugiés inondent 
l’Europe”. Cette Une menaçante n’était-
elle pas en contradiction avec les deux 
autres? „Non, cela correspond au large 
spectre de la réalité”, réagit René Lüchinger.

Le „Blick” n’est selon lui pas un „jour-
nal des personnes bien-pensantes”, qui ne 
montrerait que le bon côté des choses en  
les peignant en conséquence. Il se doit de 
montrer tous les aspects de la réalité: „Par 
définition nous sommes impartiaux, non 
seulement au sens politique mais égale-
ment dans la manière de traiter les thèmes. 
Nous voulons rester en phase avec la réalité. 
D’un côté on doit vraiment aider, mais d’un 
autre côté on ne doit pas fermer les yeux sur 
ce qui se passe. Sinon on n’est plus cré-
dible.” Si c’était à refaire, René Lüchinger ne 
changerait qu’une chose dans cette succes-
sion de titres: „Je n’écrirais plus que les  
réfugiés inondent l’Europe. Aujourd’hui 
j’écrirais que les réfugiés prennent l’Europe 
d’assaut.”

Quelle que soit la formulation, on pouvait 
et on peut encore trouver des déclarations 
similaires – juste un peu plus retenues – 
dans divers médias, qu’ils soient populaires 
ou non. Ainsi que d’autres appels à l’aide 
aux réfugiés. Est-ce à dire que les médias 
suivent le vent? „Je pense que l’ensemble 

des titres de presse, même les plus sérieux, 
le suivent d’une manière ou d’une autre”, 
estime Michel Jeanneret. „Et c’est bien 
ainsi. Cela s’appelle prendre en considéra-
tion l’intérêt des lecteurs. Ce qui est fonda-
mental, c’est l’étape d’après, la qualité du 
traitement de l’info. C’est là que réside 
l’acte journalistique. Je ne crois pas une 
 seconde que les médias puissent faire 
 souffler le vent, c’est leur prêter un pouvoir 
qu’ils n’ont pas. Mais ceux qui ne font  
que l’amplifier font simplement mal leur 
travail.”

L’Institut de recherche publique et sociale 
de l’université de Zurich (fög) a étudié la 
qualité des informations liées au thème des 
réfugiés – il faut cependant préciser que les 
recherches portent sur une période précé-
dant les événements actuels, entre 2011 et 
juin 2015. Edito+Klartext dispose des résul-
tats de l’étude en exclusivité.

Tout d’abord la densité des informa-
tions – le nombre d’articles parus – sur la 
thématique des réfugiés dans deux types 
de journaux: presse populaire et gratuite 
d’un côté (Blick, Le Matin, 20 Minuten), 
presse dite „d’abonnement” de l’autre 
(NZZ, Tages-Anzeiger, Le Temps). La presse 
gratuite et populaire traite beaucoup moins 
la question des réfugiés que la presse 
d’abonnement. Et ce qui est intéressant, 
c’est que la fréquence des publications sur 
les réfugiés a peu de rapport avec l’intensité 
du traitement de la politique d’asile suisse. 
Entre avril 2011 et mars 2013, l’asile en 
Suisse a été beaucoup plus traité que l’arri-
vée des réfugiés.

Le traitement du thème des réfugiés 
a toujours été plus intensif lorsque sur-
viennent des événements comme des nau-
frages de bateaux causant de nombreux 
morts en Méditerranée. Entre ces événe-
ments graves, leur existence médiatique 
dépend des titres. Le „Blick”est ainsi resté 
le plus en retrait. Si „20 Minuten” a traité le 
sujet plus souvent que le „Blick”, l’étude 
précise qu’il s’est agi en première ligne de 
„brefs communiqués d’agences de presse 
sur d’autres accidents en mer”. En re-
vanche, le „Tages-Anzeiger” et surtout la 
NZZ ont traité le sujet dans la durée et en 
profondeur. L’étude conclut que ces deux 
journaux ont amené une vision plus objec-
tive et des informations de fond, alors que 
„20 Minuten” s’est contenté de communi-

qués d’agences, tandis que „Blick” a livré 
une information sélective, mais quand il l’a 
fait c’était généralement complet et en  
relation avec la Suisse.

Depuis la fin de la période prise en 
compte dans l’étude, les conditions ont  
totalement changé, estime le directeur de 
l’institut fög, Mario Schranz. „Les comptes 
rendus se focalisent différemment: les 
 réfugiés en Méditerranée sont passés à 
 l’arrière-plan, ce sont les réfugiés dans les 
pays de l’Est et les questions politiques 
qu’ils posent qui sont au premier plan.” Il 
constate une „intensification extrême” des 
informations tant dans le „Blick” que dans 

Les Unes contrastées du „Blick”: «Nous ne détournons pas les yeux»; «Hors de contrôle!»; un journal spécial fait par des réfugiés.
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„20 Minuten”. Et la nature des informa-
tions publiées par le quotidien alémanique 
de boulevard, selon lui, a considérablement 
changé: „Normalement, la question des ré-
fugiés est traité sous l’angle des problèmes 
qu’elle pose, alors que maintenant, elle est 
bien davantage traité sous forme de destins. 
On peut parler d’un retournement de si-
tuation momentané. Mais dans la presse de 
boulevard, le jugement moral peut vite 
changer.”

*  L’ensemble des dons a été versé à la Chaîne 
du Bonheur.

La photo et les sondages

Partout en Europe, les drames liés à la migration ont déclenché un élan de 
sympathie dans les médias. Même dans les tabloïds britanniques qui, comme le 
relevait le 12 septembre dans „Médialogues” Bernard Rappaz, rédacteur en chef 
de l’actualité TV à la RTS, „s’en prenaient depuis des mois aux migrants et tout 
d’un coup font surenchère de compassion”.
Quel rôle a joué la photo, diffusée le 2 septembre, du petit Aylan Kurdi mort sur 
une plage turque? „Parfois une image ouvre les yeux. Il y a eu une cristallisation 
autour de cette image-symbole, mais le mouvement d’opinion est lié à une 
accumulation d’images.” Autre invité de l’émission, Grégoire Nappey, rédacteur en 
chef du „Matin”, soulignait que son journal „a consacré quatre pages spéciales à 
des images d’enfants, dix jours avant Aylan; ça n’a pas déclenché la même 
émotion parce qu’il n’y avait pas de photo d’enfant mort.”
L’impact de cette photo peut aussi se mesurer à l’ampleur prises sur Internet par 

les mises en cause de sa véracité. 
„Le Monde” en a proposé un 
décryptage le 10 septembre – le 
jour où 13 quotidiens européens 
lançaient un appel à la solidarité. 
Vérification faite, la photo a bien 
été prise à six heures du matin par 
la photographe Nilufer Demir et n’a 
pas fait l’objet de manipulations. 
Par contre, c’est bien sur les 
réseaux sociaux que sa circulation 
a pris de l’ampleur avant  

d’atteindre la presse ou la télévision – comme nous le confirme Darius Rochebin 
(lire en page 13).
Difficile pour autant d’en conclure que les médias d’information suivent davan-
tage le vent de l’opinion, tel qu’il souffle sur Internet. Les sondages publiés cet été 
n’ont d’ailleurs pas montré un élan dominant de sympathie dans le public, mais 
plutôt l’existence de deux pôles contrastés d’opinion.
En juillet, une étude MIS-Trend publiée dans „L’Hebdo” indiquait que „30 pour 
cent des Suisses sont disposés à accueillir plus de réfugiés de guerre”, tandis que 
40,5 pour cent (sic) des personnes interrogées voyaient „l’afflux de migrants en 
Méditerranée comme une „forme d’invasion”.
Le 30 août, une étude de l’Université de Bâle pour „Schweiz am Sonntag” montrait 
que „60,9 pour cent (resic) des personnes interrogées verraient d’un bon œil que la 
Suisse endosse un rôle de leader dans l’engagement humanitaire face à la crise 
actuelle des réfugiés”. En revanche, „44,6 pour cent des Suisses aimeraient fermer 
les frontières à titre transitoire et deux tiers des personnes interrogées pensent 
que recevoir trop de réfugiés va faire baisser la prospérité en Suisse”.
De quoi alimenter plutôt l’hypothèse d’une „oscillation” des médias entre ces deux 
pôles d’opinion. A.M.
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Depuis deux ans, le Comptoir des médias de Vivre Ensemble recense les erreurs et 
perles médiatiques en matière d’asile. Une expérience qui pourrait faire des émules. 
Par Alain Maillard

Une veille plutôt bien accueillie 

L’idée est venue après la votation 
sur la révision de la loi sur 
l’asile, en juin 2013. Pendant la 
campagne, l’association Vivre 
Ensemble, à Genève, avait tenté 

d’intervenir dans le débat en rectifiant  
des données inexactes, par exemple sur  
les demandeurs d’asile récalcitrants. „Tant 
de choses fausses avaient été dites, que 
nous n’avions pas été capables de corriger! 
Alors nous avons décidé de mettre  
en place une sorte d’arsenal du fact- 
checking”, explique Sophie Malka, coor-
dinatrice et rédactrice responsable de 
Vivre Ensemble.

Le „Comptoir des médias”, projet de 
„sensibilisation aux préjugés”, est créé à 
l’automne 2013. Sur son site, on trouve 
toutes ses interventions auprès des médias 
romands, avec leurs réponses, ainsi que des 
dossiers et de bons articles en exemple. 
„Nous n’avions aucun modèle, nous avons 
un peu tâtonné. La manière d’intervenir, 
par écrit, en suggérant des rectifications, 
nous en avions l’idée assez vite.” Mais com-
ment allaient réagir les médias interpellés? 
Bilan positif: „A part deux ou trois égo insa-
tisfaits que leur travail soit remis en ques-
tion, nous avons toujours été extrêmement 
bien reçus et les erreurs ont été corrigées.”

La majorité des interventions du 
Comptoir sont liées à des dépêches, vite ré-

percutées partout et souvent titrées en for-
çant le trait. Notamment après les commu-
niqués de presse mensuels du SEM, le 
 Secrétariat d’Etat aux migrations, où il est – 
ou il était avant l’été – vite question „d’af-
flux” de requérants. Sophie Malka observe 
 d’ailleurs que „le discours du gouverne-
ment donne le ton. Quand Eduard Gnesa 
dit qu’on ne peut pas renvoyer les gens en 
Erythrée, les médias suivent.”

La démarche a donc „du sens”. Sophie 
Malka et Cristina Del Biaggio, cheffe de 
projet (poste à 40 pour cent), rencontrent 
des rédactions, donnent des exemples d’er-
reurs. Souvent, il s’agit de mieux décrypter 
les chiffres. Comprendre la différence, par 
exemple, entre le taux de reconnaissance 
(asile accordé, sans déduction des NEM – 
non-entrées en matière) et le taux de pro-
tection (qui inclut l’admission provisoire). 
„Le rédacteur en chef de „20 Minutes” nous  
a invité à revenir faire un petit cours sur  
les procédures d’asile. Pour nous c’est 
 parfait, notre objectif étant d’être dans  
une démarche constructive et préventive.” 
Du coup, des journalistes les sollicitent 
pour rencontrer des demandeurs d’asile ou 
des intervenants de terrain.

Ne leur a-t-on jamais reproché une 
lecture partisane de la réalité? „Nous 
sommes toujours accusés d’être des gau-

chistes, alors maintenant nous faisons pen-
cher la balance de l’autre côté”, leur a expli-
qué un journaliste de la RTS interpellé à 
propos d’une infographie. Au „Matin”, 
l’échange a été fructueux mais le journal, 
leur a-t-on dit, a son public, sa ligne édito-
riale et ne va pas en changer – „c’était juste 
avant que ça ne change...”

Et à quoi a tenu, à leur avis, ce changement 
d’attitude des médias? „Il y a eu trois évé-
nements, analyse Cristina Del Biaggio. 
Avant la photo d’Aylan, il y a eu ce camion 
avec 71 morts en Autriche (26 août). Mais 
je pense que le premier déclencheur, ce 
furent les images d’enfants à la frontière de 
Macédoine. Avant, on voyait surtout des 
bateaux en Méditerranée avec des Africains 
seuls, des hommes qui dans l’imaginaire 
européen font peur, dont on perçoit moins 
les motifs d’asile. Une famille syrienne ne 
peut être perçue que comme une famille de 
„vrais réfugiés”. Le discours a changé parce 
que le personnage archétypique a changé. 
Mais il peut vite changer à nouveau dans 
l’autre sens.”

Le Comptoir des médias espère que 
son exemple sera suivi en Suisse aléma-
nique. Il va intervenir dans la formation des 
journalistes, à l’AJM. Et il compte sur des 
veilleurs volontaires pour lui signaler les 
imprécisions médiatiques.
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Malgré l’érosion de l’audience, 
Darius Rochebin croit en 
l’avenir du téléjournal qu’il 
présente depuis 17 ans.  
Et il s’y sent toujours bien.  
Entretien: Alain Maillard

„Internet nous 
a rendus 
meilleurs”

EDITO+KLARTEXT: Dans tous les pays, 
l’audience des journaux télévisés recule 
depuis quelques années. Est-ce bientôt la fin 
de la grand-messe?
Darius Rochebin: Le TJ reste une liturgie 
qui rassemble les gens. Je suis étonné de voir, 
quand je croise des adolescents, à quel point, 
malgré tout, le 19h30 signifie encore 
quelque chose. C’est ce rendez-vous où 
presque tout le monde se retrouve, même si 
ça passe par des canaux un peu différents 
maintenant. Ils le regardent peut-être en dif-
féré, en vidéo en partage, mais ça reste 
quelque chose d’important. Le présentateur 
français Philippe Labro disait que c’est un 
des rares exercices où le journaliste regarde 
son public dans les yeux. Dans les talk-
shows, on regarde son invité. Au TJ, je vous 
raconte les yeux dans les yeux ce qui s’est 
passé.

Vous le présentez depuis 1998, au début  
de la révolution Internet, comment a-t-il 
évolué dans sa fabrication?
Je pense que tout s’est professionnalisé. In-
ternet nous a poussés à plus de sobriété, de 
clarté, d’exigence. La séparation entre faits 
et commentaires est plus stricte, tout est de-
venu plus rigoureux, plus calibré. La peur de 
l’erreur est beaucoup plus grande qu’avant, 
parce qu’on sait qu’on est tout de suite cor-
rigé. Pendant le journal, j’ai ma tablette allu-
mée, et si je dis une bêtise un tweet m’en 
avertit presque à la seconde! Cela met une 
pression très différente... Avant, on recevait 
une lettre le surlendemain; si vraiment on 
jugeait important d’y répondre, on le faisait, 
mais ça se perdait souvent dans le renouvel-
lement du quotidien. Maintenant, au 
moindre détail, il y aura 50 internautes pour 
tweeter ou poster quelque chose sur face-
book, pour annoncer que nous nous 
sommes trompés. Quelquefois je rectifie en 
direct, à la sortie du journal ou du sujet.

On sait aussi que si on rate une infor-
mation importante dans le sommaire, ça se 
verra beaucoup plus qu’il y a vingt ans. A 
l’époque, des journalistes avaient cette illu-
sion un peu arrogante d’être les Messieurs 
qui donnent les nouvelles, heureusement 
maintenant ça a disparu. Il y avait aussi 
moins de chaînes de télévision, aujourd’hui 
on sait qu’on est toujours comparé.

Donc vive la concurrence dans 
l’information?

A mon avis c’est très positif. Quand je suis en-
tré à la rédaction du TJ, en 1995, c’était un 
autre monde. Certains rédacteurs avaient 
conservé une culture journalistique un peu 
bohème: interventions un peu improvisées, 
parfois griffonnées sur un coin de table à 
l’heure de l’apéro... Je pense à une collègue 
qui recopiait des articles de „Libération”. Elle 
se disait qu’en Suisse romande, pas grand 
monde ne lisait ce journal. Elle changeait 
juste deux ou trois mots et comme ça, en dix 
minutes, elle avait rédigé son commentaire. 
C’est inconcevable maintenant, quelqu’un 
va repérer le plagiat dans les dix minutes. 

Tout est comme ça. On ne s’autorise 
plus un coup de gueule gratuit. A l’époque 
on pouvait parfois faire un sujet sans un 
seul chiffre, texté de manière un peu vague 
et poétique, et c’était parfois magnifique 
quand l’auteur avait une belle plume, mais 
souvent c’était fait un peu à la va-vite. Ce 
monde-là est fini. C’est parfois dommage 
parce qu’on a peut-être perdu un peu de 
panache ou d’effets de style...

... et peut-être de créativité?
Oui, sans doute, et de variété aussi. Mais pour 
le TJ, dans l’ensemble, c’est un plus énorme. 
Pour d’autres secteurs de la presse, je ne sais 
pas. Je pense que la presse d’opinion des an-
nées 1960 ou 1970 était plus stimulante. 
Quand j’ai débuté dans le métier, en lisant 
„L’Humanité”, le „Monde”, le „Figaro”, on 
avait une belle variété d’idées. C’est Internet 
qui a largement récupéré ce secteur-là.

Cette rigueur accrue du téléjournal dont 
vous parlez, diriez-vous que c’est un retour 
aux fondements du journalisme?
Oui, c’est ce qu’on appelle une involution. 
On retourne à l’essence du métier. Il y a 
peut-être un aspect théâtral du journalisme 
à l’ancienne qui disparaît, en revanche le 
journalisme pur est d’autant plus présent.

Internet fait-il davantage bouger le 
sommaire du TJ pendant la journée?
Oui, jusqu’à la dernière minute on sait qu’on 
vit dans un flux permanent et qu’on doit 
pouvoir réagir.

Ce qui veut dire davantage de stress?
Oui, mais en même temps, ce flux nous 
nourrit. On a moins peur de rater quelque 
chose. Par exemple, en suivant twitter, je 
sens là où va le vent de l’info, là où se porte 

l’attention. La photo du petit Aylan, c’est sur 
twitter que j’ai vu que ça commençait à 
monter bien avant de le voir par les sources 
traditionnelles, les journaux, les dépêches. 
D’une certaine manière, ça rend le métier 
plus facile.

Par contre, on ne peut plus dire en 
extro d’un sujet: „Et on vient de l’ap-
prendre, tel ou tel développement s’est 
produit.” On le faisait autrefois pour an-
noncer quelque chose qu’on avait appris 
une heure ou deux plus tôt. Cela fait des an-
nées que je ne le pratique plus, c’est ridicule 
parce que les téléspectateurs l’ont vu sur 
Internet, sur leurs réseaux sociaux, etc. Je 
vois que d’autres chaînes sont restées dans 
cette vieille mécanique du journal télévisé 
et le font encore, mais c’est dépassé.

Il s’agit donc toujours, au TJ, de faire la 
synthèse de l’actualité...
C’est ce qu’il a toujours fait, mais il évolue 
avec son temps. Parce que le public est 
mieux informé qu’avant. Il est bombardé 
d’informations toute la journée. Et ce ne 
sont pas seulement les plus jeunes téléspec-
tateurs, la dame de soixante ans qui repré-
sente davantage notre public est souvent 
aussi connectée sur facebook, et elle y voit 
forcément passer les vidéos virales du jour. 
Quand elle regarde le TJ à 19h30, elle attend 
quelque chose de plus, de la valeur ajoutée, 
de l’enquête, mais aussi ces ingrédients plus 
immuables que sont l’intensité du direct, et 
les acteurs de l’actualité sur le vif.

Prenez la radio: c’est un média des 
années 1930, 40, 50, mais le rendez-vous 
du matin fonctionne toujours. Pourquoi? 
C’est pratique, certes, mais regarder les 
news sur sa tablette ça va aussi. La radio a 
perduré. De la même manière, je suis per-
suadé que l’audience du TJ peut rester à un 
haut niveau. Il peut rester ce rendez-vous 
fédérateur, cette place du village où l’infor-
mation vous saute à la figure.

Pour les gens qui regardent la télévi-
sion sur grand écran, l’information, ce n’est 
pas seulement la nouvelle brute, c’est aussi 
l’image, la manière de raconter du journa-
liste. C’est une explication, une mise en 
scène au service de la vérité. L’autre jour, 
nous avions un sujet de deux minutes sur 
la campagne présidentielle d’Hillary Clin-
ton qui patine. On la voyait fatiguée, ner-
veuse, hautaine, notre correspondant a 
placé deux adjectifs bien choisis et on com-

Darius Rochebin, présentateur 
du 19h30 depuis 1998.
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prenait tout! C’est la force du journal télé-
visé. On choisit la bonne séquence, on texte 
avec soin et comme ça, grâce à une équipe 
de professionnels, on capte vite l’essentiel.

D’autres chaînes tentent d’innover en 
présentant par exemple le journal debout, 
en insérant des graphiques, est-ce vain?
Non, la dimension didactique de certaines 
explications très chiffrées, c’est une évolu-
tion que les gens réclament. Nous le faisons 
aussi quand nous pensons que ça apporte 
une plus-value dans l’information. C’est une 
grammaire moins pompeuse qu’autrefois, 
plus directe. Il n’empêche: je pense que c’est 
le lien direct, les yeux dans les yeux, qui res-
tera toujours.

Plus généralement, quel regard portez-vous 
sur l’évolution du métier de journaliste?
La contrainte économique me frappe beau-
coup. Faire du bon journalisme demande 
des moyens financiers. Quand on discute 
avec des collègues anglo-saxons, on se rend 
compte que ceux qui représentent un grand 
média, riche, puissant, arrivent à créer un 
rapport de forces avec les sociétés privées. 
Quand on vient de CNN ou du New York 
Times et on interpelle Nestlé ou Monsanto, 
on peut exiger certaines informations qu’on 
n’aura pas si on vient d’un petit journal.
Mais de façon générale je suis optimiste pour 
le métier. Dans tout le bruit d’Internet, les 
gens ont besoin de moments de référence où 
on fait le point, on montre ce qui est vérifié. 
Quand on va sur facebook ou twitter, on se 
demande souvent si c’est vrai ou c’est un 
fake. Et je suis frappé de voir que les gens 
vivent maintenant dans l’idée qu’il y a des 
degrés flottants de véracité. Dans la généra-
tion actuelle, beaucoup s’accommodent 
d’une sorte de doute quotidien. Tel info est 
peut-être vraie, peut-être pas. Sur le 11 sep-
tembre par exemple, sans être complotistes, 
beaucoup considèrent qu’il y a des circons-
tances étranges. C’est dans la logique  
d’Internet, de cette discussion permanente 
et jamais tout à fait close. Il n’y a pas plus 
vraiment de manuel qui fixe la vérité histo-
rique pour une génération. Dans ce jeu-là, il 
y a d’autant plus besoin de médias très so-
lides, où se fait la vérification. C’est pour ça 
que des sites très classiques, comme ceux du 
Figaro ou du Monde, marchent très bien, 
parce que ce sont des marques considérées 
comme fiables. Quand on surfe, on peut 

avoir envie d’aller sur les sites les plus bizar-
roïdes, complotistes, extrémistes, on y 
trouve d’ailleurs des mines, mais, à la fin, on 
revient d’autant plus à la vraie presse profes-
sionnelle pour vérifier. On veut voir ce qu’en 
dit lemonde.fr ou autres.

L’adaptation de la redevance a été tout juste 
acceptée, le Parlement va débattre des limites 
du service public. Comment réagissez-vous à 
ces mises en cause de la SSR? 
Je trouve que nous n’avons pas à rougir en 
Suisse de notre service public. C’est un 
exemple d’indépendance assez rare en Eu-
rope. Je vois de temps en temps des collè-
gues d’autres pays qui disent à quel point 
l’audiovisuel est tributaire chez eux des 
pressions politiques. Un rédacteur en chef 
ou un présentateur peut sauter, tôt ou tard, 
si le gouvernement en place ne l’aime pas. 
Mes collègues français savent qu’il est avan-
tageux d’être bien en cour dans tel ou tel mi-

nistère. Tout ça n’existe pas du tout chez 
nous! Il nous est souvent arrivé de fâcher  
un conseiller fédéral sans que ça n’ait la 
moindre conséquence.

La structure assez sophistiquée de la 
SSR, qui peut paraître lourde, qui est très 
suisse dans sa décentralisation, nous pro-
tège beaucoup. Je pense qu’on n’en mesure 
jamais assez l’intérêt et l’utilité. Les gens ne 
se rendent peut-être pas compte à quel 
point nous sommes indépendants.

Pensez-vous pouvoir être objectif?
Oui, j’y crois beaucoup. C’est pour ça que 
j’aime le journal télévisé, et c’est pour ça que 
j’y suis allé assez naturellement. Je com-
prends bien la logique chez ceux qui disent 
qu’on ne peut pas être objectif, qu’on peut 
seulement être honnête. Mais tendre vers 
une objectivité presque intégrale, ça me sti-
mule beaucoup. Et je n’ai pas à me forcer 
pour écouter tout le spectre politique, d’A 
gauche toute à l’UDC, avec le même intérêt, 
avec la même curiosité. Je n’ai aucun désir de 

donner des leçons ou de faire passer discrè-
tement une opinion personnelle. Ce n’est 
pas parce que je n’en ai pas, c’est parce que 
je trouve beaucoup plus stimulant d’écouter 
des gens qui pensent différemment.

Je n’ai pas fait tant que ça de repor-
tages à l’étranger, mais je me souviens par 
exemple à quel point, en découvrant Israël 
et les Palestiniens, j’ai eu de l’intérêt à écou-
ter les avis les plus extrêmes, ceux des co-
lons juifs ou du Hamas palestinien. Je les 
trouvais bien plus intéressants à entendre 
que celui du pacifiste bien-pensant d’un 
camp ou de l’autre. La curiosité, c’est vrai-
ment la base du métier. Et le journal télé-
visé s’y prête bien. C’est le lieu où on essaie 
de comprendre.

Quand Jean-Marie Le Pen est arrivé 
au deuxième tour en 2002, il était frappant 
de voir que les journaux télévisés étaient 
parmi les premiers à aller écouter les élec-
teurs du Front national pour comprendre. 
Dans la presse, on a davantage tendance à 
éditorialiser tout de suite.

Combien d’années resterez-vous encore au TJ?
Je n’en sais rien et n’ai aucun projet. Je trouve 
ridicules ces présentateurs qui comptent les 
années, qui s’y verraient bien jusqu’en 
20XX... Je sais que c’est très fragile. Ce sont 
des postes où on peut sauter le lendemain si 
on a fait une grosse bêtise, si on a un coup de 
fatigue, une baisse de régime. Cela peut arri-
ver à tout le monde. Ce n’est pas un métier 
qu’on peut faire à moitié. Et chaque matin, 
je repars avec le même stress du débutant.

Quand des jeunes me demandent 
quelles sont les qualités principales pour 
être journaliste, je les choque parfois en 
leur disant que c’est la peur. Il faut avoir 
peur de l’erreur, de l’imprécision. Peur du 
public parce que c’est un bon censeur. La 
peur est un moteur très important, et je l’ai 
toujours. Souvent, quand j’ai un invité, je 
lui redemande deux ou trois fois son nom 
et sa fonction, parce que s’il me corrigeait 
en direct, j’aurais l’air malin!

Ce n’est pas usant, la peur?
Non, c’est stimulant. C’est une bonne 
conseillère. Peut-être parce que je suis  
paresseux de nature: j’adorais aussi les  
examens trimestriels qui duraient quatre 
heures, pendant lesquels on ne pouvait pas 
sortir et on devait se concentrer. Comme ça 
on se surpasse un peu. 

„Il faut avoir  
peur de l’erreur, 
c’est un moteur 

très important.”

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

INDÉPENDANCE

DIVERSITAD
CREATIVITÀ

FAIRNESS

GLAUBWÜRDIGKEIT
SRG SSR Typo Inserat Edito 01 2014 191x55 RZ.indd   1 08.01.14   15:13

Union Pétrolière
Spitalgasse 5, 8001 Zurich
Tél. ZH: 044 218 5010, Tél. SR: 021 732 1861
Internet: www.petrole.ch

Contacts presse
Rolf Hartl, Président, hartl@erdoel.ch
Roland Bilang, Directeur, bilang@erdoel.ch
Martin Stucky, Responsable Suisse romande, stucky@erdoel.ch

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 

EACTUALITÉ 
ENTRETIEN



16 EDITO+KLARTEXT 05 | 2015  05 | 2015 EDITO+KLARTEXT 17

Par Médiator 
Wolfgang Büchner, qui a pris la tête de la di-
rection du groupe Blick à Zurich en juillet dernier, 
a décidé de „faire tourner” les chefs des publica-
tions Ringier. Christine Maier, René Lüchinger, 
Rudi  Steiner, Peter Röthlisberger et Felix Binges-
ser échangeront leurs fauteuils une fois par 
 semaine. Les rédacteurs en chef de „Sonntags-
Blick”, „Blick”, „blick.ch”, „Blick am Abend” et 
„Blick Sport” se „remplacent” mutuellement  
pour améliorer la  coopération et ainsi „saisir les 
besoins spécifiques des titres”. En d’autres 
termes, les chefs jouent  désormais à Tournez 
manège dans la Newsroom. Avec Wolfgang 
Büchner aux manettes.

Le Temps du samedi veut-il faire concurrence au 
Matin dimanche? C’est ce que semble dire son 
 rédacteur en chef Stéphane Benoît-Godet dans 
l’éditorial présentant la nouvelle formule gra-
phique: „Nous espérons que l’édition du week-
end vous démontrera que le samedi est le nou-
veau  dimanche.” Jolie reprise inversée d’une 
 formule  publicitaire pour l’ouverture dominicale 
des  commerces. A quand la fermeture des maga-
sins le samedi pour qu’on ait le temps de lire? 

„Nous sommes orphelins de Daniel Audétat”:  
dans ce bel hommage accessible en ligne, 
Thierry Meyer, rédacteur en chef de „24 Heures”, 
a trouvé des mots justes et touchants pour évo-
quer le départ de l’ancien journaliste au „Temps”,  
à „L’Hebdo” et au quotidien vaudois. „Comme 
tous ceux qui l’ont côtoyé, attachés à cette per-
sonnalité hors du commun, je savais ses tour-
ments intérieurs, que sa  pudeur interdisait de dé-
voiler. Ces dernières semaines, ils avaient resurgi 
plus fort, et cet homme en quête de sens tentait 
de les dompter, une nouvelle fois. Il s’excusait de ne pas être à la tâche. Il 
avouait sa difficulté. Nous n’avions pas saisi l’étendue de sa souffrance. 
(...) Tu nous manques Daniel. Tu nous manqueras toujours. Adieu.”

„Être journaliste, c’est imprimer quelque chose que quelqu’un d’autre ne 
voudrait pas voir imprimé. Tout le reste n’est que relations publiques.” 
Cette citation de George Orwell est reprise par Andrew Jennings, le 
journaliste écossais à l’origine des enquêtes sur la corruption à la FIFA, 
dans un portrait intéressant que lui consacre Paris-Match. Pour avoir 
demandé en 2002 à Sepp Blatter, en conférence de presse, s’il avait déjà 
accepté un pot de vin, il a été banni de tout événement de la FIFA... et 
recevait deux semaines plus tard son premier tuyau anonyme. Mais il 
aura fallu qu’Andrew Jennings, 73 ans, publie son premier livre, en 2006, 
et qu’il patiente encore trois ans avant que le FBI le contacte et examine 
ses documents.

Une veste ouverte laissant entrevoir sa poitrine nue et généreuse: 
c’est la tenue que porte systématiquement Enki Bracaj, 21 ans, en 
 présentant les informations sur Zjarr TV – ce qu’elle fait apparemment 
avec sérieux. C’est en se montrant ainsi à l’audition qu’elle a convaincu 
(ou séduit) les dirigeants de la chaîne albanaise. „Il était évident que  
si je voulais réussir, je devais me montrer courageuse et proposer 
quelque chose de différent, dit-elle sur directmatin.fr pour justifier 
son choix. J’ai d’abord consulté mes parents et quand j’ai eu la certi-
tude qu’ils me soutenaient dans ma  démarche, cela ne me posait au-
cun problème.”

 Wolfgang Büchner,  
 Andrew Jennings,  
Enki Bracaj

De la distance à la paroisse
La presse et les migrants. En quelques semestres, on 
aura passé par deux manières de traiter ce thème au 
sein des rédactions, l’une et l’autre produisant la 
même sous-information.

La première approche, en vigueur jusqu’à cet été, fut 
classiquement distanciée. On évoquait l’exode sur le 
mode documentaire, parfois non loin du cynisme  
inconscient, en signalant ses causes guerrières et ses 
données statistiques — ces dernières étant articulées 
sur le paramètre du record: ainsi le naufrage d’un  
navire en Méditerranée ne valait-il les gros titres qu’à 
la condition de produire ses cinquante ou cent noyés 
d’un coup.

A ce stade, l’information proposée par les médias s’ins-
crivait dans la culture du scoop, peu compatible avec 
les conditions de l’analyse. La mise en situation des 
faits dans le temps long de l’Histoire (dont on sait 
qu’elle est largement constituée d’exodes fondateurs) 
s’en trouva contournée, comme l’évocation des bras-
sages inouïs qui se produisent en permanence au sein 
de ces populations nationales dites de souche que  
récupère le discours populiste.

La seconde approche, observée dès cet été, fut d’un 
autre ordre. D’un ordre mélodramatique, pourrions-
nous dire, au sens où le thème des migrants, dopé par la 
fameuse image du petit Aylan venant frapper nos cer-
velles comme l’absurde vision d’un jouet vivant brisé, 
fit régner sur la planète ce que le dictionnaire nomme 
„l’outrance des expressions et des sentiments”.

C’est alors que la presse, mais aussi l’ordre politique, se 
mobilisèrent pour ou contre l’accueil des familles sy-
riennes ou lybiennes fuyant leur pays en guerre. On 
quittait la distanciation froide de la première phase 
pour passer aux élans désordonnés du registre com-
passionnel alliant malicieusement, via ses extrêmes, 
les utopistes de la grande fraternité planétaire aux  
xénophobes agrippés à leur passeport.

C’est dire à quel point nous aurons jusqu’ici manqué de 
toute contextualisation historique et sociétale voulue 
comme telle en résultat d’un cap éditorial. Quand la 
presse se balade principalement entre le sensationnel 
et l’émotionnel, ses deux pôles principaux aujourd’hui, 
les travaux de l’intelligence sont rendus pareillement 
difficiles. Nous sommes soit captivés soit bouleversés, 
ce qui nous empêche de comprendre. C’est la fatalité 
du moment.

Christophe Gallaz 
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz
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LE SSM NÉGOCIE LE PLAN SOCIAL
LE SSM VOUS CONSEILLE INDIVIDUELLEMENT

SUPPRESSIONS  
D’EMPLOIS – 
LE SYNDICAT 
EN PREMIÈRE LIGNE !

4èmes Assises du Journalisme

à l’heure de Wikileaks

Club suisse 
de la presse, 
Genève
Le 28 octobre: 
12h-19h

10h30: conférence de presse, Casino de Divonne, France, 
avec Hervé Falciani, ex-employé de la banque HSBC et 
Angelo Mincuzzi, auteurs du livre «Séisme sur la planète 
finance».

Deux débats d’envergure:
  - Le journalisme d’investigation à l’heure de Swissleaks 
  - Le journalisme: quel modèle d’affaires?

Trois workshops:
  - La transparence 
  - Enquêtes dans le sport-business
  - Nouvelles technologies de surveillance et entraves au   
     travail des journalistes

Avec la participation entre autres de: 
Sarah Harrison, Angelo Mincuzzi, François Pilet, Myret Zaki, 
Isabelle Ducret, Gilles Labarthe, Stéphane Werly, 
Florian Bauer, Patrick Oberli, Janine Geigele, Alain Bovard, 
Stéphane Koch, Gaël Hurlimann, Hans Voigt, Mogens Blicher 
Bjerregard, Christiane Pasteur, Sylvie Gardel.

Remerciements aux sponsors: 
Ville de Genève, SRG SSR, Tamedia Publications romandes, 
Ringier Romandie
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Les pièges de l’intelligence 
économique

Internet est devenu un formidable 
piège. A cause de la pression qu’il 
nous met. Mais aussi, à cause de 
toutes les fausses informations qui y 
circulent. Des fausses informations 

qui viennent d’officines spécialisées. C’est 
un marché qui explose… un marché qui ex-
plose.” Jérôme (prénom fictif) a travaillé 
pendant des années pour les rubriques éco-
nomiques de différents médias suisses. Ces 
„officines spécialisées”, il les connaît. Et il 
entend continuer à les fréquenter pour „res-
ter dans la boucle”.

Il y a donc plusieurs raisons à son ano-
nymat – outre le fait que son témoignage et 
les suivants ont été recueillis dans le cadre 
d’un projet de thèse en socio-ethnographie 
du journalisme d’investigation, mené par 
l’auteur de cet article, qui livre ici avec leur 
autorisation un premier aperçu de réflexions 
actuelles sur la question.

Au centre des interrogations, le mode 
de collaboration entre journalistes et ces  
„officines” qui représentent des sources pré-
cieuses: des dizaines de sociétés dites d’intel-
ligence économique, établies entre Genève 
et Zurich, qui distillent des informations 
„exclusives”, confidentielles ou secrètes, no-
tamment à certains relais dans les médias. 
Voire les balancent sur la blogosphère.

Il faut ajouter à la liste une myriade de 
cabinets privés et quelques „cabinets noirs”, 
œuvrant souvent à des fins politiques – à 
l’exemple de celui qui, en France, a propagé 
le nom de Sarkozy comme bénéficiare de ré-
trocommissions sur un compte Clearstream. 
Et encore, des communicants privés prati-
quant eux aussi le „black PR”, comme l’ap-
pellent les anglophones: une notion dont on 
peine encore à saisir les contours et les en-
jeux, mais qui désigne en résumé la diffusion 
d’informations visant comme objectif d’affai-
blir ou ruiner la réputation et l’image d’une 
cible, qu’il s’agisse d’un personnage public, 
d’un investisseur privé ou d’une entreprise. 

Impossible aujourd’hui d’ignorer les 
moyens financiers colossaux que ce type 
d’officines peut engager sur commande d’un 
client fortuné – multinationale du CAC 40, 
oligarque russe ou milliardaire des pays du 
Golfe, c’est selon. A leur tête, ou à leur ser-
vice, souvent d’anciens journalistes, qui 
connaissent les ficelles du métier, préparent 
et formatent des informations transformées 
en armes de guerre économique pour „faire 
ou défaire” des réputations, le plus souvent 
dans le cadre de contentieux économiques 
lourds.

La désinformation peut être de plu-
sieurs natures. Fausses rumeurs, informa-
tions vraies mais partielles, partiales ou sor-
ties de leur contexte, vraies informations en-
robant une intox, informations vraies mais 
confidentielles et obtenues de manière illé-
gale… tout peut se retrouver sur Internet. 

„Le journaliste qui arrive là au milieu, 
qui va aller „google-iser”, à 80 pour cent il se 
fait enfumer le cornet.” En plus de vingt ans 
de métier, Jérôme affirme avoir développé 
une certaine prudence dans la réception et le 
traitement – ou non – de telles informations. 
Son inquiétude concerne la proportion gran-
dissante de „scoops” sur cette dernière an-
née, publiés tels quels et sans vérification 
dans les médias suisses, clairement liés à 
cette catégorie d’„informateurs”; mais aussi, 
„la relève”, c’est-à-dire les jeunes journalistes 
„mal préparés” et guère formés à affronter la 
situation (lire encadré).

D’autres confrères témoignent des 
risques de manipulation liés à l’exercice. 
Parmi les pièges à éviter, celui des faux docu-
ments, ou des documents falsifiés. „Com-
ment tu fais avec ça? C’est très compliqué. Se 
retrouver manipulé avec de faux documents, 
ce serait grave.” Un troisième se pose quant à 
lui la question des modalités d’échange, 
d’achat ou de rémunération liées à ces colla-
borations, qui peuvent être plus ou moins 
suivies et régulières suivant la nature des 

personnes, leur relation de confiance et les 
dossiers d’actualité. Il préfère ne pas trop 
 savoir comment ces officines travaillent au 
quotidien, parce que suivant les cas, „c’est 
pas joli-joli”.

On pourrait bien sûr en dire autant d’autres 
types de sources, et des plus influentes. Ma-
nipuler, influencer des journalistes: le pro-
cédé est vieux comme l’invention de la 
presse, rappelle un sociologue anglais des 
médias, Hugo de Burgh, dans son ouvrage 
collectif „Investigative Journalism”. Mais le 
nombre d’acteurs impliqués, les moyens 
 financiers engagés et les ressources numé-
riques mises en œuvre pour balancer dans 
les médias des écrans de fumée ou des 
„bombes” sur des cibles choisies révèlent 
une évolution inquiétante. Elle donne à ré-
fléchir sur la notion de fifth estate, ce 5e pou-
voir représenté par les communicants privés, 
toujours plus nombreux et mieux payés que 
les journalistes, dont le 4e pouvoir est depuis 
longtemps malmené – voire noyé dans sa  
capacité à défendre l’intérêt public. 

Autre notion, celle de chequebook 
journalism: en clair, des journalistes payés 
hors rédaction pour relayer des informations 
fournies clef en main, travailler sur des sujets 
et les faire publier dans les médias. „Il fau-
drait savoir à quoi on joue. Si la rédaction en 
chef est au courant de ces pratiques, pour-
quoi ne pas carrément intégrer cette plus-
value dans le business model du titre? 
Comme ça le journaliste toucherait un 
 pourcentage, et le média aussi”, réagit 
 Nicolas Giannakopoulos (lire l’interview). 
Un exemple? „Le traitement médiatique de 
la guerre en Ukraine”, qui a selon lui été net-
tement biaisé. Le débat mérite d’être lancé.

1 DE BURGH, Hugo et al. (2008), Investiga-
tive Journalism : context and practice, London, 
Routledge.

Le „black PR” reste un genre d’activité méconnu en Suisse. Est-il en croissance? 
Témoignages et interview. Par Gilles Labarthe/DATAS

„Il serait dangereux de réguler”
Nicolas Giannakopoulos 
est président de l’Obser-
vatoire du crime organisé 
(OCO) et de la société  
Inside.CO, expert et for-
mateur à l’Université de 
Genève.

EDITO+KLARTEXT: Certains confrères 
estiment que dans ces opérations de   
lobbying et d’influence, même si le risque 
d’instrumentalisation paraît clair, l’essentiel 
est de s’assurer de l’authenticité des 
documents, et non de la manière dont 
certains acteurs les ont obtenus, ni de 
pourquoi ils ont fuité. Qu’en pensez-vous?
Nicolas Giannakopoulos: Si le journaliste 
fait son travail correctement, il devrait s’in-
téresser à la source des documents qu’on 
lui montre et à quels sont les intérêts en jeu. 
C’est son rôle. Sinon, il devient un agent  
PR lui-même. Mais parfois ce n’est pas pos-
sible par manque de moyens, de temps – et 
généralement, les deux. Dans ce cas, il y a 
une pesée d’intérêts à faire entre intérêt 
public (ou du public) et les risques encou-
rus.

Et du côté des autorités, comment encadrer 
et garantir un certain degré de trans-
parence dans les activités de lobbying 
recourant au „black PR”?
Si on régule ce domaine, on va endomma-
ger gravement la capacité des journalistes  
à protéger leurs sources. Avec le risque  de 
n’avoir plus que des communiqués offi-
ciels, qui sont souvent eux-mêmes mani-
pulés. On entre là dans un labyrinthe kaf-

kaïen, sans jamais savoir les risques encou-
rus pour les journalistes. On n’aura plus  
de scoops ou de possibilités de rendre 
 publiques des situations qui sont injustes, 
intolérables ou iniques. C’est aussi le rôle 
de la presse en tant que 4e pouvoir. On lui 
enlèverait donc ce pouvoir et, soit dit en 
passant, on ferait perdre beaucoup d’argent 
à tous les milliardaires qui achètent des 
titres à tour de bras.

Il faudrait aussi réfléchir à la pro-
priété des médias. A l’époque, on avait  
des journaux de gauche, des journaux de 
droite, qui proposaient chacun leurs vi-
sions d’une même réalité et chassaient le 
scoop dans leur jardin. Aujourd’hui, on ne 
sait plus qui est qui. L’information est par-
tout. Du coup, son impact est très amoin-
dri. Il y a une résilience qui s’est installée, 
avec une standardisation dans le choix des 
faits relatés, la manière de les relater et les 
langages utilisés pour les relater.

Il ne faut jamais oublier que les  
médias sont aujourd’hui majoritairement 
consommés sur Internet, que les articles  
de plus d’un paragraphe sont rarement  
lus, que les plus gros tirages sont les jour-
naux gratuits et que la concurrence des 
 réseaux sociaux, blogs et sites alternatifs 
d’information spécialisés ou non est féroce. 
Tout cela induit une baisse du pouvoir des 
journalistes, victimes de ces nouveaux 
 pouvoirs médiatiques et numériques qui 
influent aussi sur d’autres pouvoirs plus 
„classiques”: parlementaires et lobbyistes, 
gouvernements et consultants, juges et 
 experts etc. Montesquieu n’avait pas prévu 
ça...

Un appel à plus de 
formation
Londres, Goldsmith University, juillet 
2015. Quelque 200 participants ont 
assisté à la CIJ (Centre for Investigative 
Journalism ) Summer Conference: trois 
pleines journées de présentations, 
partages d’expériences et ateliers. Soit 
l’un des meilleurs rendez-vous pour 
réfléchir et débattre en Europe, avec 
enquêteurs, experts, chercheurs, des 
nouveaux contextes et des contraintes 
qui pèsent sur ou conditionnent 
l’investigation journalistique.
Le directeur du CIJ, le reporter 
d’investigation Gavin MacFadyen, a 
rappelé en ouverture pourquoi les 
nouvelles technologies sont au 
programme: les risques (numériques, 
juridiques, économiques…) encourus 
par les médias, comme par les sources, 
se sont accrus en raison de la cyber-
surveillance. D’où l’urgente nécessité 
de ces ateliers de formation de plus en 
plus poussés en matière de sécurisa-
tion numérique, informatique, 
téléphonique… mais aussi sur le 
comportement à avoir et les précau-
tions à prendre face à des lanceurs 
d’alerte de tout ordre, concernant le 
cryptage, ou la gestion et la vérifica-
tion de documents.
A quand un module de formation 
portant plus spécifiquement sur les 
relations aux officines d’intelligence 
économique, agents d’influence 
traitant d’informations sensibles par 
définition? „ L’information, dans ce 
contexte-là, c’est une arme de guerre. 
Or aujourd’hui (dans les rédactions en 
Suisse, Ndla), on nous met des jeunes 
gamins derrière des écrans pour faire 
du „newsnet” instantané. Ils n’ont 
aucun background et jouent en gros 
avec des bombes en permanence”, 
regrette un journaliste romand.
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Médias sociaux:
l’Afrique nous dépasse
Dès 2020, tous les paysans africains auront tout le savoir du monde  
sur leur smartphone solaire... et contribueront à ce savoir. Même les 
analphabètes, dans leur langue. Cette révolution annoncée par l’ONG 
franco-suisse GRAD déboule à une vitesse foudroyante. 

En dix ans, les villages auront sauté de la culture orale à la culture digi-
tale, sans papier. Et tout cela bouleverse écoles, médias, gouvernance, 
finance, commerce de tout le continent.

Utilisateurs de réseaux sociaux depuis des siècles, les Africains s’ap-
proprient instinctivement le nouvel outil pour échanger sons, images, 
localisation (GPS), infos, prix du marché, argent, contacts, agenda... Un 
bureau complet sur 5x10 cm, que même une grand-mère camerounaise 
utilise pour appeler sa petite-fille au Canada en pressant sur sa photo. 
Des concours d’app priment des innovations quotidiennes: diagnostic 
du diabète, recherche de vaches volées... Au Rwanda, les contraven-
tions se paient par smartphone, ce qui déjoue la corruption.

Les smartphones, surtout des contrefaçons chinoises à 20 euros, sont 
partout. Le taux d’équipement est passé de 5 à 60 pour cent au 
Rwanda en cinq ans. Il y a plus de portables au Sénégal qu’en France. 
100 millions d’Africains ouvrent tous les jours facebook, dont le fonda-
teur Mark Zuckerberg a promis une „connexion light” gratuite donnant 
accès à 30 sites. Chaque commerçant, voire paysan, possède souvent  
3 à 4 téléphones ou puces pour profiter des différences de prix et de  
réseau, ce qui attise une âpre bataille entre opérateurs. Les tarifs  
(98 pour cent de prépayé) ne cessent de plonger: au Bénin, mails et  
facebook pendant trois semaines coûtent 1,5 euro.

L’outil le plus impressionnant est bien le mobile money: transferts  
sans déplacement, sans risque, sans queue. Un tiers du PIB kenyan 
passe par le virtuel. Bientôt chaque village aura son kiosque qui 
change crédit contre cash, tout en vendant et réparant des appareils. 

Le marché des chargeurs solaires (dès 15 francs pièce) explose, en 
amenant aussi l’éclairage. Total en a déjà vendu 5 millions. Mais cer-
tains savent déjà charger en marchant dans leur baskets... ou encore 
en faisant pipi. Une transition énergétique surprenante qui offre de 
nouveaux jobs.

La plupart des ONG européennes n’ont rien vu. Des Africains trouvent 
déjà des dons par crowdfunding sans passer par le bailleur classique. 
L’aide extérieure doit donc revoir son rôle. Notamment, face aux frivoli-
tés générées par les médias sociaux, il s’agit de favoriser un change-
ment de mentalités, des mobilisations sociales, et surtout des 
échanges de savoirs Sud-Sud.

Daniel Wermus, journaliste

e la terre a la uneI media in Ticino cambiano,
si scontrano e si alleano

Dal 1 gennaio 2016 il nuovo direttore del Corriere 
del Ticino sarà Fabio Pontiggia. Subentrerà a Gian-
carlo Dillena, che per 18 anni è stato alla guida 
della testata. Dal 1 novembre 2015, dopo 11 anni 
di direzione, Claudio Mésoniat passerà invece il 

testimone ad Alessandra Zumthor, giornalista e volto noto della 
RSI, prima direttrice donna nella storia del quotidiano cattolico. 
La RSI ha preceduto tutti ma di poco, solo di un anno, no-
minando Maurizio Canetta successore di Dino Balestra, 
comandante dell’ammiraglia per 15 anni.

Certo i cambi al vertice non sono tutto ma sono 
senz’altro il sintomo di un cambiamento in atto che oggi 
più che mai si traduce in una svolta strategica alla conqui-
sta degli impetuosi e imprevedibili mari digitali e multi-
mediali. Le nuove direzioni non sono dunque da leggere 
unicamente come un segno del tempo, per cui le genera-
zioni più mature abdicano in favore delle nuove, ma come 
l’espressione della ricerca di un nuovo modo di fare in-
formazione e di fare giornalismo.

Maurizio Canetta, direttore RSI, in un’intervista su 
Rete Uno per fare il bilancio del suo primo anno da diret-
tore, ha ricordato come i professionisti e gli addetti al set-
tore debbano essere „pronti a cambiare, capire, mettersi 
in discussione, a giocare lontano dalla torre d’avorio che 
è un po’ il limite del mondo dei media, quello di credersi 
sacerdoti di una casta che non c’è più”.

Essere direttori in tempi di crisi è sicuramente un privilegio 
ma ancora di più una grande sfida sia per chi fa televisione, radio 

o proviene dalla carta stampata. Non sono stati pochi i cambia-
menti che hanno interessato il panorama mediatico ticinese negli 
ultimi anni. Tutto ha avuto inizio nel settembre del 2011, quando 
nella Svizzera italiana approdò il gratuito 20 Minuti siglando la  
collaborazione tra il colosso editoriale d’oltre Gottardo Tamedia e 
l’editore ticinese Salvioni. Uno sbarco che destò non pochi malu-
mori e fu definito dal direttore del Giornale del Popolo Claudio 

Mésoniat „l’arrivo dei balivi in casa nostra”.
In un panorama informativo già saturo, segnato 

come tutto il resto del mercato editoriale europeo da un 
marcato calo pubblicitario, l’arrivo di un attore imponente 
e forte su tutto il territorio elvetico ha fatto correre un bri-
vido lungo la schiena degli editori. Oggi, a quattro anni di 
distanza, i dati del sondaggio WEMF/REMPF ci dicono 
però che i lettori dei quotidiani a pagamento tengono, in 
certi casi sono persino aumentati di qualche migliaio, ad 
esempio La Regione dai 93mila dell’anno scorso ne conta 
100mila. Anche 20 Minuti ha segnato un miglioramento 
passando da 89mila a 93mila lettori.

Certo con 20 Minuti le testate non si contendono solo i let-
tori, in particolare i più giovani, ma soprattutto la pubbli-
cità. E poi c’è la grande sfida tecnologica del futuro a met-
tere alla prova i media ticinesi che negli ultimi anni non 
sono stati a guardare ma nell’ottica di un’informazione 

 locale e di un giornalismo di prossimità hanno saputo innovare.
Nel settore privato a fare la voce del leone e a scommettere 

sul futuro c’è il gruppo MediaTI holding guidato dall’amministra-

Mentre il settore pubblico si cura le ferite, il privato si organizza per far fronte a un 
futuro in un mercato ticinese sempre più piccolo. Di Natascha Fioretti
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tore delegato Marcello Foa. A quello che è il primo gruppo edi-
toriale multimediale della Svizzera italiana fanno riferimento 
TeleTicino, Ticinonews, Radio 3i, Il Corriere del Ticino e, in 
parte, il Giornale del Popolo. E se nel 2011 la novità era stata 
segnata dall’alleanza Tamedia-Salvioni, nel 2015 una nuova 
alleanza è stata siglata, quella tra Il Corriere del Ticino e Rin-
gier. L’accordo mira a sviluppare sinergie sul piano cartaceo e 
digitale sia in Ticino, con il domenicale Il Caffè, sia in Svizzera 
tedesca sia in Svizzera romanda.

E mentre nel privato si uniscono le sinergie per essere più 
competitivi e forti su un mercato sempre più piccolo e meno 
ricco, nel pubblico ha dato uno scossone la notizia dei tagli che 
interessano tutta la SSR e segnatamente la RSI che già il pros-
simo anno prevede interventi nella misura di 5 milioni e mezzo 
di franchi. Se da un lato, come ha detto il direttore Canetta, non 
significa essere „davanti ad una paralisi dell’azienda” anche 
perché il budget complessivo della RSI ammonta a 230 milioni 
di franchi, dall’altra è innegabile che sentir anche solo legger-
mente scricchiolare una roccia solida come la radiotelevisione 
di servizio pubblico ha messo in allarme tutto il settore.

La notizia dei tagli economici inoltre arriva in un mo-
mento in cui l’immagine della RSI in Ticino è spesso sotto 
 attacco da parte di altri media privati che usano toni e modi  
di un certo giornalismo italiano. Gianni Righinetti sul CdT  
ha spiegato il no della votazione sulla revisione della legge 
 radiotv come „un atto di sfiducia nei confronti di Comano e 
della sua dirigenza, non per quello che fa o non fa oggi, ma per 
i modi che l’hanno contraddistinta nel corso degli anni. L’at-
teggiamento di superiorità, al limite dell’arroganza, manife-
stato per troppo tempo, la RSI lo paga oggi e i cittadini hanno 
in pratica servito il conto con tanto di interessi. Per troppi anni 
l’autoreferenzialità e un giornalismo non al di sopra delle 
parti hanno permesso alla RSI di muoversi come meglio cre-
deva perché non c’erano alternative”.

Domenica scorsa (20.09.2015) è andato all’attacco 
 anche Il Caffè ipotizzando tagli importanti a Rete Due, addi-
rittura una sua migrazione sul Web per il fatto che si tratta di 
una emittente culturale, di nicchia, che fa solo il 5% di ascolti. 
Informazioni smentite da Canetta all’indomani della pubbli-
cazione.

Il mercato editoriale ticinese è sempre stato un concentrato di 
media in un territorio molto circoscritto. Ora questo territo-
rio sembra ancora più piccolo e anche un po’ precario dato 
lo scarseggiare delle risorse che un tempo garantivano spazio 
e una buona esistenza per tutti. Oggi qualche testata come il 
Giornale del Popolo fa più fatica delle altre. Altre affilano le 
armi, sfruttano le nuove opportunità tecnologiche, investono 
in nuovi programmi, mettono profili nuovi nei posti chiave 
dell’azienda e pian piano mutano pelle per rispondere al 
 meglio alle sfide del presente e alle esigenze del pubblico.

Resta però il fatto che la grandezza di un gesto o il suc-
cesso di una buona strategia aziendale si misurano in termini 
di ritorno economico, qualità e gradimento dei prodotti e pro-
grammi, indipendenza ed etica giornalistica. Non nell’abilità 
di annichilire mediaticamente l’avversario. 

Heurts et alliances  
au Tessin 

RSI, „Corriere del Ticino”, „Giornale del 
Popolo”: les changements à la tête des 
médias tessinois traduisent l’ampleur des 
défis numérique et multimédia, et la 
recherche de nouvelles manières de 
pratiquer le journalisme. Le bouleverse-
ment du paysage médiatique tessinois a 
débuté en 2011 avec l’arrivée de 20 
Minuti, fruit d’une collaboration entre 
Tamedia et l’éditeur tessinois Salvioni. 
Une arrivée comparée alors par Claudio 
Mésoniat, directeur du „Giornale del 
Popolo”, à l’arrivée des baillis.

Toutefois, d’après les études REMP, le 
lectorat des quotidiens payants n’a pas 
baissé, au contraire: „La Regione” est 
passée de 93 000 lecteurs l’an dernier à 
100 000. Mais les enjeux touchent 
surtout à la publicité et à l’innovation dans 
la transmission de l’information locale. Le 
groupe MediaTI holding de Marcello Foa, 
qui comprend TeleTicino, Ticinonews, 
Radio 3i, Il Corriere del Ticino, investit 
dans ce domaine et mise sur des syner-
gies. Pendant ce temps, la RSI veut 
économiser 5 millions (sur un budget de 
230 millions). Le secteur public est 
surtout fragilisé par le refus, au Tessin, de 
la nouvelle loi sur la radio et télévision. 
Selon Gianni Righinetti, dans le „Corriere 

del Ticino”, la RSI a payé avec les intérêts 
„une attitude de supériorité manifestée 
pendant trop longtemps, à la limite de 
l’arrogance”. 
Le Tessin a toujours été un territoire 
restreint pour les médias. Il semble le 
devenir plus encore. Certains, comme le 
„Giornale del Popolo”, peinent à survivre, 
d’autres exploitent les nouveautés 
technologiques et créent de nouveaux 
programmes. Il reste que la grandeur d’un 
projet ou le succès d’une stratégie ne se 
mesure pas seulement par ses résultats 
économiques, elle se mesure aussi par sa 
qualité, son indépendance, son éthique. 
Pas dans sa capacité à annihiler l’adver-
saire.

Fabio  
Pontiggia (CdT)  

e Maurizio 
 Canetta (RSI)
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Savant mariage d’investigation et d’humour, sans aucune publicité, en bonne santé 
financière, l’hebdomadaire satirique français ressemble à un OVNI dans le paysage 
médiatique mondial. La recette ne garantit cependant pas sa survie à l’ère 
numérique. Par Claudine Girod*

Le Canard enchaîné, centenaire 
déconnecté mais fringuant

Le Canard enchaîné, „c’est le 
passe-muraille de la presse pa-
pier”, écrit l’ancien rédacteur 
en chef de Libération Serge July 
dans son Dictionnaire amou-

reux du journalisme. C’est „l’un des rares 
organes de presse français à pratiquer un 
journalisme d’enquête sur les turpitudes 
des pouvoirs constitués et des élus. L’énu-
mération de toutes ces affaires constitue 
une véritable histoire parallèle de la Ve Ré-
publique.”

La liste des affaires révélées par 
l’hebdomadaire satirique depuis sa fonda-
tion pendant la Première Guerre mondiale 
(voir encadré) explique incontestablement 
pourquoi, depuis des décennies, tous les 
mercredis, ministres, parlementaires et di-
rigeants français scrutent sa célèbre page 2 
baptisée „La mare aux Canards” dans un  
piquant mélange d’anxiété et de plaisir. De 
l’affaire des „diamants” de Valéry Giscard 
d’Estaing en 1979 aux vacances en Tunisie 
de la ministre Michèle Alliot-Marie en 
2011, Le Canard enchaîné joue avec 
constance le rôle qu’il s’est assigné: être à la 
fois „le fou du roi et le garde-fou de la Répu-
blique”, selon la formule de son directeur 
de la publication Michel Gaillard.

„La liberté de la presse ne s’use que quand 
on ne s’en sert pas”: la devise de ce „petit” 
journal de huit pages à la maquette suran-
née, au ton impertinent et narquois, n’a  
pas changé depuis 1915, lorsque Jeanne et 
Maurice Maréchal décident dans leur salle 
à manger, avec une poignée de journalistes, 
de se lancer dans l’aventure à partir de 
presque rien.

Le Canard enchaîné est né de la 
guerre, dans la guerre. Dans son premier 
numéro, il donne le ton: „Le public veut des 
nouvelles fausses pour changer, il en aura. 
Le Canard Enchaîné prendra la liberté 
grande de n’insérer, après minutieuse véri-
fication, que des nouvelles rigoureusement 
inexactes. Chacun sait en effet que la presse 
française depuis le début de la guerre ne 
communique à ses lecteurs que des nou-
velles implacablement vraies.” Face à une 
censure qui permet aux autorités militaires 
de suspendre toute publication dès qu’elles 
le jugent nécessaire, l’humour reste l’ul-
time arme pour lutter contre la propagande 
et le bourrage de crâne orchestrés par les 

Etats-majors bien au chaud à „l’arrière”, 
qui envoient les Poilus à la boucherie. La 
première version du journal, parue le 10 
septembre 1915, est sabordée au bout de 
cinq numéros par son fondateur pour repa-
raître l’année suivante avec une nouvelle 
formule.

Le nom de baptême de l’hebdoma-
daire renvoie bien évidemment à l’argot de 
la presse, un „canard” signifiant journal, 
mais le couple Maréchal n’ignore pas son 
sens premier: un canard, c’est d’abord une 
fausse nouvelle, le nom que l’on donnait 
aux 17e et 18e siècles dans les campagnes à 
ces petits journaux qui racontaient des his-
toires (dans tous les sens du terme).

Si les fondateurs „enchaînent” leur 
Canard, c’est pour se moquer de Georges 
Clémenceau, qui, après avoir lancé en 1913 
„L’homme Libre”, avait rebaptisé son quo-
tidien „L’homme Enchaîné” suite à des dé-
mêlés avec la censure. Une fois devenu pré-
sident du Conseil, le „Tigre” se rangea à une 
toute autre définition de la liberté de la 
presse. A ceux qui lui demandaient de 
l’abolir, il aurait répondu: „Vous me prenez 
pour un con!” Une anecdote que les fans du 
Canard aiment à rappeler.

Moins connue mais tout aussi savou-
reuse, une petite histoire dans la grande 
histoire concerne le journaliste suisse Vic-
tor Snell, premier rédacteur en chef du 
 Canard. Ce dernier avait prêté une pièce de 
cent sous à Mussolini, alors socialiste désar-
genté à Genève. Un argent dont Victor 
Snell ne reverra jamais la couleur et qui lui 
inspirera une rubrique à succès appelée „Et 
mes cent sous?”.

La réussite du journal satirique s’est certes 
d’abord bâtie à coups de révélations qui ont 
secoué la République française et sont al-
lées parfois jusqu’à pousser à la démission 
de hautes personnalités de l’Etat. Mais,  
au-delà de ce journalisme de „niche” et de 
„l’esprit Canard”, c’est bien son indépen-
dance financière qui lui a permis de 
conserver son indépendance rédaction-
nelle. Les journalistes du Canard s’engagent 
d’ailleurs toujours à refuser tout emploi 
public, toute décoration, toute distinction. 
En cas d’infraction, c’est la porte.

Laurent Martin, auteur d’une thèse 
sur Le Canard enchaîné, présente l’hebdo-
madaire comme un „objet politique mal 
identifié” qui „mêle dans ses colonnes, au 
gré des époques, des auteurs et des circons-
tances, des textes et des dessins d’inspira-
tion radicale, communiste, voire des réfé-
rences proches d’un anarchisme de droite”. 
„Une culture politique extrêmement com-
posite (au point qu’il faudrait plutôt parler 
de cultures politiques), sans attache parti-
sane”, qui est „l’une des clefs de son succès 
sur le long terme”, affirme l’universitaire.

En 1917, Le Canard enchaîné vendait 
40 000 exemplaires par semaine. En 1936, 
275 000. En 2014, l’hebdomadaire fait état 
de près de 390 000 exemplaires vendus, en 
majorité au numéro. Il résiste mieux que le 
reste de la presse française, avec une baisse 
de ses ventes de 2,5 pour cent, mais des 

comptes dans le vert. Ses recettes ont à 
peine baissé l’an dernier, à 24,4 millions 
d’euros, et son bénéfice a augmenté de 20 
pour cent, à 2,4 millions. En revanche les 
ventes des „Dossiers du  Canard”, des sup-
pléments thématiques, ont elles enregistré 
un recul de près de 15 pour cent à 59 206 
exemplaires en moyenne.

„Notre formule, ça fait vintage et un 
peu ringard, mais en même temps ça 
marche”, analyse Louis-Marie Horeau,  
rédacteur en chef du „Palmipède”. „On ne  
dit pas qu’on n’évoluera jamais, mais on le 
fait avec prudence. Les sites des journaux en 
publiant leur contenu sur Internet gratuite-
ment se sont piratés eux-mêmes. Le secret 
de la liberté, c’est d’être indépendant finan-
cièrement”, insiste le patron de presse.

L’historien de la presse française Patrick 
Eveno émet néanmoins des doutes quant 
à la pérennité du Canard à l’ère numérique. 
Certes, „ils sont assis sur un tas d’or (leur ré-
serve est évaluée à une centaine de millions 
d’euros, selon les experts), mais pour com-
bien de temps?”, s’interroge-t-il. Autre 
handicap pour le volatile: son lectorat est 
„vieillissant, en recul et provincial”, affirme 
l’universitaire. Et surtout, assène-t-il, ils 
sont cernés par le site Mediapart du côté de 
l’investigation et par Le Gorafi du côté de la 
dérision.

Certains n’hésitent pas à aller jusqu’à 
qualifier sévèrement la rédaction du „Pal-
mipède” en la taxant de cercle fermé de 
vieux messieurs machos un peu has been 
dont les sources politiques se tarissent au 
point qu’ils ne seraient plus en mesure de 
sortir les scoops qui leur assuraient jusqu’ici 
le succès.

Sans application, ni compte face-
book, un compte twitter au contenu limité 
et un site Internet qui ne publie que les 
unes, le Canard ne semble pas prêt à se je-
ter dans la „cyber-mare”. „Ils sont menacés 
par l’instantanéité, les choses finissent par 
fuiter. Peut-être que l’avenir leur donnera 
raison, mais en n’étant pas sur le numé-
rique, la marque est absente et, dans dix 
ans, les jeunes ne connaîtront plus le nom 
du Canard enchaîné”, juge le rédacteur en 
chef du Journal du Dimanche, auteur d’un 
livre sur l’hebdomadaire.

* Claudine Girod est journaliste et blogger  
indépendante www.citizenclo.org

Les plus grands coups 
de becs du  
„Palmipède”

>  Le 10 octobre 1979, Le Canard 
enchaîné révèle que des diamants de 
30 carats d’une valeur de 1 million de 
francs français auraient été remis, 
en 1973, à Valéry Giscard, alors 
ministre des Finances, par le 
président de la République centrafri-
caine, Jean Bédel Bokassa. L’hebdo-
madaire est vendu à 900 000 
exemplaires. Cette affaire empoi-
sonne la fin de mandat du Président 
conservateur français, battu en 1981 
par le socialiste François Mitterrand. 

>  La même année, le journal satirique 
obtient la feuille d’impôt de Marcel 
Dassault (ingénieur, homme 
politique, et première fortune de 
France). Selon le document publié, 
Marcel Dassault ne s’attribue aucun 
salaire des entreprises aéronau-
tiques qu’il détient, mais s’accorde un 
revenu annuel de 54 millions de 
centimes au titre de rédacteur en 
chef de Jours de France, un maga-
zine féminin français qu’il possédait. 
Le Canard écoule 778 000 exem-
plaires. 

>  Le 13 mai 1981, l’hebdomadaire 
révèle des faits accablants concer-
nant l’ancien ministre de Valéry 
Giscard d’Estaing, Maurice Papon. Il 
produit des documents signés 
prouvant son implication en tant que 
secrétaire général de la préfecture 
de Gironde entre 1942 et 1944 dans 
la déportation de 1690 Juifs à 
Bordeaux. Le journal est vendu à 1,2 
million d’exemplaires. L’ancien 
ministre gaulliste sera inculpé de 
crimes contre l’humanité et 
condamné en 1998 à 10 ans de 
prison.

>  En 1989, une autre des enquêtes du 
Canard permettra l’arrestation et la 
condamnation d’un autre ancien 
collaborateur français avec l’Alle-
magne nazie, Paul Touvier, en 
révélant sa protection par une 
association catholique traditiona-
liste.

>  Plus récemment, en 2011, le journal 
fait état des vacances en Tunisie de 
la ministre française des Affaires 
étrangères, Michèle Alliot-Marie, en 
plein soulèvement contre le 
président de l’époque, Ben Ali, et met 
en lumière les largesses dont elle a 
bénéficié de la part d’un homme 
d’affaires proche du pouvoir. Elle sera 
contrainte à la démission.

L’AIR DU LARGE
PRESSEE

La constance du Canard: la Une du premier numéro le 10 septembre 1915 et celle du 
16 septembre 2015.
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Plaidoyer 
pour 

l’objectivité

L’objectivité journalistique n’existe 
pas. La pratique du journalisme 
repose sur une série de choix et les 
mots „objectif, objectivité” doivent 
être bannis à son sujet et réservés 

aux sciences exactes, les seules à pouvoir y 
prétendre. Les journalistes préfèrent donc 
parler d’honnêteté dans leur travail.” Cette 
phrase, extraite du second rapport (accessible 
sur Internet) de l’ODI, l’Observatoire (fran-
çais) de la déontologie de l’information, ré-
sume bien l’opinion de nombre de journa-
listes. Elle raye le mot objectivité pour le rem-
placer par celui d’honnêteté. Je conteste cette 
substitution des termes pour plusieurs rai-
sons.

Un, remplacer l’objectivité par l’honnê-
teté, NE PEUT SUFFIRE à caractériser l’atti-
tude fondamentale du journaliste, puisque ce 
n’est pas une qualité spécifique à notre métier: 
c’est une qualité morale qu’on attend de  
TOUT professionnel. Donc aussi, mais pas seu-
lement, du journaliste. Et un journaliste hon-
nête peut être aussi mal formé, ignorant, naïf, 
inconsciemment partial, etc.

Deux, l’honnêteté renvoie à la subjec- 
tivité du journaliste, sur laquelle personne  
n’a de prise. Et heureusement! La liberté de 
conscience est généralement reconnue comme 
nécessaire au traitement des informations, ce 
qui la distingue, par exemple, des communica-
tions politiques et publicitaires dans lesquelles 
le rédacteur est soumis à la commande quant 
au fond des messages qu’il diffuse. 

Trois, cet accent mis sur la subjectivité 
occulte un aspect capital de la mission des in-
formateurs de presse, un aspect très attendu 
par le public et dont, malheureusement, on fait 

la plupart du temps l’impasse: le devoir pre-
mier du journalisme est de rendre compte de 
l’actualité en lien avec l’intérêt général dans 
le choix des thèmes comme dans celui de la 
forme du traitement.

C’est peut-être implicite, mais, selon 
moi, si ce devoir n’est pas indiqué dans les dé-
bats déontologiques, c’est bien parce qu’il n’est 
pas (assez) pensé. La notion d’intérêt général, 
qui peut conduire jusqu’à penser que l’infor-
mation est aussi, d’un certain côté, un „bien 
commun”, est pourtant capitale. C’est elle que 
le public a en tête. C’est aussi à cause d’elle que 
l’exigence d’objectivité est nécessaire. Elle ap-
paraît comme un devoir pour contrecarrer les 
excès et les dérives dus à un ego, à une subjec-
tivité, qui s’affiche trop et souvent de façon 
inappropriée voire injuste.

Si l’info est un „savoir”, une „connais-
sance” (et non un simple produit commercial 
ou de la seule liberté d’expression), elle impose 
pour sa fabrication des obligations incontour-
nables. Parmi elles, celle d’accepter de la part 
du couple média/journaliste une certaine „dé-
possession” de l’information, accepter qu’elle 
soit à construire aussi dans le débat et la recti-
fication, qu’elle puisse même être co-construite 
par tous les intéressés. 

Un juriste avait ainsi noté que le „ droit 
de réponse” était une forme d’expropriation 
de l’espace au sein du média. C’est pour cela 
que cette obligation est souvent mal vécue par 
les patrons de presse et très souvent bafouée. 
Journalistes et directeurs de médias consi-
dèrent encore trop leur média comme LEUR 
seule propriété, alors que son contenu est un 
bien qui nous concerne tous et appartient 
donc, sous un certain angle, à tous. 

Mais alors, de quelle objectivité peut-on 
parler puisque l’on sait que l’objectivité totale 
est impossible (nul n’est omniscient) et qu’elle 
constitue un non-sens: pour penser ou parler 
d’un quelconque objet, il faut toujours néces-
saire un sujet!

Nous parlerons alors d’exigence d’ob-
jectivité. Comme pour la vérité que nul ne peut 
affirmer détenir, mais que chacun doit s’effor-
cer de chercher ou de reconnaître.

Voilà comment le pédagogue suisse 
Jean Piaget présentait le caractère de l’objec-
tivité: „chercher à éviter les illusions de son 
moi” et „étudier méthodiquement les réac-
tions des autres”. C’est donc en termes, non de 
philosophie ou de morale, mais de procédure 
que nous définirons l’exigence d’objectivité. 
Elle doit, en conséquence, se traduire en actes 
précis de la part du journaliste :
>  connaître ses propres présupposés et préju-

gés pour les combattre;
>  respecter fidèlement, dans leur retranscrip-

tion, le sens des propos d’autrui; 
>  rectifier le plus possible ses erreurs;
>  multiplier dans l’article (ou l’émission) l’ex-

position des points de vue (y compris ceux 
qui le choquent ou lui déplaisent);

>  systématiser et élargir le droit de réponse 
(notamment en télévision);

>  organiser la relecture croisée de chaque ar-
ticle (émission d’information) au sein même 
de la rédaction. D’autant plus facile que la 
rédaction est composée de journalistes de 
sensibilités différentes (jeune/vieux, homme/
femme, gauche/droite, matérialiste/spiri-
tualiste, croissantiste/décroissantiste...).

L’AIR DU LARGE
COMMENTAIREE

Jean-Luc Martin-Lagardette :  
„L’objectivité constitue la base la 
plus solide de la spécificité de 
notre métier. Plus encore que la 
liberté d’expression, qui 
s’adresse elle à tout citoyen.” L’outil des jeux vidéos pourrait donner naissance à de nouvelles formes de reportage. 

Plusieurs documentaires ont déjà été réalisés. Par Vicky Huguelet

Du journalisme en réalité virtuelle 

Plongé au cœur de Damas, l’in-
ternaute découvre les trésors 
culturels du lieu pendant près 
de six minutes. Un voyage à 
l’autre bout du monde, en im-

mersion presque totale grâce à une tech-
nologie plus connue dans les jeux vidéos: 
le 16 septembre, ABC News diffusait son 
premier reportage en réalité virtuelle,  
„Inside Syria”. 

Guidé par le journaliste, le spectateur 
visite la Citadelle, la Grande Mosquée des 
Omeyyades, traverse le Souk Al-Hami-
diyya. Malgré la guerre, on découvre que les 
Syriens cherchent à protéger l’art ancien et 
les sites religieux de la destruction. La vie 
continue, l’internaute peut s’en rendre 
compte sans bouger de son salon grâce à un 
film tourné à 360°, lui permettant de vi-
sionner l’ensemble d’un lieu comme s’il y 
était. L’expérience est déroutante et fasci-
nante. 

Pour visionner „Inside Syria” nul be-
soin de l’Oculus Rift, le coûteux casque de 
facebook. Un bon écran d’ordinateur, des 
écouteurs et un lieu vidé de toute distrac-
tion visuelle suffisent. Pour ceux qui sou-
haitent tenter l’expérience dans de meil-
leures conditions, il existe des masques en 
carton dans lesquels se glissent les smart-
phones. Il suffit ensuite de télécharger les 
applications Jaunt ou Vrse, qui permettent 
de se plonger dans un monde en trois di-
mensions grâce à de simples mouvements 
de tête. La téléportation n’est pas loin. 

Comment ces vidéos sont-elles réalisées? 
Au niveau du matériel, il faut s’équiper de 

six à seize caméras rassemblées sur un sup-
port, ainsi que d’un micro binaural, capable 
d’enregistrer le son à 360°. Le journal „Le 
Parisien”, qui a publié le 15 septembre une 
vidéo réalisée à Jisr al-Choughour, ville  
syrienne proche de la frontière turque et 
détruite par les bombardements et les 
combats, explique: „Pour filmer, le reporter 
s’est équipé d’un étrange couvre-chef sur-
monté de six caméras disposées en quin-
conce. Pendant des heures, elles ont capté 
les images sidérantes. Les séquences de 
chacune des vidéos ont été assemblées par 
une agence spécialisée de manière à com-
poser un aperçu à 360° de cette ville où, 
avant le début du conflit en mars 2011, ré-
sidaient quelque 40 000 Syriens.” 

Ce que l’on ressent immédiatement 
en regardant chacun de ces reportages? De 
l’empathie. Grâce à cette technologie, il est 
possible de se mettre à la place des autres. 
La Syrie est un terrain propice pour cette 
nouvelle forme de journalisme, puisque 
nous semblons désormais à court de mots 
pour faire comprendre les enjeux de la 
guerre. En regardant „Welcome to Aleppo” 
de Christian Stephen, journaliste, photo-
graphe et vidéographe freelance, l’inter-
naute peut se rendre compte par lui-même 
de l’ampleur des dégâts à Alep. Les images 
et les sons sont saisissants. 

Pour l’instant, la réalité virtuelle est prin-
cipalement utilisée dans les documen-
taires. La prochaine étape consistera cer-
tainement à faire du reportage en direct. 
Vice et le New York Times s’y sont déjà 
 essayés: le premier en nous plongeant dans 

une manifestation new-yorkaise contre  
la brutalité policière, le second lors de 
 l’installation à Manhattan d’une œuvre de 
street art. 

Si la prestigieuse Columbia Journa-
lism Review voit carrément dans la réalité 
virtuelle „la prochaine frontière du journa-
lisme” et encourage les rédactions à s’y 
mettre, il faudra encore du temps au jour-
nalisme pour s’adapter à cette nouvelle 
technologie. Plusieurs barrières pourraient 
compromettre la démocratisation de la 
pratique. Tout d’abord l’équipement, tant 
du côté du producteur que du consomma-
teur, qui est contraignant et pas facilement 
accessible. Ensuite, utiliser cette technolo-
gie demande un temps de production long. 
Un documentaire peut très bien être monté 
sur deux mois, comme celui du New York 
Times, mais il sera impossible de prendre 
autant de temps pour traiter un sujet d’ac-
tualité.

Un autre problème, éthique celui-là, 
réside dans la possible suppression du filtre 
journalistique. Les images sont fortes, par-
ticulièrement les vidéos. En réalité vir-
tuelle, cet effet est décuplé. Il faudra se mé-
fier de la propagande et toujours privilégier 
un commentaire sonore afin de permettre 
aux gens de comprendre ce qu’ils voient, 
sans laisser l’émotion prendre totalement 
le dessus. Le site Rue89 va dans le même 
sens: „Ce journalisme d’immersion repose 
sur l’idée qu’avec plus d’empathie, on peut 
mieux comprendre le monde, et peut-être 
avoir envie de le changer. Or, rien n’est 
moins sûr. L’émotion n’est pas la compré-
hension ni l’information.”

EL’AIR DU LARGE
INNOVATIONS

Capture d’écran dans «Welcome to Aleppo», vidéo réalisée par un journaliste indépendant.
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La pêche 
au Net

„Les gens regarderaient-ils moins la télévision? C’est ce qu’on pourrait croire en lisant –rapidement – les chiffres dévoilés, 
mardi 29 septembre, par Eurodata TV. Le temps passé devant la télévision recule de 7 minutes au Royaume-Uni et de près du 

double aux Etats-Unis. La tendance est encore plus marquée pour les „ jeunes adultes”. Les 15-24 ans ont vu leur consommation  
télévisuelle chuter de près d’une demi-heure aux Etats-Unis et de plus d’un quart d’heure aux Pays-Bas.

L’étrange lucarne n’est pourtant pas près de s’éteindre, c’est même le contraire. Grâce au visionnage en différé, les audiences augmentent: 
jusqu’à 17,2 pour cent au Royaume-Uni. Certaines séries comme Indian Summers outre-Manche et Bagels & Bubbels aux Pays-Bas ont vu 
respectivement leur nombre de téléspectateurs tripler ou doubler grâce au „replay”. Tablettes, smartphones, ordinateurs permettent de dé-

multiplier le nombre de téléspectateurs, même si le phénomène est encore mal appréhendé (une trentaine de pays devrait pouvoir le mesurer 
dans le courant 2016).

Autre tendance, le „live” garde son attrait pour certains événements sportifs. „Il n’y a pas de télévision sans sport et pas de grands sports sans  
télévision”, résume Frédéric Vaulpré, vice-président d’Eurodata. Il cite l’exemple de la Coupe du monde de football féminin qui a gonflé l’audience 

de la Fox aux Etats-Unis, permettant d’atteindre un record pour un match de „soccer” avec 22,6 millions de supporteurs pour la finale opposant les 
Etats-Unis et le Japon.

L’information continue également de faire recette. Le „Six O’Clock News” de BBC One réunit chaque jour près de 30 pour cent des téléspectateurs 
britanniques, réalisant une part de marché très supérieure à la moyenne de la chaîne. Partout dans le monde les canaux dédiés à l’information 

sont dopés par l’actualité. CNN vient ainsi de battre son record d’audience (22 millions de téléspectateurs) avec un débat entre les candi-
dats républicains à la primaire.

Autre surprise, les chaînes payantes, qui souffrent de la concurrence de nouveaux acteurs comme Netflix, résistent. Aux Etats-
Unis, l’audience de HBO est stable et les épisodes de Game of Thrones ont réuni jusqu’à 10 millions de fans, un record. Plus 

que jamais, „le contenu est roi”, souligne Frédéric Vaulpré. Quel que soit son mode de consomma-
tion, la télé a de beaux jours devant elle.„

La télévision ne recule pas, au contraire
Sur lemonde.fr, Joël Morio commente le 29 septembre les chiffres les plus  
récents sur l’audience de la télévision. 

Pourquoi Alternatiba  
„s’en fout” des médias
A l’approche de la conférence de Paris sur le climat, 
qualifiée de „dernière chance” par François Hollande, 
les médias couvrent à peine les actions de mobilisation. 
Anne-Sophie Jacques s’en étonne dans les coulisses 
d’arretsurimages.net.

„Alternatibaquoi? Quand, la semaine passée, la journaliste de Reporterre appelle Daniel Schneidermann pour lui de-
mander s’il connaît Alternatiba, ce dernier avoue sans fard ignorer l’existence de ce mouvement parti de Bayonne début juin 

pour un tour de France à vélo et dont l’arrivée devait avoir lieu le week-end de cette fin septembre sur la place de la République 
à Paris. Jamais entendu parler. Même son de cloche pour Alice Rougerie, présentatrice du journal télévisé du week-end sur iTélé, 

interrogée elle aussi par Reporterre. Explication de Daniel sur ce trou noir: „De manière générale, les alternatives, ce ne sont pas 
des sujets médiatiques. Les journalistes sont plus avides de catastrophes que de nouvelles positives... Une alternative, c’est un train 

qui arrive à l’heure.”
(...) De mon côté, j’avais profité d’un voyage en train la semaine passée pour lire „Libération” qui consacrait deux pages au mouve-

ment avec de belles photos et tout et tout. Le trou noir n’était pas passé par moi. On s’interroge cependant sur la couverture média-
tique de l’événement qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes – entre 40 000 et 60 000 selon les sources.  
Stupeur: pas un seul JT n’a couvert l’événement. Seul un „off” dans le Soir 3 de samedi évoque très brièvement le mouvement. 

Franchement, on tombe des nues.
„Vous êtes encore surpris?”, me demande Isabelle Frémeaux quand je lui lance l’invitation et lui explique le thème de l’émis-

sion. Surprise, non, mais indignée, oui. Toujours. Même après plusieurs années d’Arrêt sur images. Face au constat, j’ap-
pelle alors des participants à ce rassemblement. Hervé Kempf, le boss de Reporterre, soupire en concluant que les 

médias dominés par les industriels ne s’intéressent pas à la société. Enfin, en  
début de soirée, le fondateur d’Alternatiba, Txetx Etcheverry, me répond 

qu’il s’en fout puisqu’il sait que le mouvement laboure le terrain 
en profondeur.„

Le journalisme est un artisanat à défendre
A lire sur 24heures.ch, daté du 24 septembre, le plaidoyer d’une candidate au 
Conseil national, Isabelle Tasset Vacheyrout.„Plusieurs journaux romands se réorganisent pour gagner en efficacité, mais aussi pour réduire les 

coûts. Les moyens employés sont ceux des industries en crise. Mais le remède est-il adapté à ce métier si  
particulier?
Certaines rédactions entendent parler de „disruption” (on bouleverse la façon de travailler pour être plus productif), 
de marge EBITDA (on fait tout pour augmenter les bénéfices) ou bien de chiffre d’affaires par tête (de journaliste), 
comme si on pouvait comparer des articles et des yaourts.
Concrètement, cela se traduit par des journalistes découragés qui partent et qui ne sont pas remplacés. Par des rédacteurs en 

chef contraints de licencier de bons éléments, la mort dans l’âme. Par des budgets dédiés aux collaborateurs extérieurs (les journa-
listes pigistes) en chute libre. Par des frais de déplacement plafonnés à un demi-tarif de train (mieux vaut s’offrir la carte correspon-

dante). Par des photos fournies par l’interviewé pour économiser un photographe.
Bref, la priorité va désormais à la productivité. Mais ce concept qui sied si bien à toute l’industrie est-il transposable au journalisme?
La fabrication d’un article résulte d’un travail de maturation peu spectaculaire et difficilement appréhendable par les outils de manage-
ment. Il faut se plonger dans le sujet, explorer ses contradictions, ses nuances. Puis s’imprégner de son jargon, de son histoire, des divers 

points de vue, des anecdotes. Enfin, il faut confronter, vérifier, relire, réécouter, mâcher, soupeser… Jusqu’à ce qu’émerge la logique profonde 
qui donnera toute sa pertinence au texte. Pendant tout ce temps, le journaliste est assis devant son écran, téléphone un peu, va à un ou deux ren-

dez-vous. Bref, il semble assez passif.
D’autre part, si un bon journaliste de presse écrite doit bien sûr avoir de la curiosité, une expertise, de bonnes sources d’information, il doit aussi avoir 

d’autres qualités plus insaisissables: une approche originale, une analyse fine, une formulation créative, un raisonnement limpide. Bref, il doit séduire 
le lecteur pour l’emmener jusqu’au bout de son texte. Pour ce faire, il n’existe pas de recette standard, chaque journaliste a la sienne. Tout comme le 
succès d’un restaurant tient à un mix subtil de savoir-faire et de sensibilité propre au patron de l’établissement.

Pourquoi dès lors risquer de déstabiliser le fragile équilibre qui fait l’essence d’un journal pour gagner plus? Pourquoi ne pas se conten-
ter de profits modestes? La presse écrite n’est pas une industrie, mais un artisanat.  

A trop vouloir la rationaliser, elle pourrait devenir insipide.„

SERVICES
REVUE DE wEbE

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

La „réinfosphère” contre  
les médias „de propagande”
Sur bvoltaire.fr, l’énarque Jean-Yves Le Gallou publie le 
26 septembre un réquisitoire contre les médias d’informa-
tion. Nous le reproduisons ici pour sa valeur représentative 
d’un mouvement de pensée. 

„Pour la propagande médiatique, 2015 sera un grand cru. „Je suis Charlie”, 
„PADAMALGAME”: 10 jours d’ahurissement en janvier! „Je suis Ayla”, accueillons les 

„migrants” rebaptisés „réfugiés”: 10 jours d’ahurissement supplémentaire en septembre. 
Toutes les techniques de propagande sont mobilisées: diabolisation des uns, angélisation 

des autres, répétition, orchestration, sidération émotionnelle, unanimité obligatoire, novlangue. Et  
l’exercice permanent de la „pensée intimidante”. Avec un seul but: l’anéantissement de l’esprit critique.

Malheureusement, l’esprit critique survit – et même prospère – grâce à la blogosphère, refuge de l’information 
alternative. (...) Les médias officiels vivent très mal cette situation qui remet en cause leur monopole et par là 
même leurs mensonges. D’autant qu’ils constatent que les Français les croient de moins en moins. Ils ont donc re-
cruté des armées de policiers du net chargés de traquer les tweets erronés ou approximatifs. De jeunes journa-
listes d’extrême gauche s’en sont fait une spécialité: les „décodeurs” (en fait les recodeurs) au Monde et le Lab 
d’Europe 1. Les grands médias audiovisuels font appel à eux comme „experts”. „Expert”: le mot fétiche des 

radios et des télévisions pour porter la parole officielle.
Radios et télévisions du système multiplient aussi „les mises en garde” (sic) contre la réinfosphère et 

appellent leur public à ne faire confiance qu’aux médias officiels en „ne se basant que sur la 
presse et les vrais sites (re sic) pour la vérification des informations” selon LCI.

Il y a un côté pathétique dans ces appels – ou plutôt ces rappels à l’ordre – 
d’organes médiatiques en perte totale de crédibilité. On les comprend! 

Comme à la fin de l’ère secondaire, les petits mammifères de la réin-
fosphère viendront à bout des gros dinosaures des médias de 

propagande! L’enjeu est de taille: abattre le totalitarisme 
du XXIe siècle. Le totalitarisme médiatique.„
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