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Jeu de billard dans la jungle

Sur fond de crise, les instituts de formation des journalistes se livrent une guerre
fratricide. Le paysage. Les enjeux. Les modèles qui s’affrontent. Notre dossier.

Grippe A, l’alarmisme fait les gros titres
Jusqu’à quel point les médias ont-ils été manipulés?

Médias et pouvoir au Maroc, le grand malentendu
Auteur d’un livre corrosif sur la royauté, Ali Amar, se confie à EDITO.
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L’argent, les galons et le talent

L
Christian Campiche,
Rédacteur en chef

es éditeurs de la presse écrite ne sont pas des manches en matière de communication.
Pour épicer leur congrès annuel des 17 et 18 septembre, ils publient un magazine haut
de gamme, „FlashExtra” dont la conception a été confiée à Kurt Schwerzmann, star
zurichoise (qui a aussi prêté main-forte à EDITO, soit dit en passant). Leur revue est
intéressante à plus d’un titre.
D’abord elle met à jour les tendances dans les médias. Réalisée pour la première fois auprès
des membres de Presse Suisse, l’association faîtière des éditeurs, une enquête confirme le
mouvement de concentration en cours. 96 % des personnes interrogées estiment que le
processus de rapprochement entre les grands éditeurs va se poursuivre.
Ensuite, cette publication dévoile les rapports de force dans la branche. Presse Suisse est
organisée en plusieurs départements et met sur pied une vingtaine de groupes de travail qui
sont présidés par autant de ténors de l’édition de journaux alémaniques. L’évidence saute
aux yeux: leurs collègues romands brillent par leur absence dans les positions d’arbitrage.
Avec la reprise d’Edipresse par le Zurichois Tamedia, on peut douter que la situation
s’améliore. La perte de poids romande va encore s’accentuer, rendant toujours plus fragiles
les accords conclus avec les organisations
professionnelles de journalistes.
Les médias alémaniques vivent sans convention collective de travail depuis plu
sieurs années et les éditeurs ne semblent pas
pressés de revenir à de meilleurs sentiments.
Avec Tamedia aux commandes de la presse lémanique, combien de temps tiendra
encore la CCT romande? Combien de temps
les éditeurs continueront-t-ils à cofinancer la
formation des journalistes?

„La société a
besoin de regards
indépendants.”

Le dossier qu’EDITO consacre à cette question parvient à des conclusions mitigées, si
tant est que le souci de l’égalité des chances dans l’accès à la profession constitue encore
une valeur dans ce pays. Lancée l’an dernier à Neuchâtel, l’Académie du journalisme et des
médias symbolise un tournant qui s’inspire d’un concept payant de la formation, à l’image
de ce qu’offre le MAZ, outre-Sarine.
Bien sûr, officiellement, personne ne parle de sélection par le porte-monnaie mais, dans
la pratique, la gratuité vit peut-être ses derniers jours en Suisse romande. Le mastère
chèrement acquis répond à la vision d’un professionnalisme galonné, comme si la
collection des diplômes garantissait le talent.
On le constate avec la grippe A (l’article de Jacques Secretan, pages 20 –21), la société
actuelle a plus que jamais besoin de regards indépendants et critiques pour commenter les
clairons officiels. Les nouveaux critères de recrutement ne seront vraiment efficaces que
s’ils permettent aux enquêteurs chevronnés de demain de trouver leur voie et, surtout,
leur place.
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Votre reportage sur Vézelay (EDITO No 2),
avec ses superbes photos, est excellent. Je
trouve aussi très utile l’article consacré aux
journalistes scientifiques.
En ce qui concerne le dossier consacré au conflit israélo-palestinien, je tiens à
remercier Sid Ahmed Hammouche pour
son article qui est le meilleur, à mon avis.
Comme Christian Campiche l’écrit
si bien dans l’éditorial du premier numéro
d’EDITO, chez les journalistes il est souvent question d’autocensure, il parle même
d’omertà. Eh bien sur ce conflit palestinien,
encore plus qu’ailleurs, les journalistes oc-

cidentaux manquent de tout; jugement
de lectrice, il va de soi. A mon avis la seule
journaliste qui écrit juste (au sens noble du
terme) est Silvia Cattori.
Un seul exemple concernant „les
gens du métier”: récemment, j’entendais
sur RSR un reportage de Benjamin Barthes
à Gaza. De quoi informait-il les auditeurs:
du fait que les femmes et les hommes doivent respecter un certain code vestimentaire aussi pour les baignades dans la mer!
si cela c’est de l’information... (quand on
sait par ailleurs dans quelles conditions
de survie se démènent plus d’un million
d’êtres humains).


Claudine Fähndrich, Neuchâtel

Bien placé pour savoir que les messages
de félicitation sont plutôt rares, je tenais
à vous faire savoir que j’ai eu beaucoup de
plaisir à vous lire! Il y a plein de papiers intéressants.

Médias et pouvoir au Maroc, le grand malentendu

Excellent travail, tant dans le contenu que
dans la qualité! Plein succès à ce nouveau
magazine!

Vœux de Paris

Rubriques

C’est toujours une bonne nouvelle de voir
s’agrandir la famille des producteur de
l’info sur l’info.
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Jean-Luc Martin-Lagardette,
professeur de journalisme, Paris
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Presque un demi-siècle au service de la presse vaudoise.
Portrait d’un témoin unique.
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Relaunch NZZ
NZZ-Chefredaktor Andreas Spillmann
über Qualität, Onlinestrategien und
geplante Änderungen.

Ibrahima Cisse, Dakar
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Pascal Hofer, Neuchâtel
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Die SRG SSR muss die Einnahmen
erhöhen oder die Ausgaben senken: die
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Plaisir

Les sponsors du congrès des journalistes d’investigation montent sur
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Un magazine, deux éditions:
EDITO existe aussi en allemand
‒ avec un choix d’articles qui lui
est propre.

Claude-Olivier Rochat,
Rochat & Partners, Genève
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Jeu de billard
dans la jungle
C’est peut-être un record mondial: une vingtaine d’établissements
se disputent la formation des journalistes en Suisse. Sur fond de
crise, mais à fleuret moucheté, ces instituts se livrent une guerre
fratricide qui pourrait en laisser plus d’un sur le carreau.
Par Christian Campiche

U

li Windisch occupe un petit
bureau au 4e étage du bâtiment Uni Mail à Genève.
Du plancher au plafond,
l’espace est rempli de papiers, notes et journaux, une vie de recherches au service de la sociologie, une
décennie de dossiers liés à la formation
en journalisme, un projet qui compte trois
collaborateurs en 1999, l’année de son
lancement.
Aujourd’hui l’équipe comprend une
BERNE
dizaine de personnes auxquelles s’ajoutent
une vingtaine de professeurs invités, provenant de pays européens. Mais surtout le
programme s’est étoffé l’an dernier d’une

GENÈVE
école doctorale,
un „master” qui compte
une filière principale et une mention en
journalisme, le tout rattaché à la faculté des
sciences économiques et sociales.
„Contrairement à l’étranger, où l’on
trouve des écoles de journalisme de haut
niveau, la Suisse est encore sous-develop6 EDITO 03 | 2009

pée en matière de formation académique
des journalistes. Nous sommes aujourd’hui
la seule Université de Suisse à proposer un
titre spécifique de doctorat en sciences de
la communication et des médias”, lance
Uli Windisch.
Deux métiers. Le directeur du programme est-il conscient que le journalisme
et la communication sont deux métiers différents? En tout cas cela ne l’empêche pas
de dormir, au contraire: „Ici, nous ne formons aucun chômeur. Dans la mention en
journalisme, nous prenons un nombre restreint d’étudiants, une quinzaine sur une
centaine de candidatures. A l’issue du programme, ils peuvent fonctionner à la fois
comme journaliste ou communicateur, à
l’instar de la responsable de la communication au Musée des Beaux-Arts de Genève,
qui a fait ses études chez nous.”
De leur côté, les médias jouent également le jeu de Genève, à tout le moins ils ne
bouderaient pas la formation qui s’y dispense.
Uli Windisch: „Sans avoir aucune convention
avec eux, nous sommes dans le bain. Récemment deux de nos étudiants ont été engagés
par la Télévision suisse romande. Ils n’avaient
même pas encore leur diplôme en poche.”
Pedigrees à Neuchâtel. Différente est
l’approche de l’Académie du journalisme et
des médias, l’AJM, créée l’an dernier à Neuchâtel avec des ambitions à la mesure des pedigrees des journalistes qui l’ont portée sur

les fonts baptismaux, les Jacques Pilet, Eric
Hoesli, Peter Rothenbühler, Francis Pisani,
JURAde Schepper et autres
Luc Debraine, Werner
Edwy Plenel. Son master a aussi été adoubé
par la faculté des sciences économiques
mais, contrairement à Genève, sa vocation,

outre le journalisme,
écarte la communicaNEUCHÂTEL
tion pour la remplacer par la gestion des
médias. Une autre manière de contrer la
crise en élargissant l’offre de débouchés.
„L’AJM est issue d’une volonté de
rupture avec l’approche universitaire, plus
théorique, du journalisme. Elle répond au
vœu de mieux préparer les professionnels des médias à l’évolution des nouvelles
technologies. Une filière master est nécessaire pour éviter que les éléments les plus
brillants se détournent du journalisme.
Quant à la formation en gestion des médias, elle s’adapte aux besoins des grandes
entreprises qui veulent que les nouvelles
recrues exercent tout de suite des positions de management”, explique le direc-

teur Vincent Kaufmann, un pigeon voyageur qui traverse régulièrement la Suisse
de bout en bout. Un jour à St-Gall où il enseigne à l’institut MCM, l’autre à Neuchâtel ou à Genève.
Soigner l’allemand. C’est dans cette
dernière ville qu’EDITO l’a rencontré. Pour
lui demander comment l’AJM entend „tenir le coup” en cette période de fortes turbulences, selon les termes utilisés par Vincent Kaufmann dans la première newsletter de l’AJM. „On est parti très vite, sur
des chapeaux de roue”, concède le directeur. „Depuis, nous avons tiré les leçons de
certains ateliers et cours. Nous avons amélioré la cohérence du programme, remanié
quelque peu le plan d’étude.”
Vincent Kaufmann pense aussi introduire des cours d’allemand facultatifs et
payants. Pourquoi? Parce que la presse
romande subit toujours plus l’emprise
zurichoise? Le directeur ne conteste pas.
LUCERNE
TESSIN
„L’allemand
est une condition quasi-obligée pour faire du journalisme à un niveau
national.” Reste que Vincent Kaufmann
qualifie de „très positive” la première année
de l’AJM. „La collaboration avec la profession fonctionne bien au niveau des
commissions paritaires. Idem pour la mise
à disposition de places de stage, une vingtaine en ce qui concerne la première volée.”

lui envoient leurs stagiaires. „95 % des
jeunes journalistes viennent ici”, confirme
la directrice, Eliane Ballif. Laquelle égrène
ses fortins: des programmes de formation
continue et des cours destinés aux aspirants
journalistes. „Nous organisons cinq fois
plus d’événements qu’en 2008. Témoin,
ce séminaire sur l’information religieuse
ou ces deux jours consacrés à l’information ‚people’. La formation audiovisuelle
n’est pas en reste avec un plateau vidéo si-

VAUD
tué dans nos locaux,
un studio de radio numérisé, une salle multimédia disposant de
tous les logiciels imaginables, caméras et
autres outils de travail sur le web.”

„La crise nous rattrape.” Institution à
caractère quasi-monopolistique, le CRFJ
ne s’en trouve pas moins à la croisée des
chemins. „La crise nous rattrape, nous devons trouver d’autres vocations pour le
Et le RP? On dit beaucoup de choses à ce centre”, lâche Eliane Ballif, l’œil rivé sur les
sujet. Notamment qu’il sera accordé auto- comptes de l’institut de formation. A Laumatiquement aux diplômés de l’AJM pour sanne, le bienfaiteur n’est pas le canton
les récompenser d’avoir transpiré deux an- mais la Confédération. Merci l’OFCOM dont
nées sur les bancs de Neuchâtel, à leurs frais la subvention a été augmentée de 50 000
de surcroît, puisque le master n’est pas gra- francs en 2009. „Augmentation accompatuit. Le directeur de l’AJM coupe laZÜRICH
poire en gnée d’un mandat supplémentaire pour le
ST-GALL
deux: „Nous sommes toujours en discus- CRFJ, à savoir la mise sur pied de cours et
sion avec impressum. Nous nous achemi- séminaires de formation continue pour les
nons vers une solution qui est d’octroyer journalistes de l’audiovisuel. L’un ne va pas
le RP une année (ndlr: deux années, dans sans l’autre”, précise la directrice du CRFJ.
le cadre du CRFJ) après le master. La du- Une manne bienvenue mais qui reste inrée du statut de stagiaire serait donc divi- suffisante à l’heure où le CRFJ connaît une
sée par deux, pour tenir compte de la plus- chute brutale du nombre de ses stagiaires. Ils
value qu’apportent nos stages et ateliers.”
sont 67 aujourd’hui, contre 90 en moyenne
au cours des années précédentes, ce qui reLes fortins du CRFJ. Changement de présente une baisse de 23%. Résultat: le CRFJ
décor au siège du CRFJ, le Centre romand se serre la ceinture, il ne parraine plus que
de formation des journalistes. Théorique- deux volées au lieu de trois. „Le centre ne
ment, les jeunes journalistes n’ont pas peut plus compter uniquement sur les stal’obligation de s’y inscrire pour obtenir leur giaires”, constate Eliane Ballif.
RP. Mais dans la pratique, nul (ou presque)
Pour équilibrer son budget, le CRFJ
n’y échappe. 70 médias de Suisse romande doit encore trouver 50 000 francs, donc

miser sur d’autres débouchés. Diversifier
ses partenaires et „clients”, élargir les prestations aux recherchistes, documentalistes,
webeditors, webmasters... Offrir un perfectionnement aux journalistes politiques,
économiques et scientifiques, „des spécialités où le manque de formation se fait cruellement sentir”.
La directrice invoque la crise. Mais
celle-ci est-elle seule en cause? Le fait est
que la coïncidence entre les problèmes du
CRFJ et l’arrivée de l’AJM sur le marché de
la formation journalistique n’échappe à
personne. Eliane Ballif ne tire pas à boulets rouges sur son principal „concurrent”.
Au contraire, elle se déclare „fière d’avoir,
si peu que ce soit, favorisé l’avènement en
Suisse romande d’une école supérieure de
journalisme avec diplôme reconnu au plan
européen”. C’est que les deux institutions
sont liées par un pacte de non-agression,
signé avant le lancement de l’AJM, en octobre 2007. Le CRFJ s’y engage à dépanner
Neuchâtel en trouvant des places pour ses
stagiaires. La convention a été signée le 1er
octobre 2007 par le recteur de l’Université
de Neuchâtel et l’ex-président du Conseil
de fondation du CRFJ, Mathieu Fleury (à
l’époque également directeur d’impressum, l’un des piliers du CRFJ). Elle prévoit
également l’échange de matériel entre les
deux institutions.
Quel futur pour le CRFJ? Si Eliane Ballif dit rester „tout à fait convaincue du rôle
qui peut être dévolu au CRFJ dans la nouvelle configuration”, elle n’en reconnaît pas
moins que „tout est remis à plat. Personne
ne sait ce qu’il va advenir au cours des prochaines années”, s’interroge la directrice du
CRFJ, pour qui la balle est dans le camp des
éditeurs. La convention collective de travail impose à ces dernier de financer la formation des stagiaires au CRFJ. Les éditeurs
trouveront-ils un jour plus confortable de
se laver les mains et prétexter l’existence de
l’AJM pour mettre fin au système? La préférence donnée à l’engagement d’universitaires dans les rédactions pourrait déjà
leur faciliter la tâche, dans le sens qu’elle
élève de plusieurs crans l’enjeu de la formation, en le portant au niveau du master. „En 2004 ils formaient 50% du contingent du CRFJ. Aujourd’hui cette part est de
80%”, observe Eliane Ballif. Entre les lignes,
le signal est clair.
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Une frontière,
deux modèles

Dites-nous

Albert Noth, éditeur
EDITO: Lancé en 2007, un
projet d’harmonisation de la
formation des journalistes
aboutissant à un diplôme fédéral a fait long feu. Les journalistes ont reconnu la nécessité
d’adopter des standards de
qualité européens mais ils ont
cédé à un réflexe épidermique
de rejet face à une structure
associée à l’Etat. En tant
qu’éditeur, quel était votre
position personnelle?
Albert Noth: J’étais contre
car le projet me paraissait
relativement nébuleux. Mais
je n’en fais pas une opposition
de fond.

Symbole d’équité sociale,
la gratuité dans la
FRIBOURG
formation des journalistes a-t-elle encore un
avenir? Deux modèles s’affrontent.
En Suisse alémanique, le MAZ lucernois
justifie un écolage trèsJURA
élevé par son statut
de „Rolls” des médias, partenaire de l’Université de Hambourg. A côté des 17 000
francs par an que coûtent les études à
Lucerne, les 8000 francs (pour deux ans) de
l’AJM ressemblent à la cotisation du pauvre.
„D’autant que les étudiants en récupèrent
4000 via des stages obligatoires et intégrés dans le curriculum vitae. Donc le programme coûte beaucoup moins. En fait, la
profession contribue au financement du
Master via les stages rémunérés. C’est un
montage financier avantageux pour tout le
monde, très bon marché en comparaison
avec d’autres formations professionnelles”,
estime Vincent Kaufmann.
NEUCHÂTEL
En Suisse romande, Neuchâtel mis
à part, la tendance à faire passer les étudiants à la caisse épargne encore les aspirants journalistes. „Je veux une formation
citoyenne. J’aimerais donner leur chance
à des gens motivés. Tant que je serai là, les

EDITO: Si les aspirants
journalistes ne paient rien au
CRFJ c’est parce que les
éditeurs financent
la formation. Les éditeurs
remettront-ils en question
ce modèle?
Albert Noth: La possibilité
existe. Mais elle n’a rien à voir
avec la baisse des effectifs
dans les médias. Elle est plutôt
liée à la qualité de la formation.
Dans le journalisme il n’existe
pas d’examen final comparable
à celui qu’imposent d’autres
professions. L’inscription au
RP est quasiment acquise. Or
partout ailleurs, la formation
professionnelle est organisée
à la fois par les employeurs et
les employés.

Propos recueillis par CC
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étudiants ne paieront rien d’autre que 500
francs, leur taxe deLUCERNE
base pour entrer à l’Université”, tonne Uli Windisch, directeur du
programme genevois.
A Lausanne, le temps où les cantons
et certaines entreprises éclairées mettaient
la main à la poche est révolu. Le coût des infrastructures est pris en charge en grande
partie par les éditeurs. Des dons et une
prestation de l’OFCOM viennent alimenter
les entrées, permettant au CRFJ de rouler
avec un budget de 819 000 francs en 2008.
Un appoint non négligeable provient des
intérêts de la fortune du CRFJ, aujourd’hui
gérée par la Banque cantonale du Valais:
1,45 million de francs, en recul de 203 000
francs l’an dernierST-GALL
du fait de moins-values
boursières. „Une chute comptable”, corrige
Jean-Yves Bonvin qui s’occupe des comptes
du CRFJ. „La perte atteint 12 %, ce qui n’est
pas du tout inhabituel”, insiste celui qui dirigea „Le Nouvelliste” jusqu’à la fin de l’année dernière. CC

„En toute connaissance de cause ...”
Suite à l’entretien
qu’elle a eu avec la
rédaction d’EDITO,
Eliane Ballif,
directrice du CRFJ,
nous a fait parvenir
les précisions suivantes:
Photo TSR

EDITO: Vous voulez dire que
les journalistes sont mal formés, en règle générale?
Albert Noth: Je ne serais pas
aussi catégorique. Mais les
choses sont à revoir. A mon
sens, le cursus est trop peu
réglementé.

GENÈVE

„C’est en toute
connaissance de
cause quant aux risques de concurrence que,
dès 2005, le Conseil de fondation du CRFJ a
contribué à l’avènement en Suisse romande
d’une formation supérieure au métier de journaliste, dotée d’un diplôme reconnu au plan
européen.
Les termes du partenariat entre l’AJM et la
Fondation du CRFJ (PRESSE SUISSE, la SSR

et impressum) sont les suivants: en échange
d’une présence à tous les échelons de décision de l’Institut (sélection des étudiants,
plan d’étude, Conseil de l’institut) et d’une reconnaissance de la formation CRFJ (deux ans
en entreprise + neuf semaines de cours) en
termes de crédits ECTS (60 au maximum, ce
qui veut dire que les diplômés du CRFJ – par
ailleurs universitaires – peuvent accéder au
master plus rapidement, en étant exemptés de
la partie stages et ateliers pratiques), la FCRFJ
garantit deux fois deux mois de stage dans
des médias de Suisse romande pour les 30 étudiants de l’AJM. Dans les faits, la directrice du
CRFJ, par ailleurs membre de la Commission
du plan d’étude de l’AJM, assume également la
responsabilité pédagogique et organisationnelle des six semaines d’atelier TV faisant partie du programme d’étude de l’AJM.”

A Fribourg,
on reconstruit

Photo FN/Charly Rappo

E

Après les turbulences, l’Université de Fribourg axe
la relance de sa formation en journalisme sur la
communication économique. Par Jean-Marie Pellaux

I

l fut un temps où l’Université de
Fribourg jouait un rôle de locomotive dans la formation académique
des journalistes. Or depuis peu, il
semble plutôt qu’elle cherche à rattraper le train en marche. A l’issue d’une
période mouvementée, faite de revirements et de choix parfois contestés, l’Alma
mater cherche à retrouver son glorieux
passé. Et, sommet du bilinguisme si cher
aux Fribourgeois, c’est à la section alémanique du Département des sciences de la
société (DSS) que revient la tâche de remettre sur pied une filière francophone
de formation des journalistes. Ce qu’elle a
déjà commencé à faire.
Mais comment en est-on arrivé là?
Il y a à peine plus d’une dizaine
d’années encore, l’Université de Fribourg, et son Institut du Journalisme ouvert en 1965, attirait des
étudiants de toute la
Suisse. La formation,
donnée par des professionnels des médias,
était essentiellement
pratique et débouchait
sur l’obtention d’un diplôme ayant l’équivalence
avec le RP. Citons Jean-Philippe Ceppi, Christophe Passer et
Anne Dousse parmi la longue cohorte de
ceux qui obtinrent alors le précieux sésame.

proche des médias est désormais essentiellement sociologique.
Pour certains, c’est un apport tout à
fait bénéfique. C’est l’occasion de prendre
de la hauteur par rapport au monde médiatique, de mieux comprendre son fonctionnement. Pour d’autres, c’est une erreur. Car
même si les ateliers d’écriture, radiophonique et vidéo restent en place, la formation pratique passe au second plan.
Pour Claude Chuard, chargé de cours
depuis de nombreuses années, il y avait alors
„un évident manque de sensibilité au monde
concret des médias”. Muriel Surdez, professeur de sociologie dans le DSS, estime, elle,
que: „Nous n’avions simplement pas l’objectif de former des étudiants
à la pratique du journalisme mais de leur donner une réflexion
plus globale sur la
communication.
Ce n’est pas sur
les bancs de l’uni,
mais dans la pratique, qu’on doit
apprendre à rédiger un article.”
Dès le départ, le
DSS fait recette et draine,
jusqu’à cette année encore,
près de la moitié des étudiants de la
Faculté d’économie et de sciences sociales.
Mais plusieurs d’entre eux se montrent rapidement désabusés voire déçus du contenu
de la formation. Les liens avec les médias sont
parfois ténus et la formation n’est plus professionnalisante. Ça grogne.
Jean Widmer décède en février
2007. Sa chaire se voit alors vidée de son
essence sociologique. Désormais, l’orientation „médias et communication”, chère

ARGOVIE

FRIBOURG

Changement de cap à la fin des années
nonante; feu Jean Widmer met sur pied
le DSS qui permet aux étudiants d’obtenir, non plus un diplôme, mais une licence.
Cette nouvelle voie d’étude diverge toutefois assez clairement de celle suivie par
l’Institut jusqu’ici. Pour faire court, l’ap-

L'Alma mater court après son
glorieux passé.

à la filière alémanique, est privilégiée. C’est
d’ailleurs cette dernière qui mène actuellement la barque. Et elle vient de faire appel à Dominique Bourgeois, professeur à
l’Ecole de Journalisme et de Communication de l’Université de la Méditerranée AixMarseille pour remettre sur pied une filière francophone plus professionnalisante.
„Pour nous, c’est la personne idéale. Elle
est profilée dans les deux domaines qui
nous intéressent: la communication économique et le journalisme”, explique Philomen Schönhagen, professeur en sciences
de la communication à Fribourg.
Il sera donc possible dès la rentrée de
prendre une branche secondaire de bachelor intitulée „Journalisme”. „La formation
sera aussi bien pratique qu’académique”,
précise la scientifique fribourgeoise. Au
cours de l’année à venir, Dominique Bourgeois va également s’affairer au développement d’un programme de master en „Communication économique”. A première vue,
pas de quoi donc faire de la concurrence à
Neuchâtel et son tout nouveau master.

BERNE

GENÈVE

Et Philomen Schönhagen de conclure:
„C’est une formation très demandée par les
étudiants. Elle débouche aussi bien sur le
journalisme que sur le marketing ou les relations publiques.” De quoi redonner du
lustre à l’Université de Fribourg? Peut-être.
De quoi faire bondir les héritiers de Jean
Widmer? Certainement.
L'auteur est journaliste indépendant.

03 | 2009 EDITO 9

10 EDITO 03 | 2009

03 | 2009 EDITO 11

E

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

DOSSIER

Le nouveau
master sous
la loupe
des rédacteurs
en chef
Alain Jeannet, „L’Hebdo”
L’AJM ne vient pas remplacer les structures
déjà existantes mais propose quelque
chose d’assez nouveau et innovant. Avec
une formation bachelor dans différents
domaines et un master en journalisme, les
futurs sortants de l’Académie sont des gens
à la fois polyvalents et formés avec plus de
sérieux qu’un pigiste qui apprend le métier
sur le tas. Les rédactions manquent de
cadres journalistes pour faire face aux défis actuels mais la création de l’Académie du journalisme viendra peut-être combler ce
manque, notamment avec le développement de la formation
continue que j’attends avec intérêt. Le modèle de formation est
à la fois théorique et pratique. Neuchâtel offre une formation
axée sur de nouvelles technologies, moins présentes dans le
cursus proposé à Genève. Les relations entre l’AJM et le CRFJ sont
bonnes: le centre de formation collabore avec l’Académie même
si leur échange se pimente d’un peu de concurrence.

Jean-François Fournier,
„Le Nouvelliste”
Je ne crois pas à cette filière universitaire.
C’est sur le terrain, avec un bon maître de
stage qu’on apprend le métier. J’ai eu l’occasion d’animer un cours à l’Université de
Genève dans le cadre du master qui y est
proposé et j’ai rencontré peu d’étudiants
ayant le profil adéquat. Je suis aussi assez
sceptique à l’égard du CRFJ dont les modules sont parfois
assez folkloriques. Les cours proposés ont toutefois quelques mérites: ils permettent à des journalistes débutants de se constituer
un petit réseau au sein de la profession. De plus, ils offrent la possibilité de se former adéquatement aux différents types de supports multimédia. La relève doit pouvoir travailler sur les différents registres: vidéo, audio, écriture. Mais il ne faut surtout pas
oublier qu’il s’agit de former en majorité des généralistes.
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dossier

Jean-Jacques Roth, „Le Temps”
Nous sommes favorables à cette nouvelle
offre qui s’adresse à l’ensemble de la corporation. Si le CRFJ reste une structure de
formation nécessaire, il a néanmoins montré quelques limites. Il y a des besoins pressants notamment au niveau de l’acquisition de la connaissance du numérique.
L’AJM répond précisément à cette demande. On y trouve également tout un volet concernant l’économie de la presse. Cette dimension est très importante pour former les cadres dans les entreprises de presses. Il est parfois difficile de trouver des journalistes qui désirent prendre ce type de
responsabilités. Les cahiers des charges s’articulent toujours plus
autour des relations humaines et de la gestion au détriment de
l’enquête et de l’écriture. A terme, je ne crois pas que l’on se
dirige vers une seule structure de formation. On gardera
certainement la possibilité de former des reporters en cours
d’emploi avec la collaboration du CRFJ.

Louis Ruffieux, „La Liberté”
La démarche de l’AJM est intéressante. Les
étudiants en journalisme viennent des
différentes disciplines académiques et ont
acquis une solide base scientifique. Le
programme des cours est alléchant: il
réunit des personnalités du monde
médiatique francophone comme la
sociologue Géraldine Muhlmann ou le
journaliste Edwy Plenel. Le volet management permet
une apARGOVIE
proche économique du monde de la presse qui est indispensable
par les temps qui courent. Toutefois, certaines zones d’ombres
persistent: on ignore quel sera le statut exact des personnes
sortant de formation et comment se calculera leur salaire.

Nicolas Willemin,
„L’Express”/„L’Impartial”
Au départ, j’étais un peu sceptique par rapport à cette formation universitaire. Elle
me paraissait trop théorique pour convenir à une petite rédaction régionale. Cependant, j’ai découvert des éléments très
intéressants dans le cursus proposé à Neuchâtel: notamment les cours de gestion et
de management, des disciplines qui font souvent défaut dans les
FRIBOURG
rédactions. En revanche, il y a peu de cours qui visent à présenter les enjeux de l’information à un niveau plus régional. Cette filière en est à ses débuts: il est normal que ses contours soient encore un peu flous. Le master proposé à Genève me semble encore
plus théorique.

Propos recueillis par Guillaume Henchoz

E

Journalisme et sciences sociales:
un mariage de raison
Le journalisme est en passe de se constituer comme une discipline enseignée dans
les universités suisses. Pourtant les clivages avec les sciences sociales demeurent
importants. Par Guillaume Henchoz

I

ci, on fait de la sociologie, pas du
journalisme!” Cette exclamation
injuriante, plus d’un étudiant en
sciences sociales a pu l’entendre sur
les bancs de l’alma mater. Pourtant,
les figures du sociologue et du journaliste
apprennent depuis peu à vivre ensemble
au sein des mêmes institutions. Alors que le
sociologue Uli Windisch propose un master en journalisme à l’Université de Genève
depuis deux ans, les premiers étudiants de
l’Académie du journalisme et des médias
de Neuchâtel (AJM) vont entamer leur seconde année de formation.
Ce récent mariage entre journalisme et
sciences sociales est a priori surprenant,
car la mésentente entre ces deux disciplines est historique:
„Cela remonte à Emile
BERNE
Durkheim, l’un des fondateurs de la sociologie, qui la pensait comme une discipline
scientifique et académique, en rupture avec
tout ce qui relève du sens commun. Le jour-

nalisme en a fait les frais dans la mesure où
GENÈVE
il apparaissait comme relégué au sens commun”, affirme Géraldine Muhlmann, sociologue française et professeur associée à l’AJM.
En fait, les sciences sociales naissantes adressent au journalisme la même
critique que les autres disciplines universitaires portent à leur encontre: „On
considérait la sociologie comme un savoir
trop ancré dans le présent pour parvenir à

s’en détacher”, poursuit la sociologue. Les
sciences sociales ont refermé la porte du
savoir académique derrière elles dès leurs
débuts, à la fin du XIXe siècle.
Verrous. L’arrivée du journalisme au sein
de l’université fait-elle aujourd’hui sauter
les verrous? Pas sûr. Même en tant qu’objet
d’étude ou source d’information, les médias sont prudemment maintenus à distance par les universitaires. Gianni Haver,
professeur de sociologie à l’Université de
Lausanne, l’a constaté dans le contexte romand: „L’Histoire s’est surtout intéressée
aux documents d’archives en mettant de
côté les document médiatiques. Les sources
imagées issues de la presse illustrée ou les
sources radiophoniques ont longtemps été
inutilisées. Cela fait à peine quinze ans que
les historiens s’intéressent aux médias.”
Mélange des genres. Il faut dire que les
deux disciplines reposent sur des méthodologies différentes. Si les professionnels
des médias craignent que la formation académique soit trop théorique, c’est surtout
le mélange des genres qui semble inquiéter les universitaires. „Bien sûr, il est très
intéressant de croiser les savoirs et les disciplines. Le fait que des journalistes puissent acquérir une base académique est un
gage de qualité”, concède Gianni Haver,
„toutefois, les deux postures du sociologue
et du journaliste reposent sur des présupposés épistémologiques bien distincts. La
sociologie de la communication n’est pas
une filière visant à former de futurs journalistes. Les cours que proposent Genève avec
un master en journalisme ne me semblent
pas opérer clairement cette distinction.”
De son côté, l’Université de Neuchâtel a opté pour un modèle institutionnel
qui semble mieux ménager la chèvre et
le chou: l’AJM est rattachée à la Faculté

des sciences économiques, mais garde une
certaine autonomie et une identité qui lui
est propre.
Ces nouvelles
filières de formation reJURA
nouent avec une tradition anglo-saxonne
qui porte ses fruits depuis près d’un siècle.
Aux Etats-Unis, le rapport entre sciences
sociales et journalisme est bien plus dé-

complexé
que dans la sphère culturelle
NEUCHÂTEL
francophone. Pour Géraldine Muhlmann,
cela s’explique notamment par la présence
de grosses agglomérations urbaines: „Des
villes comme New York ou Chicago ont
concentré à la fin du XIXe siècle des individualités qui menaient des enquêtes ou tout
simplement voulaient raconter ce qu’elles
voyaient. Le statut de ces personnages importait peu, ils se côtoyaient tous: reporters, écrivains, (futurs) sociologues… On est
loin, aussi, du monde académique. C’est
plus tard que certaines universités iront
chercher certains d’entre eux: ainsi, Robert Park, ancien reporter embauché par
l’Université de Chicago. Il représente une
vision de la sociologie qui refuse la rupture
stricte avec le journalisme.” Alors, à quand
un Robert Park romand?
Guillaume Henchoz est animateur de
„La langue des bois”, émission bimensuelle sur
„Fréquence Banane”, la radio du campus de
l’Université de Lausanne.
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Le discours
académique
appelle
le terrain
Etudiants ou stagiaires, les futurs
consœurs et confrères mettent leur
bagage théorique à l’épreuve au sein de
diverses rédactions de Suisse romande.
Quatre d’entre eux affirment leur
attachement à une formation basée
avant tout sur la pratique.
Par Philippe Chopard

Alexandre Willemin, filière master de
l’Université de Genève en médias et communication, à mi-parcours de formation
après avoir obtenu un bachelor de journalisme à l’Université de Neuchâtel (faculté
des lettres), piges à „Radio Jura bernois” et
stage temporaire au „Temps”:

„La formation genevoise correspond pleinement aux attentes que j’en avais. Son grand avantage est de nous
éveiller à la fois à la pratique du journalisme en rédaction et à la recherche dans le domaine des médias. De plus, cela nous sensibilise
à l’univers de la communication. Je pense être bien armé pour entrer sur le marché du travail. Je regrette cependant que la formation genevoise ne soit pas reconnue par le CRFJ. J’ai toujours voulu
être journaliste. Mes stages actuels me montrent également que les
acquis universitaires nous préparent correctement à la réalité du
terrain, en rédaction.”

Maud Tornare, étudiante (1re année)
à l’Académie de journalisme de l’Université de Neuchâtel, après un bachelor en
sciences politiques à Fribourg, pigiste en
rubrique locale à „La Liberté”:

„J’ai choisi d’étudier le journalisme à
Neuchâtel car l’offre de cours me parais-
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service de presse
sait mieux adaptée à la pratique du métier. Après un an d’études,
j’y apprécie la diversité et le nombre des exercices pratiques proposés par l’enseignement. J’ai toujours voulu faire ce métier. Je me
réjouis aussi de partir en stage comme ma formation m’y oblige. A
Neuchâtel, j’ai parfois constaté qu’il était difficile, pour les journalistes qui se prévalent pourtant d’une expérience pratique confirmée, de passer à l’enseignement. La qualité de leur vécu en rédaction ne peut pas toujours rejaillir efficacement sur leur pédagogie.”

Edwina Dichamp, Le Chauffaud
(France), stagiaire pendant deux mois à
„L’Impartial”, après plusieurs stages en
France, étudiante depuis septembre 2008
à l’Académie de journalisme de l’Université
de Neuchâtel:

„La densité du programme des cours de
Neuchâtel ne m’a pas encore permis d’envisager des collaborations régulières avec des journaux. Cependant, j’apprécie déjà, au sein de la rubrique locale chauxde-fonnière de „L’Impartial”, pouvoir étancher ma soif de rencontres et de contacts avec les gens. Même si ces derniers sont
difficilement atteignables en cette période de vacances estivales. Le côté „touche-à-tout” du métier me motive depuis mon
adolescence. Les conseils donnés par les professionnels qui
m’encadrent sont précieux. J’apprécie aussi leur grande disponibilité. Je me réjouis également de découvrir le monde de la
radio, au cours du prochain stage imposé par l’Académie. Les
études nous fournissent beaucoup de théorie, ce qui m’a parfois
déçue. Fort heureusement, nous avons pu évoquer nos frustrations avec nos professeurs.”

Nicolas Heiniger, journaliste stagiaire
après de nombreuses piges à „L’Impartial”
depuis le 1er janvier 2009, titulaire d’une
licence en lettres:

„J’ai pu revoir en condensé les acquis
théoriques de la formation universitaire en
journalisme durant mes quatre premières
semaines de cours au CRFJ. Cette révision
est utile, car elle est organisée par des journalistes qui parlent à
de futurs confrères, en se reposant sur des exercices pratiques.
L’Université a de la peine à sortir de son discours théorique.
J’apprécie l’interaction des cours dispensés au CRFJ, tout comme
je suis très motivé dans mon travail quotidien en rédaction.
Cependant, j’avoue que mon regard est biaisé par le fait que je
travaille comme pigiste depuis le début de mes longues études
universitaires. Je reste très motivé, malgré les incertitudes qui
pèsent sur mon avenir de futur professionnel des médias.”
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Le photojournalisme
est en berne. La mise en
redressement judiciaire
de la prestigieuse agence
Gamma hante le festival
Visa pour l’image dont
la 21e édition se tient
jusqu’au 13 septembre à
Perpignan. Réd.

C

Visa pour l’image 2009,
la sélection d’EDITO
16 EDITO 03 | 2009

Zalmaï Ahad:
Anciens exilés dans un
camp de réfugiés à Kaboul,
Afghanistan, 2008.
Emplois, écoles, routes,
cliniques, hôpitaux: tout y
fait défaut. Face à l’avancée
de la guerre, des milliers
d’Afghans ont été poussés
à fuir. La majorité d’entre
eux viennent chercher
refuge dans la capitale.
© Zalmaï Ahad

rée en 1967 par les deux baroudeurs Raymond Depardon
et Gilles Caron, Gamma symbolisait, à l’image des autres
agences Sipa et Sygma, Rapho,
Keystone, Jacana, Hoa-Qui, Explorer, l’âge
d’or du photojournalisme. Un temps désormais révolu, s’énerve Jean-François Leroy,
directeur de Visa pour l’image dans un entretien au journal „Le Monde”: „Je suis navré
de ce qui arrive à Gamma, mais il faut que
les choses soient claires: il n’y a pas de crise
du photojournalisme. Si les journaux faisaient leur boulot plutôt que de nous montrer la mort de Michael Jackson et le mariage
de Chouchou et Loulou – dont les droits ont
été payés une fortune –, on n’en serait pas là.”
Jean-François Leroy souligne que derrière la réalité cruelle du marché, il y a le sort
des photographes de Gamma auxquels les
journaux n’achètent pas les reportages à un
prix correct. „La presse a toujours du pognon.
Le tout, c’est de savoir ou elle choisit de le
mettre.” Il y a vingt ans, relève Jean-François
Leroy, la presse était dirigée par des journalistes. Aujourd’hui, c’est le marketing qui fait
la loi. „Comment voulez-vous qu’une agence
de presse fasse un budget prévisionnel pour
l’année prochaine? On peut prévoir le Tour
de france, la Coupe de foot ou le festival de
Cannes, mais l’actualité?” interroge-t-il.
Le patron des rencontres de Perpignan
lance, désespéré, son cri d’alarme: „Pourquoi
partir en Irak ou au Darfour si on ne peut
pas vendre le fruit de son boulot?” Avant de
dévoiler son mot d’ordre: „Je voudrais que
les journalistes reprennent le pouvoir.” En
marge de l’intérêt perpignanais envers un forum générateur d’expositions gratuites et de
vendanges bénies pour les restaurateurs et
hôteliers accueillant les professionnels mondiaux, Visa pour l’image doit inventer l’ave-
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nir d’une profession inquiète, dépassée par
Internet. Dans le dossier de presse consacré
à l’événement, Jean-François Leroy relève le
„succès croissant du Festival” tout en lançant
carrément: „Le photojournalisme est en train
de mourir. Il meurt. Il est mort.”
Le festival présente des professionnels de toutes les nationalités. On peut
ainsi découvrir l’Afghanistan du photographe indépendant afghano-suisse Zalmaï
Ahad, ou les images de Callie Shell, photographe pour le „Time Magazine”, qui a suivi
intimement pendant trois ans le parcours
de Barack Obama. Les photographes Brennan Lisley et Pascal Maitre nous entraînent
respectivement sur la base de Guantanamo
et en Somalie.
Sont également présentés un hommage à la photographe Françoise Demulder, décédée pendant la précédente édition du festival, ainsi qu’un reportage réalisé dans le nord industriel des Etats-Unis
par Brenda Ann Kenneally, prix Canon de
la femme photojournaliste. Visa met aussi
à l’honneur les travaux de quatre jeunes
photojournalistes: Walter Astrada, Dominic Nahr, Jérôme Sessini et Massimo Berruti.
Festival international de photojournalisme
Visa pour l’image, du 29 août au 13 septembre,
Perpignan (France), www.visapourlimage.com

Jérôme Sessini (en haut):
Une danseuse est interrogée par des
militaires lors d’une opération de
contrôle dans les night-clubs de Ciudad
Juarez au Mexique, décembre 2008.
© Jérôme Sessini/Œil Public pour le Monde

Dominic Nahr (au milieu):
A Kabaya, près de Rumangabo, deux
femmes profitent d’une accalmie
au milieu des combats pour prendre
leurs affaires personnelles et fuir.
République démocratique du Congo,
octobre 2008.
© Dominic Nahr

Sarah Caron (en bas):
Une famille dans les rues de Peshawar.
Les habitants voient chaque
jour la tension s’accroître autour
d’une interprétation toujours plus
rigoureuse de la charia. Pakistan,
décembre 2007.
© Sarah Caron/Polaris

Brenda Ann Kenneally:
Terry dans sa chambre au
YWCA de Troy, New York.
Ce travail a été récompensé
par le Prix Canon de la femme
photojournaliste décerné par
l’AFJ (lauréate 2008).
© Brenda Ann Kenneally
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Grippe A
rait clouer au lit 2 millions de personnes, de
Genève à Romanshorn.
Jusqu’à quel point de tels chiffres
peuvent-ils susciter de gros „coups” en
bourse? A défaut de réponse, trois repères
semestriels: le 4 février 2009, Roche annonçait un bénéfice de 10,8 milliards de
francs pour 2008. Ce jour-là, l’action reculait de 9 %, à 147,80 francs. „Les investisseurs ont retenu les rares mauvaises
nouvelles, comme la chute, attendue, des
ventes de Tamiflu, contre la grippe aviaire
(...)”, commentait „Le Temps”. Le 4 août
2008, l’action Roche valait 195 francs; le 4
août 2009, elle atteignait 165 francs.

Photo Keystone/AP: Sakchai Lalit

L’exemple américain. Pour ce même
quotidien lémanique, Marie-Christine PetitPierre „couvre”, avec d’autres, les questions
médicales. „Nous avons la chance d’être, je
crois, moins affectés que d’autres par la pression du sensationnel. J’ai l’impression d’avoir
bien pu suivre l’évolution de cette grippe, en
contact avec les virologues qui ont, comme
nous, été déconcertés, face à un virus nettement moins pathogène, mais beaucoup plus
contagieux qu’on ne s’y attendait.”
„La prévention est justifiée, à condition de ne pas tomber dans la paranoïa. Cela
dit, on pourrait sans doute tirer davantage
d’enseignements de ce qui se passe notamment aux Etats-Unis, où les premiers cas
ont été signalés à mi-avril”, estime la journaliste. Au 25 juillet 2009, le CDC (Centre
de contrôle des maladies, à Atlanta) enregistrait 353 morts et 5513 hospitalisations.
„Ce dernier chiffre, on le sait, correspond
à un faible pourcentage des personnes qui
ont une grippe”, souligne-t-elle.

Bangkok: des écoliers ont mis leurs masques pour visiter le zoo.

L’alarmisme fait
les gros titres

Reflétant l’alarmisme en vogue, les médias s’appuient parfois
sur des confusions. Attention aux chiffres, parfois repris hors
contexte. Déchiffrage, par Jacques Secretan

D

ébut août, à l’heure de boucler cet article, le Mexique
tend encore à apparaître
comme une destination à
éviter, même si le pic de
contagion de la grippe „porcine” y a été dépassé depuis des semaines. Ne s’agit-il que
d’une première vague? Le mystère entretient la peur, autour de chiffres affolants.
L’OMS craint un bilan final de 2 milliards
de malades, alors que l’ECDC, Centre Européen de Contrôle et prévention des ma-
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ladies, comptabilise environ 200 000 malades confirmés et 1500 morts, depuis l’apparition du virus.
Reflétant l’alarmisme en vogue, les
médias s’appuient parfois sur des confusions. La Grande-Bretagne, pays le plus touché d’Europe avec 11 912 cas confirmés,
dont 31 mortels (bilan au 3 août 2009), en
a manifestement fait les frais vers la mijuillet, lorsqu’en une semaine, cent mille
personnes ont signalé un état fébrile à leur
médecin.

En Suisse, le 4 août, l’OFSP (Office fédéral de la Santé Publique) signalait 4 cas
sérieux, pour 535 cas confirmés à ce jour. Le
samedi 11 juillet 2009, dans une interview
accordée au „Temps”, la présidente de la
Commission fédérale pour les vaccinations,
Claire-Anne Siegrist, avait annoncé qu’il
pourrait y avoir „400 000 personnes malades la même semaine”, dès septembre, au
pic de la pandémie. Dès le 27 juillet, dans
un spot commandé par l’OFSP, Marie-Thérèse Porchet avertissait que la grippe pour-

Dès la mi-juillet, les ministères de la santé
du Chili et de l’Argentine estimaient que chez
eux, le pic de contamination avait sans doute
été atteint. On dénombrait alors quelque
10 000 cas confirmés et 70 morts au Chili,
et un peu moins de 200 morts en Argentine.
Début août, les autorités sanitaires des deux
pays andins confirmaient une tendance décroissante, avec un bilan respectif de 104 et
337 décès. En raison de l’hiver, l’Amérique
du Sud est apparue plus touchée que le Nord,
totalisant, début août, environ 900 morts
liés à la grippe A (H1N1). Comme l’a souligné
le correspondant de la Radio romande à
Buenos Aires, cette grippe ne semblait pas
pire qu’une grippe traditionnelle.

Le Mexique, avec près de 150 décès attribués à la grippe entre février et fin
juillet, a fait l’objet de plusieurs études.
Celle qu’a publiée le magazine „Science”,
le 19 juin 2009, donne une fourchette de
18 000 à 32 000 personnes malades, sur la
base du pourcentage des touristes rentrés
chez eux avec la grippe, après avoir voyagé
en avion. Les autorités sanitaires mexicaines ont donné des chiffres confirmés un
peu inférieurs à cette estimation.
Appelée parfois „nouvelle H1N1”
pour la distinguer de la pandémie de 1957
(qui fit deux millions de morts), la grippe
A (H1N1) a causé environ 1500 décès dans
le monde, en cinq mois. Les spécialistes ren-

contrés au CHUV de Lausanne, unanimes
à encourager des mesures de prévention
dès l’apparition de symptômes, rappellent
qu’un virus peut toujours surprendre. Attention toutefois aux chiffres, repris parfois
hors contexte, comme ces „8000 morts d’ici
à l’automne” qu’a annoncés pour l’Espagne,
le 18 juillet dernier sur les ondes de la Radio
nationale, la ministre de la santé Trinidad Jiménez. Elle se référait à la moyenne des décès attribués à la grippe saisonnière. Ce jourlà, l’Espagne recensait 4 morts, sur 1222 cas
confirmés. Le 5 août, „El País” faisait état de
8 morts, pour 1538 malades.
L'auteur est journaliste indépendant

Des graphiques comme celui-ci, repris du site www.cdc.gov/flu/weekly, donnent une
idée de l’évolution de la grippe, dans un pays touché depuis avril 2009. – N.B.: La grippe
A (H1N1) ayant fait l’objet de tests très nombreux, sa courbe monte plus haut que celle
de la grippe saisonnière 2008–2009.

Panique en Grande-Bretagne, Spéculations A New York
Le 24 juillet 2009, „El PaÍs” annonce qu’en
une semaine, „100 000 cas de grippe ont
été enregistrés en Angleterre” , alors que
„55 000 ont été comptabilisés la semaine
précédente”. Le „Times” du samedi 18
juillet avait relevé: „Environ 55 000
personnes ont signalé des symptômes
grippaux la semaine dernière.” Une
semaine plus tard, ce chiffre était passé
à 100 000. Par comparaison, le National
Public Health Service for Wales (www.
wales.nhs.uk) notait qu’entre mi-juillet et
début août 2009, le nombre de patients
ayant consulté leur généraliste pour des
symptômes grippaux avait décru de 155
à 74 pour cent mille en Angleterre, et
de 119 à 42 pour cent mille au Pays de
Galles. Dans le même temps, cet indicateur

avait plafonné en Ecosse, autour de 50
pour cent mille, et augmenté de 40 à 142
pour cent mille en Irlande du Nord, région
touchée plus tardivement.
Le 20 juillet 2009, environ trois semaines
après que les Etats-Unis ont manifestement dépassé le pic de contagion à
l‘échelle nationale, le „New York Times“
relevait qu‘au 7 juillet, la grippe A (H1N1)
avait causé la mort de 47 personnes, à
New York. A titre spéculatif, ce journal
estimait qu‘au moins un demi-million
de New-Yorkais auraient contracté le
virus sans consulter de médecin, ou sans
tomber malade. L‘inquiétude, dans cet
article, se focalisait sur une seconde vague
de cette grippe, annoncée potentiellement
pour septembre-octobre 2009.
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sud des alpes

Edi...presque
L’opération de fusion Edipresse-Tamedia, qui vise un pur
profit économique, devrait en fait porter l’inscription:
nuit gravement à notre culture. Par Joël Aguet

E

Photo Keystone/Walter Bieri

t les artistes dans tout ça? En
fin de compte, la question est
délicate. Pour les artistes, la
situation amène de nouvelles
difficultés, ne serait-ce que
par la diminution et la moindre concurrence de ces fugaces, mais déjà trop rares,
instances de valorisation. Les articles critiques d’un quotidien ou d’un hebdomadaire sont vite recouverts le lendemain,
ou la semaine suivante, par de nouvelles
pages, qui à leur tour tombent dans l’oubli. Pourtant, ces lignes, à la durée de vie
si éphémère, favorables ou destructrices,
jouaient leur rôle dans les processus d’acquisition progressive de notoriété et l’attribution des indispensables subventions.
En termes de simple promotion, les
grandes entités artistiques ont organisé depuis longtemps leurs „plans presse” pardelà même les réactions, faussant clairement le jeu et le rôle de la critique. Le système fonctionnait à deux ou trois vitesses,
selon le potentiel publicitaire mis en jeu par
l’institution ou la salle d’accueil, le nombre
de complicités développées par l’artiste ou
la compagnie, voire le degré d’innocence
„vendable” des jeunes émergeants. La probable disparition de ce jeu, en grande partie pipé est-elle donc si regrettable?
Trop tôt pour enterrer la presse.
Malgré tout ce qu’on a pu lire et entendre
sur la prochaine disparition de l’écrit, il est
encore trop tôt pour enterrer les livres et la
presse. Pour preuve: de gros groupes continuent de miser sur la rentabilité de certains ouvrages et journaux. Pour l’essentiel, disons-le tout de même sans illusions,
il n’y a dans ces „certains”-là que peu de
place pour les artistes et il n’est pas besoin
d’être grand clerc pour comprendre qu’il y
en aura de moins en moins. Il s’agit donc de
développer d’autres stratégies pour continuer d’avancer et de perfectionner nos arts,
sans leur secours. Lequel a, disons-le, failli
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plus souvent qu’à son tour au cours des dernières années: baisse des compétences des
critiques, diminution de la reconnaissance
de leur statut, information submergée par
l’émotionnel et la starification, invasion
du „culturel-vendeur” dans les champs
jusque-là dévolus aux arts.
Il manque surtout, depuis trop longtemps, la part critique qui, dans le meilleur
des cas, permettait à l’artiste d’avancer
dans sa recherche personnelle. Plus fonda-

Il est trop tôt pour enterrer la presse.

mentalement encore, ce qui va faire défaut,
c’est l’ouverture et la révélation du travail
des artistes à de nouveaux et larges publics.
Trouver d’autres canaux. Ces deux
fonctions devront donc trouver d’autres
canaux que ceux traditionnellement offerts par la presse pour se poursuivre ou
être réactivés. Car l’attente est énorme,
de la part des publics, d’une parole de relais, une médiation, qui permette d’accéder aux œuvres, aux spectacles, aux expositions. Déjà l’avis d’amis dont le jugement est estimé compte beaucoup dans les
choix culturels. Des réseaux seraient ainsi
sans doute à tisser, pour avertir les proches
et les connaissances de toute soirée réussie au théâtre, ou exposition enrichissante,
ou film à ne pas manquer. Ce qui relève aujourd’hui de la conversation occasionnelle
pourrait former sur internet des réseaux de
critiques avec lesquels on pourrait recon-

naître des conformités de goûts, en retrouvant les jugements sur d’autres spectacles…
Amateurisme. Malheureusement, ces
opérations semblent vouées au bénévolat
et donc à l’amateurisme, alors qu’il s’agirait de permettre plutôt un plus grand professionnalisme en la matière. Car le métier
de critique est exigeant et implique diverses
contraintes ainsi qu’une déntologie. De surcroît, il paraît paradoxal de prôner la création d’un forum permanent sur le net dont
la finalité est d’inciter les gens à sortir et à
en rencontrer d’autres, à risquer l’échange
et l’accord d’un moment autour d’un sujet
ou la confrontation d’idées, de sensibilité.
Si l’ouverture à de nouveaux publics
que pouvait représenter la médiation journalistique est en train de rétrécir, en diversité comme en temps accordé et en qualité
de suivi, il s’agit donc de trouver d’autres
formes de relais sans plus trop compter
sur les médias de large diffusion. Peut-être
que les arts pourraient entre eux inventer
des façons d’ouvrir leurs publics à d’autres
artistes d’autres domaines? Bien sûr, on
le sait, il est déjà dur de se battre pour soi,
mais dans des alliances mouvantes, sur des
terrains et des rythmes de production différents, peut-être y aurait-il quelques éléments de réponse, parmi d’autres.
L’exemple de l’Arsenic. Il serait sans
doute profitable aussi que les salles (d’expositions, de spectacle, de projection…)
puissent prendre à leur compte ces relais
de haut niveau, qui vont manquer de plus
en plus, en se dotant par exemple d’instances critiques internes. A l’image de ce
qui avait été brillamment réalisé à la fin
des annés 90 à l’Arsenic de Lausanne, où
les coproductions maison se voyaient offrir par le théâtre lui-même une analyse
critique dressée par des spécialistes et des
chercheurs.
De telles démarches mériteraient des
soutiens particuliers, comme d’ailleurs une
généralisation des rencontres des artistes
avec le public – sous toutes les formes imaginables. Sur ce point, les artistes vivants ont
de grands avantages sur les morts, même
très célèbres. Il vaudrait la peine d’en faire
profiter nos contemporains.
Joël Aguet est historien de théatre et dramaturge. Son texte est extrait d'un article publié
dans le magazine „CultureEnjeu” (22/2009).
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Bas les pattes – du Tessin!
Les mesures d’économie de la SSR-SRG, annoncées en juin, ont suscité en Suisse
italienne un débat très animé sur le rôle de l’organisme de radio-télévision dans
le soutien apporté aux manifestations et institutions culturelles. Par Giorgia Reclari

P

ubliées ponctuellement comme
cela avait été annoncé, les mesures d’économie prévues par
la SSR-SRG-Idée Suisse pour assainir le déficit de l’entreprise,
ont déclenché une véritable tempête en
Suisse italienne, rouvrant le débat sur la gestion de la politique culturelle dans le secteur public, privé et parapublic. En effet,
certaines mesures touchent, avec une intensité et des modalités différentes, diverses
réalités culturelles parmi les plus importantes de la Suisse italienne: l’Orchestre de
la Suisse italienne (OSI), l’Estival Jazz et le
Festival international du Film de Locarno.
Dans le premier cas il s’agit d’une décision,
dans les deux autres d’une hypothèse liée à
l’évolution du marché publicitaire.
„Bas les pattes.” Le dédit du contrat avec
la Fondation de l’OSI, qui prévoit à partir
de 2013 une coupe de 2 millions sur un total de 3,5 millions versés annuellement à
l’OSI, et le maintien (avec une disponibilité
face à l’accroissement) des contrats pour la
production de concerts, fait partie du premier paquet de mesures urgentes. Une réaction de condamnation provint immédiatement de plusieurs fronts, et notamment du
monde politique. Il se peut que la saveur
d’une intervention centraliste pilotée par
Berne réveille des souvenirs encore frais
dans les mémoires (événements des „Officine” de Bellinzona). Ce n’est donc pas un
hasard si les défenseurs de l’OSI ont paraphrasé le fameux slogan „Giù le mani dalle
officine” (bas les pattes des ateliers), même
si dans ce cas, il ne s’agit pas de fermeture.
Minorité culturelle et privilège. Le débat sur les modalités d’aide à la culture, dont
les protagonistes se renvoient la balle d’un
camp à l’autre pour désigner de nouveaux
partenaires éventuels, fut lui aussi immédiat
et virulent. Le Canton a confirmé sa participation de 3,5 millions, mais sans augmen-
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Festival de Locarno: quel rôle joue la Suisse italienne face au reste du pays?

tation; la direction de l’OSI pense aux privés; tous regardent plein d’espoir la ville de
Lugano, siège de l’Orchestre et du futur Pôle
culturel, pour lequel la municipalité fut la
première à se mobiliser contre ce qu’elle a
défini comme des „décisions qui pénalisent
la Suisse italienne et le fédéralisme culturel”. Elle a été suivie dans ses revendications
par le Canton, qui a adressé une demande à
la SSR-SRG afin que celle-ci réexamine sa
proposition de réduction de participation.
Mais la condition de minorité culturelle qui
caractérise la Suisse italienne „ne doit plus
être uniquement un privilège grâce auquel
elle reçoit des aides”, réplique Dino Balestra,
directeur de la RSI. Celui-ci rappelle également que l’OSI est le seul orchestre suisse à
bénéficier de subventions aussi élevées de la
SSR, et il souligne la nécessité pour la Suisse
italienne de „s’acheminer vers la convergence des financements entre le public et le
privé” à l’enseigne d’un „fédéralisme actif”.
Soutien de l’UBS. Les responsables des
deux autres manifestations culturelles sont
en revanche moins pessimistes: la perte de
leurs subventions n’est en effet pas imminente puisqu’elle n’est prévue qu’avec le
second paquet de mesures. Marco Solari,

président du Festival de Locarno qui vient
de toucher le soutien de l’UBS jusqu’en
2012, se déclare relativement optimiste:
„En temps de crise, les sponsors se concentrent sur la qualité artistique et organisationnelle, et dans ce sens, le Festival court
moins de risques que d’autres.” La présence
de la RSI à Estival Jazz est garantie jusqu’en
2012. „Nous verrons dans 3 ans si la situation est encore aussi difficile”, relève Andreas Wyden, un des organisateurs. „Estival dépend de plusieurs partenaires et ses
dimensions relativement réduites consentent une plus grande flexibilité, et donc une
adaptation plus rapide aux changements.”
Les sacrifices s’imposent. Si, pour
le moment, les mesures préventives de la
SSR-SRG permettent d’éviter des coupes
dans le personnel „en se limitant” à geler les
salaires (et les bonus? se demandent beaucoup de gens), la situation ne peut perdurer sans changements et les sacrifices s’imposent. Par conséquent, ne serait-il pas plus
judicieux aujourd’hui d’envisager une reconsidération plus globale du rôle de la
Suisse italienne face au reste de la Suisse?
Giorgia Reclari est journaliste indépendante.
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L’AIR DU LARGE

Enquête

Les pêcheurs fantômes de Mourmansk

Marché noir: jusqu'à 50 pour cent du cabillaud provient de la
pêche illégale.

En remontant la piste de la pêche illégale
en mer de Barents, deux journalistes
suédois passent le cercle polaire pour
trouver un climat de peur et de silence
glacé. Une enquête sans filet… Par
Fredrik Laurin et Joachim Dyfvermark.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz

J

upiter, Jupiter, Jupiter ... Ici le KV Harstad de la garde côtière
norvégienne, sur fréquence 16. Nous venons effectuer une
inspection: installez une échelle à tribord et réduisez la
vitesse à 3 nœuds.”
Nous nous trouvons au beau milieu de la mer de
Barents agitée par un vent glacial. Nous accompagnons la garde
côtière norvégienne à bord d’un navire ultramoderne, le „KV Har
stad”, pour les besoins de notre enquête sur la pêche illégale.
Nous avons quitté le port d’attache, Sortland sur la côte norvégienne, deux jours auparavant, et nous trouvons actuellement
dans la partie ouest de la vaste zone d’intervention de la garde côtière. Le cap est donné par une base terrestre qui récolte des données sur les chalutiers soupçonnés de pratiquer la „pêche au noir” .
Le but de la sortie de ce jour est d’inspecter certains navires russes
se consacrant principalement à la pêche au cabillaud, qu’ils chargent sur des navires frigorifiques pour le convoyer vers les ports
d’Europe occidentale. Le commandant du „KV Harstad” dirige son
projecteur vers l’imposante silhouette du „Jupiter”, un bateau naviguant sous pavillon russe, que l’on soupçonne de pêcher illéga-
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lement. Nous prenons place à bord d’un canot pneumatique pour
rejoindre le „Jupiter”, afin d’y inspecter le chargement ainsi que le
journal de pêche.

pêchés au large de la Norvège et dans la mer de Barents. La carte de
distribution changea et le cabillaud de la Baltique trouva de nouveaux débouchés en Allemagne et en France.

Crise diplomatique. L’atmosphère est tendue. Quelques semaines auparavant, deux inspecteurs norvégiens ont été kidnappés par l’équipage du chalutier russe „Elektron”. La poursuite qui
s’en est suivie a été relatée par les télévisions du monde entier et a
déclenché une crise diplomatique. Les deux inspecteurs ont finalement été relâchés, mais seulement lorsque l’„Elektron” a pu rejoindre un port russe.
„Installez une échelle à tribord!” L’ordre émane du commandant norvégien et est transmis par radio, tandis que nous nous
approchons du „Jupiter”. Notre canot est ballotté par des vagues
de plusieurs mètres de haut et nous pouvons à peine distinguer la
coque du chalutier russe.
Une vieille échelle de corde nous est lancée par-dessus bord.
Malgré nos gilets de sauvetage, nous ne sommes guère rassurés,
car l’abordage est un exercice d’équilibrisme. Il nous faut attendre
la prochaine vague pour sauter et attraper la corde. Tout faux-pas
peut nous précipiter dans un abîme d’eau glacée, avec le risque
d’être entraîné dans le mouvement de l’hélice.

„Crime organisé.” Peu de temps après, la presse norvégienne se
faisait l’écho d’un débat comparable, sur la pêche illégale en mer
de Barents: le dernier retranchement des pêcheurs de cabillaud.
Contrairement à leurs homologues suédois, les garde-côtes norvégiens et la Direction norvégienne de la pêche manifestaient clairement leur volonté de poursuivre les contrevenants. C’est du moins
ce qui ressortait de leurs déclarations officielles. Les deux instances
avaient tenu le compte des prises effectuées durant les quatre dernières années et les résultats étaient préoccupants.
Le quota autorisé était dépassé chaque année de près de cent
mille tonnes. La valeur initiale de cette „pêche au noir” se chiffrait à
plus d’un milliard de couronnes suédoises (plus de 85 millions d’euros), ce qui, en valeur finale, représentait encore bien davantage.
„Il ne s’agit pas de pauvres petits pêcheurs isolés mais d’un
gros business qui brasse beaucoup d’argent. Il s’agit de crime organisé”, déclarait Stig Flatt, responsable de la pêche dans le corps
des garde-côtes norvégiens.

Création d’une société fictive. Cela fait plusieurs années
que nous sommes sur la piste de la pêche illégale et nous avons
concentré nos recherches sur la pêche au cabillaud. Suite aux
renseignements fournis par des scientifiques suédois spécialisés
en recherche maritime, nous avons examiné les prises effectuées
en mer Baltique, qui se situent bien au-dessus des quotas fixés
par les conventions. Pourtant personne n’était disposé à aborder franchement ce problème en 2002: ni les pêcheurs, ni les détaillants ne souhaitaient en parler, pas plus que les gardes-côtes
suédois. Pour avoir une chance d’accéder à ce commerce plutôt
fermé, nous n’avions pas d’autre choix que de fonder une société
fictive, dédiée à la pêche au cabillaud en mer Baltique. C’est par
cette voie que nous avons pu découvrir l’ampleur de cette industrie clandestine.
Recours à la caméra cachée. Notre enquête a permis de
montrer que la plupart des grands groupes alimentaires suédois
étaient d’une manière ou d’une autre impliqués dans ce commerce. A l’aide d’une caméra cachée, nous avons pu recueillir le témoignage du gérant de l’une des principales entreprises de filetage
travaillant en sous-traitance pour le deuxième groupe alimentaire
national, la „Swedish Coop” auquel elle livrait divers produits dérivés du cabillaud. Ce témoin déclara que jusqu’à 50 % du cabillaud
acheté par son entreprise provenait de la pêche illégale.
Ces révélations eurent de nombreuses répercussions. Plusieurs acteurs de la branche se mirent à boycotter le cabillaud de
la Baltique et déclarèrent vouloir désormais recourir aux produits

Acheteurs occidentaux. La majorité de cette pêche illégale
était effectuée par des chalutiers russes, mais n’aboutissait pas forcément sur les étals de Mourmansk ou de Moscou. Une bonne part
de ces prises clandestines alimentait l’industrie alimentaire occidentale. Ce qui nous ramenait à notre question de départ: la majeure partie du cabillaud surgelé livré aux entreprises suédoises
provenait de la mer de Barents. Mais comment cette pêche illégale était-elle introduite sur le marché suédois? Et comment distinguer le cabillaud légal de l’illégal? Une fois que le poisson entreposé en lieu sûr, plus rien ne permet de faire la différence, pas
même son prix.
L’enquête auprès des producteurs, grossistes ou détaillants
n’a mené à rien. „Nous n’achetons jamais de poisson pêché au
noir!” nous a répondu Inger Larsson, responsable qualité chez Findus, l’un des principaux producteurs suédois.
Nous avons dès lors décidé d’observer tous les mouvements
de marchandise et de retracer systématiquement le trajet du cabillaud, de sa livraison au port jusqu’à la table où il est consommé.
En nous référant aux indications d’emballage, en consultant les
responsables des entreprises concernées, les registres officiels,
les bordereaux de transports, enfin, en contactant les autorités
de plus de dix pays, nous nous sommes efforcés durant des mois,
de remonter la filière du cabillaud: des congélateurs aux navires
de pêche.
Détour par la Chine. Nous nous sommes tout d’abord rendus
dans les commerces munis d’un appareil photo et d’un bloc-notes,
pour relever tous les produits à base de cabillaud, en nous rensei-

gnant sur leur origine et sur l’entreprise qui les avait transformés.
Nous avons bientôt pu dresser une liste d’une centaine de produits
contenant du cabillaud pêché dans la mer de Barents.
L’étape suivante consistait à trouver, pour chaque produit
vendu par le détaillant, le nom du grossiste et le lieu où ce dernier s’était fourni. Nous avons cherché à savoir quelles entreprises avaient transformé le cabillaud et à quel moment. Quel intermédiaire avait fourni ce poisson au producteur et où l’avait-il
acheté? Enfin, quel chalutier avait livré ce poisson à quel port et
à quelle date?
Nos investigations nous ont permis de découvrir qu’une
bonne part du cabillaud pêché en mer de Barents et vendu en
Suède, effectuait entre-temps un long détour par la Chine. La main
d’œuvre bon marché de la province de Quingdao s’occupait de décongeler et de fileter le poisson. Le cabillaud était ensuite remballé
et recongelé avant de reprendre le chemin de l’Europe. Au bout
de quelques semaines, nous sommes parvenus à établir toute une
liste de chalutiers alimentant le marché suédois. Il nous restait
maintenant à vérifier si les cargaisons livrées par ces mêmes chalutiers étaient vraiment pêchées en toute légalité.
Réseau international. L’échelle de corde soutient notre poids
et c’est le cœur battant que nous nous hissons à bord. Le capitaine
du „Jupiter” nous invite dans une cabine peu avenante où il nous
offre de la vodka et des cigarettes. Il nous explique d’emblée qu’il
considère cette inspection comme totalement superflue, car „tout
est en ordre”. Les inspecteurs répondent poliment mais fermement qu’ils souhaitent voir tous les documents concernant le fret,
pas seulement les derniers bordereaux mais aussi les plus anciens.
A la question de l’inspecteur: „où la dernière cargaison de
cabillaud a-t-elle été livrée?”, le capitaine russe répond de façon
évasive: „c’était mon prédécesseur, qui a quitté ses fonctions… en
emportant tous les documents avec lui…”
Les chalutiers russes qui pêchent le cabillaud en mer de Barents, transbordent la majorité de leur cargaison sur des navires
frigorifiques qui livrent ensuite les ports de Grimsby en Angleterre, Hirtshals au Danemark, Bremerhaven en Allemagne, Aveiro
au Portugal ou Eemshaven aux Pays-Bas.
Ces transports n’ont en soi rien d’illégal, car les chalutiers
russes ne sont pas tenus de livrer leur marchandise à des ports russes
ou norvégiens. Mais ces détours visent principalement à soustraire
les cargaisons aux contrôles des autorités qui connaissent les quotas et sont à même de faire la différence entre pêche légale et illégale.
Hors des ports russes et norvégiens, le cabillaud est une marchandise
comme une autre qui est déchargée puis distribuée, sans souci des
quotas. D’où l’intérêt de transborder le poisson au moins une fois en
pleine mer, si ce n’est deux, sur de grands navires frigorifiques qui les
amènent en „lieu sûr”. Notre inspection à bord du „Jupiter” a tourné
court et nous regagnons notre canot par le même chemin, à peine une
heure après notre arrivée. Depuis la passerelle de commandement,
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le capitaine russe observe notre piteuse retraite d’un air suffisant.
Mourmansk, décembre 2005. Il fait un froid glacial dans
la base de pêche russe de la mer de Barents et le photographe
souffre d’une intoxication alimentaire. Nous sommes venus rencontrer Dima Litvinov qui travaille depuis longtemps dans la région pour le compte de Greenpeace et dispose de bons contacts
au sein de l’industrie de la pêche. Nous souhaitons vérifier si les
chalutiers figurant sur notre liste ont dépassé les quotas qui leurs
sont impartis.
Pour compléter notre liste des chalutiers et des navires frigorifiques, nous obtenons un répertoire des signaux de reconnaissance et de communication par satellite. Sur la base des bordereaux
de transport, des rapports d’inspections, des registres de pêche et
des déclarations d’un acteur de la branche, nous pouvons nous faire
une idée des quantités de poisson livrées par les gros chalutiers industriels. Mais pour savoir si ces cargaisons ont été pêchées légalement ou non, il faut pouvoir connaître les quotas fixés pour chaque
chalutier et les quantités qu’il a déclarées aux autorités. C’est là tout
notre problème, car ces informations sont confidentielles.
Personne n’est disposé à nous parler car toute indiscrétion
se paie cher: au minimum deux meurtres sont commis chaque année à Mourmansk, qui ont un rapport plus ou moins étroit avec la
pêche illégale et les profits qu’elle génère.
Notre persévérance finit pourtant par payer. Un représentant des autorités de la pêche nous accorde un entretien qui se révèle décisif pour notre enquête. Nous nous y rendons sans caméra,
mais munis d’un enregistreur discret. „Comprenez-moi bien, j’accepte de contribuer à votre enquête mais je ne souhaite aucune publicité. Il est de mon devoir de représenter les intérêts de l’Etat face
à la pêche illégale et c’est la raison pour laquelle je vous livre ces
informations. C’est un commerce bien organisé. Je peux vous citer certaines entreprises qui sont tenues à un quota de 200 tonnes:
une prise que l’on peut réaliser en une semaine. Or ces entreprises
s’activent toute une année avec ce même quota.”

il nous reste à faire nos calculs et à comparer les quantités de poisson livrées par les chalutiers avec les quotas qui leur étaient impartis durant les mêmes périodes. Deux exemples parmi d’autres:
les livraisons du chalutier „Koyda” se montaient, selon les autorités norvégiennes, à 1204 tonnes. Or, selon nos sources russes, le
quota de ce chalutier ne devait pas excéder 479 tonnes. Le navire
„Endan” a livré 1121 tonnes, alors que son quota était fixé à 291
tonnes: soit une différence de 830 tonnes.
Et ainsi de suite. En prenant un navire après l’autre, nous
sommes allés de découverte en découverte. Combien pèse exactement la „pêche au noir” sur le marché suédois? Il ne nous a pas été
possible de le déterminer avec certitude. Mais une chose est sûre:
les garanties que prétendaient nous donner les géants de l’alimentaire suédois ne valaient pas grand chose.

Différences qui se chiffrent en centaines de tonnes.
Notre informateur nous donne accès aux quotas actuels des chalutiers russes. Ces données se recoupent avec celles que nous avions
obtenues de sources officielles norvégiennes. De retour en Suède,

Fredrik Laurin et Joachim Dyfvermark travaillent comme
journalistes indépendants pour le magazine-TV suédois Kalla Fakta.
Ils ont reçu le Prix Daniel Pearl du journalisme d'investigation.
Cet article est paru dans le magazine allemand „Message”
Traduction du suédois: Ingrid Lorbach

Etats forcés d’agir. La publication de nos recherches a trouvé
un bel écho médiatique. Suite à ces révélations, certains producteurs ont immédiatement cessé tout commerce avec les entreprises
pratiquant la pêche illégale. Les ministres de la pêche suédois et
norvégiens ont adressé une requête commune à la Commission
européenne. Dès septembre 2006, certains acteurs clé du secteur
ont pris l’engagement d’annoncer les contingents de cabillaud livrés dans chaque pays.
L’unité de la police danoise chargée de la criminalité économique a ouvert une enquête contre l’une des principales entreprises
de pêche ayant son siège au Danemark. Des organisations militant
pour la protection de l’environnement comme le WWF et Greenpeace ont lancé toute une série d’actions ciblées contre les entreprises et les autorités concernées. Après enquête interne, enfin,
plusieurs producteurs suédois ont décidé de changer de fournisseurs
ou d’améliorer leurs procédures de contrôle.
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kosovo

Journaliste et… dentiste
Au Kosovo, le journalisme nourrit difficilement son homme. Le salaire
moyen varie entre 300 et 600 euros. Propos recueillis par Aline Andrey

C

omme beaucoup de travailleurs au Kosovo, nombre
de journalistes cumulent les
emplois. Ekrem Çitaku, 32
ans, est l’un d’eux. Dentiste,
il travaille à l’hôpital le matin, puis dans
sa radio l’après-midi, avant de retourner
en soirée dans son cabinet privé d’orthodontie.
C’est dans le contexte de l’aprèsguerre, en l’an 2000, que le jeune homme
crée une radio dédiée aux jeunes, „Radio
Vala Rinore”, puis, en 2005, un réseau multiethnique sur le Web: „Human Rights Radio Network” (HRN), qui regroupe actuellement 9 stations de radio de diverses communautés (albanaise, serbe, rom, turque,
bosniaque).
EDITO: Comment en êtes-vous arrivé à
être journaliste et dentiste?
Ekrem Çitaku: Le journalisme a toujours
été ma passion. Quand j’étudiais à la faculté
de médecine dentaire, j’avais créé un magazine d’étudiants. Ensuite, j’ai décidé de
continuer à travailler dans ces deux domaines. Gérer son temps est le point crucial. Mais, quand tu aimes ce que tu fais, tu
trouves toujours le moyen de t’organiser.
Quelles sont les objectifs de Radio Vala
Rinore et du HRN?
Radio Vala Rinore n’est pas seulement une
radio de divertissement pour les jeunes
(ndlr: la moitié de la population kosovare
a moins de 25 ans), mais aussi un moyen
de les informer et de les éduquer afin de
construire avec eux un avenir meilleur.
Chaque lundi, des jeunes de communauPublicité

Ekrem Çitaku, dentiste sur les ondes.

tés diverses se réunissent pour débattre,
sur nos ondes, de leur vie, de l’écologie, de
la corruption… Pour le HRN, les journalistes
des différentes radios produisent ensemble
une émission de 35 minutes par semaine, et
organisent un débat multiethnique chaque
mardi. Nous développons également des
stages de formation pour les journalistes,
les responsables éditoriaux, les techniciens.
D’où proviennent les budgets de la radio et
du network?
La radio rentre dans ses frais à 100% grâce
à la publicité. Pour le network, nous créons
des émissions en liens étroits avec différents
organismes internationaux, comme l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), le Fonds de développement
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Bureau civil international (ICO –
International Civilian Office), la Banque
mondiale, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)…
Ne subissez-vous pas des pressions, que
ce soit de la part de ces organisations
internationales ou du gouvernement?

Non, il n’y a pas de censure. En tant que
journaliste, nous sommes libres de débattre
et d’enquêter sur toutes les questions d’intérêt public. Nous sommes comme des
chiens de garde. Par exemple, nous avons
mené une enquête pendant neuf mois sur
l’utilisation des voitures officielles à des fins
privées. Nous avons rapporté beaucoup de
preuves et en avons informé le public. La
justice n’a rien fait. Mais s’il y a encore des
abus, ils se font certainement avec davantage de craintes.
Beaucoup de Serbes kosovars sont tournés
vers les informations diffusées par Belgrade…
Quel peut être votre impact sur la minorité
serbe?
Notre radio couvre 90% du territoire du
Kosovo et nous touchons toutes les communautés. Le network englobe par ailleurs
des radios de langue serbe. Et lors des débats, nous faisons appel à des traducteurs.

Un fabricant américain souhaitait promouvoir
son produit de lessive dans le monde arabe
en utilisant la fameuse formule avant-après.
L’annonce montrait à gauche une pile de linge
sale, au milieu un bac de lavage et à droite
une pile de linge propre.
On réalisa seulement après la parution de
l’annonce que les Arabes lisaient de droite
à gauche.

Quel est votre rêve pour votre radio, votre
network, votre pays?
J’espère que nous pourrons améliorer la
technologie et avoir un réseau de radio qui
s’étende à l’Union européenne; continuer à
travailler à la préservation de notre culture
et faire face aux défis sur notre chemin vers
l’intégration européenne. Nous souhaitons
également créer une télévision qui puisse
promouvoir la société civile, la jeunesse et
la vie en commun au Kosovo.
Aline Andrey est journaliste indépendante.
Cette interview a été réalisée dans le cadre de
l’atelier organisé par media21 qui s’est tenu à Genève et au Kosovo sur le rôle des journalistes dans
le processus de paix (www.media21geneva.org).

On n’en sait jamais assez sur les médias. Par exemple, qu’il est important de connaître les
us et coutumes de son public. Avec des solutions adaptées à chaque groupe cible dans
les médias classiques comme dans les nouveaux médias, nous garantissons la parution de
votre publicité au bon moment et au bon endroit. Contactez-nous. Les médias – notre métier.
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e projet un peu fou d’accueillir
à Genève, du 22 au 25 avril
2010, des centaines de journalistes d’investigation du monde
entier est né d’un petit groupe
de passionnés qui ont eu l’occasion de
vivre les conférences de Toronto (2006) et
Lillehammer (2008). Mais cela, évidemment, ne suffit pas. Dès la genèse du projet, un noyau dur de partenaires institutionnels a accepté de monter sur le bateau,
nous permettant de présenter une candidature solide.
Notre préoccupation de départ a été
d’associer à notre projet, de préférence, des
partenaires des médias, des ONG ou des
entités gouvernementales afin d’éviter les
risques de compromis sur le contenu du
programme.
Au premier rang de ces soutiens, on
compte la Direction du développement et
de la coopération (DDC), qui vient de confirmer son appui très généreux. Il s’agira essentiellement de permettre, grâce à ce gros

E

coup de pouce, d’inviter des journalistes de
pays émergents. Aux côtés de la DDC, le département des Affaires étrangères (DFAE) de
Micheline Calmy Rey nous offre la gratuité
du Centre international des conférences.
Et puis, il faut saluer l’engagement
sans retenue et très généreux également de
la Télévision suisse romande et du groupe
Ringier, qui mettront à la fois des prestations industrielles coûteuses à notre disposition, mais également des bourses et,
surtout, des forces vives pour l’organisation. La Formation continue des journalistes, à Lausanne, est également à nos côtés, puisqu’elle offrira des bourses conséquentes et la possibilité pour les journalistes suisses d’accéder à moindre frais à
la conférence. Savoir que ces solides appuis sont à nos côtés nous pousse à aller de
l’avant avec confiance.
EDITO de la partie. Enfin, nous savons
également que nous pouvons compter sur
les soutiens de la Ville et du Canton de

 enève, de la Fondation pour Genève, du
G
groupe Tamedia et d’Edipresse. Impressum et EDITO, le journal que vous tenez
entre les mains, seront également de la partie. Les partenaires privés, qui ne lient leur
soutien à aucune condition, sont bien sûr
aussi les bienvenus!
D’ores et déjà, nous sommes en mesure de dire que les conditions minimales
pour que se tienne la Conférence sont réunies, à un peu moins d’une année de cet
événement. Notre budget approche les
800 000 francs, d’autres promesses devraient se concrétiser et nous prospectons encore pour boucler cet objectif ambitieux.

Photo TSR/Anne Hause

Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
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Jean-Philippe Ceppi
est président du Comité
d’organisation.
www.gijc2010.ch
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Des questions concernant l‘agriculture ou le marché biologique?
Voici le lien aux réponses: bio@bio-suisse.ch ou www.bio-suisse.ch
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Médias et pouvoir au Maroc, le grand malentendu
Le journaliste Ali Amar signe un livre
corrosif sur les dix ans de règne du
roi du Maroc. Propos recueillis par
Sid Ahmed Hammouche

sultats du sondage sont très positifs pour le roi. Mais il n’est toujours pas admis d’exprimer un quelconque avis sur une institution de nature messianique. Cela remet en question le mythe du
despote éclairé, rempart contre les périls et seul capable de décider de l’avenir de 35 millions d’âmes. A mon sens, la monarchie
n’a pas besoin d’être aussi fébrile pour être populaire. C’est là tout
le grand malentendu que je décris dans mon livre.

Journaliste de 42 ans, Ali Amar fut l’un des fondateurs du „Journal”
– un hebdomadaire dont la liberté de ton avait symbolisé dans les
années 90 l’ouverture du royaume. Pour l’auteur, M6 est un roi „épicurien”: il aime, écrit-il, les grosses cylindrées et le jet-ski et côtoyer
les stars du show-biz. Le successeur de Hassan II prend facilement
la mouche. Ainsi, le roi du Maroc déteste les sondages qui le concernent, au point de faire saisir un magazine, „TelQuel”, et le quotidien
français „Le Monde”. Ali Amar dénonce les limites du système M6.

En somme vous dressez le portrait du roi riche d’un peuple pauvre.
La richesse personnelle du monarque n’est problématique que
lorsqu’on la compare avec la richesse produite par le pays, rapportée au nombre d’habitants. Elle symbolise le gouffre social existant
entre nantis et démunis. Le Maroc est un des pays qui crée le plus
d’inégalités au monde. Plus de 50% de la consommation intérieure
est le fait de moins de 20 % de la population.
Vous montrez aussi le penchant du roi pour la fête avec les people...
Cet aspect de la personnalité du roi est caractéristique de son style.
S’il a en effet une réelle empathie pour les plus pauvres, il demeure
attaché au faste de la Couronne avec en sus une peopolisation très
marquée de l’exercice de son pouvoir. Cela participe à la promotion
de l’image d’une monarchie relookée, d’un roi jeune qui vit dans
son temps. Elle n’efface pas cependant le caractère féodal du régime.
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EDITO: Votre bilan des 10 ans de règne de Mohammed VI?
Ali Amar: Il est extrêmement contrasté. Ce que l’on retient en Occident comparativement aux autres régimes arabes est très réducteur de la réalité profonde du pays. Certes à l’actif, on peut parler
indéniablement du fameux „Maroc des grands chantiers”, du relatif rattrapage en termes d’infrastructures, de la croissance soutenue
du PIB qui a doublé en dix ans, d’une politique territoriale plus efficiente. Le Maroc doit beaucoup cette situation à trois secteurs qui demeurent très incertains, en tout cas très volatiles en temps de crise: le
tourisme, les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger
et la manne des phosphates. Mais là où le bât blesse c’est l’incapacité
du pays à sortir la majorité de sa population de la misère. Le Maroc
végète encore en bas des classements internationaux en termes de
développement humain. Plus problématique à mes yeux est le bilan
au niveau institutionnel. Mohammed VI n’a pas marqué de véritable
rupture avec son père Hassan II dont le long règne de près de quarante ans a été jalonné par la répression. Il suffit de lire la Constitution dont la dernière mouture date de 1996 pour se rendre compte
que le Maroc n’est certainement pas une démocratie.

Un sacré décalage avec l’image internationale du royaume!
Je crois que l’opinion internationale avait envie de croire que la stabilité du Maroc et son effort de développement économique s’accompagneraient d’un adoucissement du régime et d’une transition
démocratique calme. Ce n’est pas le cas. La liberté de la presse, qui devrait marquer essentiellement une telle transition, est très malmenée.
Nous nous dirigeons vers le renforcement d’un régime dirigiste et autoritaire qui n’est au fond pas très différent des autres régimes arabes.
Là où Hassan II avait installé une dictature féroce et répressive, Mohammed VI s’emploie à assurer une continuité des institutions avec
une concentration inégalée des pouvoirs politique et économique.

„TelQuel” a déplu au roi. Le magazine a été saisi.

Est-ce que votre livre est censuré au Maroc?
Mon livre est censuré au Maroc. La presse locale en a largement fait
écho tout en essayant de dévaluer son apport au débat sur l’impérieuse nécessité de reconsidérer le pacte social existant entre
le trône et le peuple. La question de la panne démocratique que
connaît le pays après une éphémère parenthèse trop vite qualifiée de „printemps marocain” par la presse occidentale est plus
que jamais d’actualité.
C’est dans ce contexte qu’il faut expliquer la destruction du dernier
numéro de „TelQuel” avec un sondage pourtant très favorable au roi…
La saisie et la destruction des magazines „TelQuel” et „Nichane”
ainsi que l’interdiction du journal „Le Monde”, du „Courrier International” et de „Marianne” prouvent une fois de plus que le régime de Mohammed VI consacre la sacralité du roi au-delà des
droits élémentaires des Marocains à s’exprimer ou à confronter
leurs opinions. Il n’y a que dans les dictatures où l’on investit une
imprimerie pour empêcher la diffusion d’un sondage d’opinion
sur le chef d’Etat. Le cas de „TelQuel” n’est pas isolé, il confirme
encore une fois l’infantilisation de toute une population à qui l’on
rappelle sans cesse son statut de sujets et non de citoyens. Et cette
interdiction est d’autant plus kafkaïenne qu’effectivement les ré-

qui foisonne de lignes rouges sur des questions aussi diverses que le
conflit très coûteux du Sahara occidental, l’appareil sécuritaire ou
l’islam politique. Quant à la sphère privée du roi, elle demeure inviolable même lorsqu’elle interfère avec la politique de l’Etat.
Et les islamistes?
La problématique islamiste est très complexe pour la résumer en
quelques mots. Mais il existe en effet une réelle concurrence entre le
Palais, qui tire de la religion sa légitimité politique, et divers courants
qui s’emploient à user de la foi pour gagner des supporters ou bâtir
un projet de société alternatif. Les islamistes intégrés au jeu politique
ne sont pas une menace pour le trône, leur relatif succès est essentiellement dû à la nature conservatrice et traditionnaliste de la société marocaine et d’un regain de religiosité assez perceptibles dans
toutes les classes sociales. La frange minoritaire extrémiste trouve
aussi son carburant et ses adeptes dans des facteurs exogènes qui caractérisent l’internationale islamiste. Le roi, en tant que Commandeur des croyants a vu son statut de rempart face à cette influence
voler en éclats après les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. La
réforme du religieux entamée par Mohammed VI fait face à ce défi.

Quelle solution alors?
Seule une démocratisation qui autorise et encourage l’expression
des opinions diverses dans des agoras civilisées et l’émergence de
contre-pouvoirs peut assurer une équité sociale et une meilleure
redistribution des richesses. A la place de cet idéal, Mohammed VI
a choisi une „monarchie exécutive” qui génère des problèmes cruciaux de gouvernance. Le Maroc en marche profite ainsi aux classes
favorisées. La corruption, l’économie de rente, la cooptation, les
liens de courtisanerie plombent la possibilité d’un développement égalitaire. D’ailleurs, la question économique est intimement liée aux élites technocratiques qui gravitent autour du Palais, à la consanguinité des rapports entre politique et monde des
affaires, à la prédation économique de certains milieux proches du
pouvoir. La situation n’est certes pas aussi caricaturale qu’en Tunisie par exemple, mais il y a sur ce plan une certaine convergence
des régimes maghrébins. Le roi, chef d’Etat et personne sacrée ne
s’accommode pas dans la réalité de son statut d’homme d’affaires
et de businessman. Il y a ici une contradiction très discutée.

Bref: Hassan II, M6, même combat?
Mohammed VI n’a pas coupé le cordon ombilical avec Hassan II. Il
faut se rendre à l’évidence: il n’ y a pas eu de changement de régime
à proprement parler depuis 1999. Cela se voit avec la non-application des recommandations de l’instance chargée de la réconciliation nationale qui, faut-il le rappeler, sont restées lettre morte. La
torture persiste encore, alimentant les cas de violations des droits
de l’homme, la justice est toujours aux ordres et demeure aussi un
outil d’intimidation ou de représailles. La formidable opportunité
de concilier développement économique et social et démocratisation n’a pas été saisie durant cette période d’entre-deux règnes.
Dans ce sens, beaucoup d’espoirs de voir enfin un pays arabe transiter d’un régime absolutiste vers une démocratie, comme ont pu
le faire l’Espagne de l’après Franco, le Portugal de l’après Salazar, la
Grèce d’après les Colonels ou les dictatures militaires sud américaines ont été vains. Cela reste possible mais la question est de savoir si dix ans de règne n’ont pas tout compromis définitivement.

D’autres sujets tabous: le Sahara, la fortune du roi, sa bisexualité...
Les sujets tabous sont inscrits dans les textes de loi, de la Constitution
qui empêche tout débat sur la monarchie jusqu’au code de la presse

Sid Ahmed Hammouche est journaliste au quotidien fribourgeois
„La Liberté”.
„Mohammed VI: le grand malentendu” par Ali Amar, Calmann-Lévy
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Toujours fidèle à
„ses” journalistes
„C’est vite vu! Je n’ai même pas fait le gymnase”, dit-elle en énumérant les étapes de
sa vie. Sa vie? Gisèle Bottarelli l’a constamment tournée vers la presse. En 2010, cela
fera 45 ans qu’elle assure le secrétariat de la
section vaudoise d’impressum, soit 18 présidents, 21 présidences et quatre noms de
section différents: Association de la presse
vaudoise, Association vaudoise des journalistes, Syndicat lémanique des journalistes (né des fusions des sections vaudoise
et genevoise), impressum vaud. C’est JeanPierre Nicod, alors rédacteur en chef de

En sept dates
1935, naissance de Gisèle Bottarelli. Elle fait une école de secrétariat, travaille un an à Vevey
et part en Suisse alémanique.
1953, premier contact avec la
presse: elle travaille chez Ringier,
à Zofingen, assurant le secrétariat de „L’Illustré”.
1955, retour en Suisse
romande, elle travaille pour la
rédaction lausannoise du même
magazine.
1959, elle cesse son activité
professionnelle. Mariée, elle veut
avoir des enfants et s’en occuper.
1965, début de son travail
pour l’association de la presse
vaudoise.
1996, démission. Dans ce qui
est alors le Syndicat lémanique
des journalistes (SLJ), elle juge
qu’il n’y a pas assez de répondant pour les questions administratives qui la préoccupent.
2001, elle reprend son travail
pour la section qu’elle n’a plus
quittée depuis.
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„Pour Tous” (magazine de Ringier, disparu
en 1969, ndlr) qui lui a demandé, en 1965,
d’assurer quelques travaux pour l’APV, devenant ainsi son premier président.
L’association, qui dénombrait alors
166 membres, encaissait les cotisations, les
rétrocédait à la Fédération Suisse des Journalistes (devenue impressum), envoyait les
timbres des cartes de presse à leurs titulaires. Ce travail, entre autres tâches, a très
vite été confié à Gisèle Bottarelli. „J’ai remplacé la liste dactylographiée des journalistes par une cartothèque, avant de constituer, des années plus tard, un fichier informatisé que nous utilisons encore; actuellement, la section compte plus de 600
membres.”
Puis se sont ajoutés la comptabilité, les
procès-verbaux des séances… Sous les toits
de sa maison, elle a installé d’un côté le bureau „pour les journalistes” et de l’autre, son
bureau „privé”. „Mes filles se souviennent
que je mettais de côté pour des cadeaux les
clopinettes que je gagnais à l’époque. Je leur
disais: c’est l’argent de la presse!” Elle ne s’est
jamais fatiguée de cet emploi, qui garde une
grande place dans son cœur. „Oui, je dis mes
journalistes… J’ai du mal à expliquer pourquoi j’aime ce travail. Je me sens bien avec
tous ces gens… Ceux du comité ont toujours
été aimables, il n’y a jamais eu l’ombre d’un
différend avec qui que ce soit.”
Car, quand elle pense à ses journalistes, elle ne comprend toujours pas pourquoi ils s’intéressent si peu à leur section,
viennent si peu nombreux aux assemblées,
malgré les grandes difficultés que rencontrent ces années-ci les médias.... „Je n’arrive
pas à m’y faire”, soupire-t-elle. „Cela me
désole d’autant plus que l’assemblée traite
de leurs conditions de travail... Ils devraient
être plus conséquents.”

Photo DR

En 2010, cela fera 45 ans que Gisèle Bottarelli assure
le secrétariat de la section vaudoise d’impressum.
Par Geneviève Praplan

Zofingue 1953. Gisèle assure le
secrétariat de „l’Illustré” chez Ringier.

La qualité se perd. Quand on lui parle
d’évolution de la presse, elle regrette „le
sensationnalisme qui s’y fait trop présent.
Comme il faut être le premier à sortir une
information, on travaille trop vite, il n’y a
pas de contrôle. Parfois, j’ai l’impression
que les faits ne sont pas rapportés correctement.” Elle regrette aussi la perte de qualité de la langue, de l’orthographe, elle qui
est membre de plusieurs associations francophones dont celle de la Défense du français. „Toutes ces fautes m’horripilent… Mais
comment les éviter: il n’y a plus de correcteurs dans les rédactions!” Après réflexion,
elle choisit deux phrases pour qualifier le
journaliste idéal. „Il aime son métier, il est
conséquent”, affirme-t-elle.
Geneviève Praplan est journaliste indépendante.

HAT IHRE
MEDIASTRATEGIE
GENUG
GEPENDELT?
Jetzt ist ein langes Hin und Her in Sachen Mediastrategie nicht mehr nötig: Mit Cityplus, dem modularen Schweizer Kombi, erreichen Sie
bis zu 1272 000 Leserinnen und Leser und decken 15 Kantone der Deutschschweiz ab. Oder gezielt jene Gebiete, die Sie separat bearbeiten
wollen. Denn bei Cityplus proﬁtieren Sie ab zwei Titeln von 10% Kombirabatt. www.cityplus.ch

Quelle: MACH-Basic 2008-2

Vous avez des questions sur les automobiles, nous les réponses.

Les dernières News du groupe AMAG? Ou les dernières informations sur les tout nouveaux modèles de nos marques et nos
prestations de services? N‘hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes à votre écoute.

