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Taïaut, la Suisse, 
nous voilà!
L’irruption publicitaire  
des chaînes françaises  
provoque un sauve-qui-peut.

„L’Ouzbékistan n’est 
pas une dictature”
La fille du président  
poursuit „Rue89”

Ces docus  
oubliés
Pourquoi les médias négligent  
le film documentaire.
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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

L’affaire DSK ou la presse mise à nu

La presse en a-t-elle fait trop, dans l’affaire DSK? Curieux: un personnage au-
dessus de tout soupçon tombe dans les rets de la justice mais c’est d’abord aux mé-
dias que l’on intente un procès (lire aussi l’interview de Dominique von Burg en 
page 16). Pourtant ce ne sont quand même pas des journalistes qui ont passé les 
menottes au directeur du FMI. Ce ne sont pas eux, non plus, qui l’ont déféré  

devant un juge avant de lui mettre un bracelet électronique.  La téléréalité n’a pas poussé le 
bouchon jusque-là, du moins pas encore.

On a accusé la presse américaine d’en rajouter dans le sensationnalisme. Mais comment 
la presse suisse réagirait-elle si un haut personnage de l’Etat helvétique se voyait incarcéré 
manu militari pour un délit comparable? Autre continent, autres mœurs: il se pourrait que 
ce cas de figure soit hautement improbable sous nos latitudes. Mais s’il venait vraiment à se 
produire – ce que l’on ne peut pas exclure par les temps qui courent, on peut supposer – que 
la réaction des médias serait à la hauteur du scandale. 

Une critique sur le fond est toutefois nécessaire. A force de braquer l’objectif sur les parties 
intimes des protagonistes, les médias ne sont-ils pas passés à côté de l’essentiel? Pourquoi 
avoir négligé, par exemple, de replacer la chute de DSK dans son contexte éminemment 
économique? Difficile, en effet, de ne pas 
faire de liaison entre la déchéance brutale 
de l’intéressé et la rapidité avec laquelle il a 
été remplacé à la tête de l’officine de la dette. 
Cet empressement montrerait, à tout le 
moins, que son éviction arrangeait beaucoup 
de monde, dans la mesure où DSK avait pris 
position contre le dollar. Enjeu considérable, 
mais les médias ont préféré renifler au ras 
des pâquerettes. Pouvoir, sexe, argent.

Pour rester dans le registre DSK, on 
s’interroge aussi sur le manque de réaction de la presse helvétique face au blackout im-
posé aux journalistes le 10 mai dernier, lors de la venue à Zurich de l’ex-directeur du 
FMI – c’était quatre jours avant son arrestation à New York – et de la ministre française de 
l’Industrie, Christine Lagarde. Un événement lié à la crise grecque, et placé sous les aus-
pices de la BNS. En dehors d’un quintette de privilégiés à qui on a imposé la règle dite de 
Chatham House – „tu peux venir mais tu ne sais pas qui je suis” – les journalistes arrivés 
sur la place ont fait tapisserie dans l’antichambre. A l’Association de la presse étrangère en 
Suisse qui a protesté vigoureusement contre cette discrimination, le porte-parole de la BNS 
n’a donné aucune assurance qu’il ne recommencerait pas à la prochaine occasion. Au vu de 
la passivité des médias suisses, on ne voit pas pourquoi il se gênerait, après tout. 

„Pouvoir, sexe, 
argent, au ras des 

pâquerettes.”
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Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sinnvoll kombinieren und 
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen. Diese Formel gilt auch für 
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot von Mobility profitieren 
können. 

Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im Wert von CHF 290.- im 
ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünstigten Angebot, einem 
Mobility-Jahresabo für CHF 70.-.

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

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

Faites en sorte que votre produit ne tombe pas dans l’oubli.

Avec les magazines Ringier, l’attention de plus de 2 millions de consommatrices et consommateurs se porte sur votre produit, 

et cela dans le meilleur environnement que vous puissiez lui offrir en Suisse. Pour plus d’informations sur nos prestations 

publicitaires, consultez www.go4media.ch ou appelez notre département de vente d’annonces au numéro 044 259 60 55.

Votre marque mérite la plus grande attention

Ringier Edito 226 x 303 F.indd   3 18.3.2011   17:23:55 Uhr
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6> Avec le débarquement des poids lourds de l’audiovisuel hexagonal, l’heure de 
vérité a sonné pour la RTS et son directeur Gilles Marchand. 
16> La Presse française prend mal les critiques sur sa prétendue connivence 
avec les gens de pouvoir.

 6 Saintes alliances télévisées
 TF1 demande sa part du marché publicitaire suisse. Bonjour l’ambiance. 

 8 La Télé cherche un repreneur
 Tamedia veut céder l’antenne régionale. Les acheteurs ne sont pas pressés.

11 L’essor des TV régionales
 Canal Alpha ou l’histoire d’un succès neuchâtelois.

12 „La qualité des médias s’affaiblit”
 Interview de Hugo Triner, l’editeur qui nage à contre-courant.

14 Le masque qui déride les éditeurs
 L’action qui a permis aux journalistes tessinois d’entrevoir une CCT. 

16 „Le choix des images n’a rien d’innocent”
 Dominique von Burg commente l’arrestation de DSK.

18 Les financiers boudent la presse en ligne
 L’expérience jaimelinfo.fr ne parvient pas aux résultats escomptés.

21 Sarko encensé puis étrillé
 Sociologue des médias, Denis Muzet analyse l’inconstance des médias.

22 „L’Ouzbékistan n’est pas une dictature”
 La fille du président Karimov dépose plainte contre „Rue89”.

24 Docus oubliés
 Pourquoi les médias négligent le film documentaire.

26 Les femmes sont minoritaires dans les médias
  Interview de Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre 

femmes et hommes.

28 Ushahidi ou l’info en instantané
 Une plate-forme née en Afrique glane les honneurs.

29 Les tâtonnements du datajournalisme
 Le journalisme de données fait une timide percée en France.

Publicité

La CCT révisée  
est sous toit

Vendredi 13 mai s’est tenue à Lausanne la 
séance de signature de la Convention Col-
lective de Travail (CCT) impressum, révi-
sée partiellement.

De haut en bas sur nos photos ci- 
dessous: Dominique Diserens, secrétaire 
centrale d’impressum, et Daniel Hammer, 
secrétaire général de Presse Suisse, appo-
sent leur paraphe sur le document qui ré-
sulte d’intenses négociations entre les jour-
nalistes et les éditeurs. La CCT modernisée 
inclut notamment de meilleures conditions 
de travail et l’adaptation du droit d’auteur 
au multimédia.

EDITO-KLARTEXT reviendra sur cet 
événement important dans sa prochaine 
édition. Réd.
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„Je préfère le papier  
à l’écran”
Excellent No 1/2011. Permettez à une vieille 
journaliste de la presse écrite de dire son 
amour pour le papier. Réaction à la phrase 
d’Edwy Plenel: „Croyez-vous qu’un lecteur 
français installé à l’étranger va continuer à 
attendre son journal qui n’arrivera que 
deux ou trois jours après l’événement?” 
Même s’il faut attendre trois jours, je pré-
fère recevoir le journal de ma ville natale 
dans ma boîte aux lettres plutôt que de le 

retrouver sur l’écran. Pour les nouvelles du 
jour, les journaux du lieu où j’habite, la ra-
dio, la TV me donnent ce que je cherche.

Anne Cendre, Paris

Un lectorat averti pour 
protéger le journaliste
L’affaire DSK offre un bel exemple de tra-
vaux pratiques. Un lectorat averti est la 
meilleure protection pour un journaliste 
contre les puissantes contraintes exercées 
sur l’information par les propriétaires des 

médias et leurs annonceurs publicitaires. 
Un lectorat averti rend plus difficile la re-
présentation infidèle de la réalité que pro-
priétaires et annonceurs peuvent vouloir 
imposer. Le risque est trop grand de perdre 
tout crédit et de voir s’éloigner ce lectorat. 
Quand donc les journalistes le compren-
dront-ils? Il va de soi que, pour commencer, 
devrait être corrigée la théorie erronée de 
l’information que diffuse l’École en France.

Pierre-Yves Chereul, Paris,
auteur de „L’heure des infos, l’information et ses 

leurres” (Edition Golias) et de „L’affaire DSK: deux 
hypothèses pour une énigme”, (Éditions Golias). 

@ Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch

«Tamedia hat den Generationenwechsel mit einem harten und für die 
Betroffenen schmerzhaften Schnitt vollzogen.»

Aus dem Artikel: Forcierter Generationenwechsel von Nick Lüthi, 19. Mai 2011, 10:35
Weiterlesen auf: www.medienwoche.ch

Das neue digitale Medienmagazin der Schweiz

Í Í
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65 millions de francs. C’est le montant que la chaîne privée française M6  
a soustrait au marché publicitaire suisse l’an passé. Mais dès septembre 2011, 
TF1 viendra aussi se tailler sa part du gâteau. Par Helen Brügger

Cela fait des années que le di-
recteur de la télévision suisse 
romande, Gilles Marchand, 
clame cet avertissement. Si 
M6 peut maintenir ses fe-

nêtres publicitaires sur le marché suisse ro-
mand, il sera bientôt rejoint par la puissante 
chaîne TF1. Ainsi les deux diffuseurs privés 
profiteront de ce marché, sans rien investir 
en contrepartie dans la programmation. 
C’est pourquoi la télévision suisse romande 
a porté plainte contre M6 et a tenté de re-
courir plusieurs fois auprès des autorités 
françaises compétentes. Sans succès.

Début 2010, le Tribunal fédéral a 
tranché en faveur du maintien de la fenêtre 
publicitaire de M6. Or, une année plus tard, 
il est d’ores et déjà clair que TF1 a l’inten-
tion d’investir aussi ce marché. Dès sep-
tembre, il faudra compter avec ce nouveau 
concurrent et la lutte s’annonce inégale. 
Alors que la RTS régate avec un budget de 
quelques centaines de millions, M6 peut 
tabler sur plus d’un milliard, tandis que 
TF1 dispose de trois milliards de francs.

Identité culturelle en jeu. A combien 
devraient s’élever les pertes pour la sphère 
médiatique suisse romande? Il est difficile 
d’établir un pronostic et Gilles Marchand 
s’y refuse pour l’instant: „Je ne peux pas ré-
pondre à cette question avant que TF1 ne 
soit actif sur le marché. Et il faudra une an-
née complète pour se faire une idée plus 
précise.” Mais une chose est néanmoins 
claire: depuis que la décision du Tribunal 
fédéral est tombée, ce ne sont pas moins de 
65 millions de francs bruts qui sont tombés 
dans l’escarcelle de M6. 

On comprend aisément pourquoi 
certains organismes culturels, en particu-
lier des réalisateurs de films, ont rejoint la 
TSR dans son combat. Ils redoutent l’affai-
blissement du Service public et vu son rôle 
sur la scène culturelle suisse francophone, 
c’est finalement l’identité culturelle ro-
mande qui risque de s’en ressentir. Mais 
hormis ces quelques alliés, la RTS s’est re-
trouvée à prêcher dans le désert. C’est en 
vain que Gilles Marchand s’est évertué à 
faire remarquer que l’arrivée de TF1 sur le 
marché publicitaire suisse ne menacerait 
pas seulement les intérêts de la RTS, mais 
aussi ceux des diffuseurs locaux et ceux de 
la presse. Il a proposé à cet effet que les ac-
teurs privés et publics s’allient pour repous-
ser cet adversaire, qui prétend encaisser les 
recettes publicitaires du marché suisse sans 
rien investir en retour.

Aujourd’hui Gilles Marchand est re-
venu de ses illusions: „Cela fait dix ans que 
j’alerte sur ce dossier. J’ai dit à l’époque que 
les acteurs  suisses de la presse, des télévi-
sions privées et publiques ont des intérêts 
communs. Notamment de pouvoir réinves-
tir des recettes commerciales dans le mar-
ché suisse. En ce sens, le combat contre les 
fenêtres publicitaires aurait pu être porté 
aussi par la presse écrite. Cela n’a pas été le 
cas et de toute façon, le sujet est caduc de-
puis la décision du Tribunal fédéral.”

Marchand est en effet convaincu que 
„les télévisions locales privées, tout comme 
la RTS mais aussi la presse écrite, seront im-
pactées par l’arrivée de la fenêtre de TF1, 
c’est évident. Mais je répète que je n’ai pas 
entendu grand monde, ces dernières an-
nées, se préoccuper de cette situation.”

Il est vrai que cette idée d’alliance 
public-privé contre les fenêtres publici-
taires françaises, ne rencontre aucun écho 
auprès de l’Association des éditeurs „Presse 
Suisse”. „Gilles Marchand, mais aussi le di-
recteur de la SSR, Roger de Weck, brandis-
sent toujours ce même épouvantail de la 
menace extérieure, notamment Google ou 
Facebook, censée nous concerner tous”, dé-
clare le secrétaire général de Presse Suisse, 
Daniel Hammer.

L’Association des éditeurs a d’autres 
priorités. Elle veut obtenir des conditions 
plus favorables à ses membres et s’oppose 
en particulier à l’implantation de la SSR sur 
le marché d’Internet. Selon elle, la SSR de-
vrait s’en tenir à son secteur d’activités et 
ne pas étendre sa présence sur la toile sans 
restriction. „Nous sommes plus préoccupés 
par l’éventualité que la SSR obtienne le 
droit de vendre de la publicité en ligne, que 
par un prétendu ‚ennemi extérieur’”, af-
firme Hammer. 

Ringier prend place. Les diffuseurs pri-
vés tiennent le même genre de discours. 
Christophe Rasch, qui dirige la chaîne de 
télévision valdo-fribourgeoise „La Télé”, 
pointe un risque de rapprochement pro-
blématique si le partenaire suisse de TF1 
décide de travailler avec le système Publi-
plan, respectivement Publisuisse, la régie 
publicitaire pour les médias appartenant à 
la SSR. Rasch annonce dans le quotidien 
„La Liberté” que les associations de diffu-
seurs privés saisiront les instances compé-
tentes si un tel partenariat devait se mettre 
en place – quelques jours plus tard, l’éditeur 
Ringier confirme fièrement que c’est lui qui 

Saintes alliances et 
rapprochements do uteux

s’occupera de la publicité de TF1 et utilisera 
Publiplan, la plate-forme technique de Pu-
blisuisse. Pour conclure cette alliance, Rin-
gier n’accepte pas seulement de cannibaliser 
ses propres magazines, mais fournit même 
une garantie de chiffre d’affaires à TF1.

TF1 se frotte les mains. Pour Mar-
chand, Rasch se focalise pourtant sur un 
faux problème. „TF1 a choisi l’éditeur Rin-
gier pour commercialiser sa fenêtre publi-
citaire, et vous comprendrez que ce n’est 
pas à moi de commenter leur relation 
contractuelle. En ce qui concerne les outils 
informatiques de réservation, il y a deux ou 
trois systèmes dans le marché suisse, Rin-
gier a choisi celui avec lequel il veut tra-
vailler en examinant le rapport qualité-
prix. Et cet outil, Publiplan, est sur le mar-
ché depuis des années et est ou a été utilisé 
par des télévisions régionales privées, dont 
celle dirigée par M. Rasch.” 

TF1 de son côté ne peut que se réjouir 
de la tournure des événements, tout comme 
son futur partenaire suisse. La guéguerre an-
noncée de chacun contre tous, va sans doute 
aussi servir les intérêts du concurrent M6, 
dont la régie publicitaire est Goldbach Me-
dia. Détail piquant: l’une des cadres diri-
geantes de cette entreprise n’est autre que 
Nathalie Rickli, accessoirement membre de 
l’UDC et de l’ASIN, association qui s’attache 
à défendre la Suisse contre toute ingérence 
étrangère. Mais récemment elle s’est surtout 
illustrée comme fer de lance du comité „Ak-
tion Medienfreiheit”, proche de l’UDC, qui 
ne cesse de s’attaquer à la SSR. En voilà un 
rapprochement douteux qui mériterait 
bien que l’on s’y intéresse!

Quel sera le pouvoir de nuisance de TF1? Le directeur de la RTS Gilles Marchand 
ne veut pas établir un pronostic.
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L’éditeur zurichois Tamedia veut se défaire de La Télé, entre autres diffuseurs hérités 
d’Edipresse. Mais les acheteurs ne se pressent pas au portillon. Par Helen Brügger

Dans le temps, le syndic de 
Lausanne, Daniel Brélaz, lui 
reprochait de manquer à 
son devoir d’information. 
„Télé-Blabla” comme l’a sur- 

nommée le magazine „L’Illustré” essaie à 
présent de se rendre indispensable, en 
cultivant une certaine proximité citoyenne. 
Son avenir reste malgré tout incertain, car 
Tamedia veut céder ses actions qui se mon-
tent à 23,5 pour cent des parts.

Tamedia veut se laisser le temps de 
trouver une solution adéquate, explique son 
porte-parole, Christoph Zimmer. „La situa-
tion de La Télé est un peu différente de celle 
des autres chaînes appartenant au groupe, 
pour lesquelles nous nous sommes fixé un 
délai jusqu’à la fin de l’année. Mais pour La 
Télé, nous aurons vraisemblablement besoin 
d’un peu plus de temps.” Quant à savoir si 
cette patience portera ses fruits, rien n’est 
moins sûr. Car La Télé souffre d’un handicap 

de naissance. Lors de l’attribution de la con-
cession, l’Office  fédéral de la communication 
(Ofcom) a  volontairement délimité son 
rayon de diffusion aux cantons de Vaud et de 
Fribourg, un territoire assez étendu et peu 
homogène qui semble avoir posé problème 
dès le  début. Aussi la direction a-t-elle placé 
ses espoirs dans le présentateur vedette Fa-
thi Derder, nommé rédacteur en chef, avec 
pour mission de séduire le public par ses 
multiples débats télévisés. Mais la stratégie a 

La Télé cherche  
un repreneur

Brélaz promet de shooter La Télé si Blocher entre dans le capital.

échoué et Derder a démissionné. Au-
jourd’hui, le directeur de la chaîne, Chris-
tophe Rasch, officie en même temps 
comme rédacteur en chef ad intérim. Il 
mise sur la télévision de proximité, une 
recette éprouvée par les chaînes régio-
nales. Daniel Brélaz, qui représente la ville 
de Lausanne dans le comité des action-
naires, se dit satisfait par ce choix et estime 
que „La Télé prend la bonne direction”. 

La vente des actions Tamedia n’en 
est pas facilitée pour autant. La com-
mune de Vevey fait partie des princi-
paux actionnaires et possède, avec sa 
voisine, plus de 30 pour cent des actions. 
Côté  fribourgeois, on retrouve le groupe 
Saint-Paul, qui édite le quotidien „La  
Liberté”. Mais pour Albert Noth, qui  
représente le groupe dans le conseil 
d’administration de la télévision valdo- 
fribourgeoise, l’augmentation des parts 
de Saint-Paul au sein de La Télé, „n’est 
pas une priorité pour le moment”.

Le facteur UDC. De leur côté, les deux 
communes vaudoises sont con vaincues 
que toute tentative d’élever leur partici-
pation de manière significative, serait 
automatiquement refusée. „Suivant la 
logique décidée par le Département 
compétent, nous pouvons tout au plus 
reprendre 5 pour cent de parts supplé-
mentaires. Mais ça ne changerait rien au 
problème”, regrette Brélaz. Dans un cas 
similaire concernant la chaîne genevoise 
Léman bleu, le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (De-
tec) avait, sur demande de l’Ofcom, in-
terdit qu’une majorité des actions ne se 
concentrent en mains publiques, ar-
guant du fait que la télévision doit rester 
indépendante de l’Etat. L’Ofcom avait 
ainsi ouvert un boulevard à l’acheteur 
Philippe Hersant, qui a aussi des liens 
avec la télévision neuchâteloise, par le 
biais du site web commun entre ses jour-
naux et Canal  Alpha. Il a de fait, avec 
 Léman bleu, accéléré le phénomène de 
concentration des médias en Suisse ro-
mande, bientôt partagés entre deux 
pôles: Hersant et Edipresse (avant son 
rachat par Tamedia).

„La Télé n’a pas pour principal 
 objectif de satisfaire des intérêts finan-
ciers”, souligne Daniel Brélaz. Il craint 

de voir un investisseur privé détourner 
la chaîne à des fins commerciales. Or, la 
ville de Lausanne entend s’opposer vi-
goureusement à toute tentative de ce 
genre, de même qu’à toute reprise par 
un groupe d’intérêts motivé par des 
buts politiques. A noter qu’en Suisse 
alémanique, l’UDC et son tribun Chris-
toph Blocher convoitent justement ce 
genre de médias. „Si un tel rachat devait 
se produire, encore inédit en Suisse ro-
mande, Lausanne mettrait son veto ou 
se retirerait”, déclare Brélaz. 

Et si plusieurs communes se ré-
partissaient ces actions, ou si les deux 
cantons décidaient de se les partager? 
Les „pouvoirs publics” sont-ils considé-
rés comme un seul et même actionnaire, 
même s’il s’agit de plusieurs communes 
aux intérêts divergents, situées dans des 
cantons différents? La Constitution pré-
voit que la radio et la télévision restent 
indépendantes de l’Etat, mais d’autre 
part, aucune disposition de la Loi sur la 
radio et la télé (RTV) ne fixe un pourcen-
tage maximal pour la participation des 
pouvoirs publics dans ce type de médias.

Le directeur de l’Ofcom, Martin 
Dumermuth, ne voit néanmoins pas  
la nécessité de remettre en cause l’inter-
prétation actuelle de la loi, selon la-
quelle, un maximum de 49,9 pour cent 
du capital actions peut être détenu  
par les pouvoirs publics. „Le fait qu’une 
ou plusieurs communes soient repré-
sentées parmi les actionnaires, ne joue 
aucun rôle”, explique-t-il. En tant qu’ 
autorité d’instruction, il reviendra à 
l’Ofcom d’établir si les conditions d’at-
tribution de la concession sont toujours 
remplies, une fois que le paquet d’action 
d’Edipresse aura trouvé preneur. „Or, 
l’une de ces conditions est précisément 
l’indépendance vis-à-vis de l’Etat.” 

Hersant? Les uns ne peuvent pas, 
les autres ne veulent pas acheter ces 
parts. Philippe Hersant pourrait être à 
nouveau la solution providentielle, 
comme ce fut le cas pour Léman bleu. 
Mais Hersant ne s’intéresse qu’aux af-
faires rentables et il n’aime pas les parta-
ger. En fin de compte, que se passera-t-il 
si Tamedia ne trouve pas de repreneur? 
„Que fait-on lorsqu’on ne peut pas re-
vendre son vieux téléviseur? – Eh bien 
on s’assied dessus”, sourit Albert Noth.

Abus de droit
Voilà une notion que l’on retrouve de manière 
transversale dans tous les domaines du droit 
privé. L’interdiction de l’abus de droit est une 
sorte de protection générale contre la mau-
vaise foi. Selon l’article 2 du Code civil, elle si-
gnifie que chacun est en effet tenu d’exercer 
ses droits et obligations selon les règles de la 
bonne foi. Par ailleurs l’abus manifeste d’un 
droit n’est pas protégé par la loi. Il y a ainsi 
abus de droit si vous cachez des éléments dé-
cisifs dans le cadre de la négociation d’un 
contrat. De façon générale, il y a abus de droit 
lorsqu’une institution juridique est détournée 
de son but. 

L’abus de droit joue un rôle important dans le 
cadre des relations de travail. Le congé abusif 
(art. 336 CO) en est une illustration. Est reconnu 
abusif le congé qui est donné dans le respect des 
délais de résiliation, mais par exemple pour une 
raison inhérente à la personnalité de l’employé, 
en raison de l’exercice par ce dernier d’un droit 
constitutionnel (une grève licite) ou encore 
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi 
des prétentions qui résultent du contrat de tra-
vail (interdiction du „congé – représailles”). Les 
hypothèses mentionnées par l’article 336 CO ne 
sont pas exhaustives. D’autres cas peuvent être 
jugés abusifs sur la base de la clause générale de 
l’article 2 CC.

C’est ainsi que le Tribunal fédéral a retenu le 
congé abusif lorsque l’employeur viole ses 
propres obligations au regard de la personna-
lité de l’employé. Notamment lorsqu’il omet 
d’intervenir utilement en cas de conflit inter-
personnel. Lorsqu’il fixe des objectifs, il doit le 
faire de manière à ce que ceux-ci soient raison-
nables et doit donner à l’employé les moyens 
de les atteindre (interdiction du double jeu).  
Il doit également faire preuve d’égards dans 
l’exercice du droit de résilier le contrat. Ces 
 développements jurisprudentiels et doctri-
naux sont les bienvenus dans un système 
 sinon largement marqué par l’esprit libéral.

Alexandre Curchod  
est avocat au barreau
alexandre.curchod@ 
mylawyer.ch
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Si La Télé peine à trouver son public, des télévisions régionales 
comme Canal Alpha ou Canal 9 ont tenu le coup  
et sont actuellement bien implantées dans leur canton.  
Par Sylvie Jeanbourquin

Les télévisions régionales qui 
réussissent sont celles qui se sont 
placées en complémentarité et 
non en concurrence avec la RTS”, 
observe Pierre-André Léchot, 

formateur en communication. „Vu la diffé-
rence de moyens financiers, ce ne serait 
d’ailleurs pas  recommandé car nos coûts 
de production sont au moins 10 pour cent 
inférieurs à ceux de la RTS”, ajoute Mar-
cello Del Zio, directeur de Canal Alpha, 
chaîne qui couvre désormais Neuchâtel, le 
Jura et le Jura Bernois. Le budget annuel de 
cette chaîne se monte à seulement 5 mil-
lions de francs dont la moitié provient de 
la concession et l’autre des recettes publi-
citaires.

Autre facteur de succès pour une té-
lévision régionale: la proximité. „Il faut être 
le plus possible proche de son public et sur 
le terrain. En accueillant par exemple aussi 
des classes dans les studios tv”, explique 
Pierre-André Léchot. Lors de son lancement 
en 1984, la chaîne valaisanne Canal 9  avait 
pour vocation de  jouer un rôle citoyen et de 
former des jeunes à l’audiovisuel. „Elle a 
toujours fonctionné en dialogue avec la po-
pulation et c’est une raison de son succès.”

Retour des annonceurs. Depuis ses 
débuts en 1987, Canal Alpha s’est égale-
ment positionnée exclusivement comme 
une télévision régionale. „Nous ne couvrons 
pas l’actualité nationale ou internationale. 
Nous en parlons parfois avec un regard 
neuchâtelois ou jurassien quand la situa-
tion l’impose”, note Marcello Del Zio, 
comme lors de l’élection de Didier Burkhal-
ter au Conseil fédéral. Cette concentration 
sur un seul canton et sur une zone un peu 
plus grande depuis début 2010 permet d’être 
plus en phase avec la population et d’attirer 
plus facilement des annonceurs.  A Neuchâ-
tel, un quart de la population regarde quo-

tidiennement la télévision régionale Canal 
Alpha. La chaîne n’a pas encore les chiffres 
d’audience depuis la couverture de l’en-
semble de l’Arc jurassien mais le directeur 
estime qu’ils sont en hausse, vu le retour 
des annonceurs.

Avant l’attribution des nouvelles 
concessions, la Communauté télévisuelle 
romande (CTvR), qui regroupe la RTS, Ca-
nal 9, Léman bleu, Canal Alpha et TeleBie-
lingue et qui est en veilleuse actuellement, 
avait d’ailleurs souhaité une télévision par 
canton. Le scénario retenu est celui de 
zones plus vastes. „C’est difficile d’avoir des 
émissions proches d’un public-cible quand 
on est à cheval sur deux cantons”, note 
Pierre-André Léchot. C’est une difficulté 
majeure pour La Télé qui couvre une vaste 
zone s’étendant sur Vaud-Fribourg.

„Une télévision régionale doit être ac-
tive sur deux plans. A la fois, parler de l’infor-
mation de toute une région et avoir un rôle 

fédérateur, comme cela pourra être le cas 
dans l’Arc jurassien mais également avoir 
une micro-proximité avec le public”, précise 
Pierre-André Léchot. Pour y arriver, Canal 
Alpha a notamment choisi de faire des dé-
crochages: certaines émissions ou parties du 
journal commencent à être exclusivement 
jurassiennes ou neuchâteloises.

Last but not least, certaines télévi-
sions régionales bénéficient de l’éloigne-
ment géographique avec l’Arc lémanique, 
comme ce fut le cas pour Fréquence Jura, en 
matière de radio locale. Dans les régions 
périphériques, l’identité régionale est sou-
vent plus forte que dans des grands centres 
urbains et la population a parfois le senti-
ment d’être négligée par la RTS. Cela donne 
un grand capital de sympathie aux télé- 
visions régionales! 

Sylvie Jeanbourquin est journaliste 
indépendante.

L’essor des tv régionales

Un regard régional: Didier Burkhalter à la Fête des vendanges de Neuchâtel.
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E ACTUALITÉ
ETuDEs DE L’OFcOm

„La qualité des mé dias s’affaiblit!”
Hugo Triner, l’éditeur du journal  
local „Bote der Urschweiz”, nage   
à contre-courant. Les interventions  
de l’Etat visant à assurer la qualité  
de la presse, ne sont pas tabou  
à ses yeux.  
Propos recueillis par Helen Brügger

EDITO: Hugo Triner, vous avez formulé votre propre prise de 
position avec Walter Herzog, l’éditeur de la „Neue Fricktaler 
Zeitung”, en réponse aux six études de l’Office fédéral de la 
communication (Ofcom) sur la situation de la presse. Votre opinion 
diffère-t-elle de celle de votre association professionnelle?
Hugo Triner: En partie oui, mais il est clair que l’Association 
Presse Suisse est dominée par les grands éditeurs. Il faut toutefois 
relever à leur décharge que les petits éditeurs se font toujours plus 
rares. Dans sa prise de position, l’Association déclare que la qualité 
des médias reste acceptable, ce qui n’est pas mon avis, car pour moi 
elle s’affaiblit manifestement. Comme nous le mentionnons dans 
notre prise de position, Walter Herzog et moi, le tirage de la presse 
quotidienne a diminué de 300 000 exemplaires depuis 2005, no-
tamment à cause des gratuits. On trouve sur Internet une offre 
d’information abondante, dont une partie au moins est de qualité. 
Mais à quoi cela sert-il si la grande majorité des gens ne consomme 
que de l’info-minute, produite par un petit nombre de médias? On 
se fait cependant traiter de vieux barbon nostalgique, quand on 
tient ce genre de propos. De mon point de vue, il manque quand 
même un vrai débat de fond sur le développement des médias, y 
compris Google, Apple et les réseaux sociaux. 

Que reprochez-vous à la prise de position de votre association?
L’Association refuse entre autres l’idée d’une aide directe à la 
presse, parce qu’elle suppose une forme de contrôle étatique. Or, 
je ne peux pas la suivre dans ce refus catégorique. Si une aide di-
recte à la presse devait se révéler plus efficace et plus opérante, 
cette possibilité mériterait d’être sérieusement envisagée. Et je ne 
suis pas le seul à voir les choses ainsi. Mon collègue Walter Herzog 
et moi-même sommes convaincus que l’Association compte un 
nombre non négligeable d’éditeurs de journaux locaux qui parta-
gent le même point de vue.

Vous prononceriez-vous en faveur d’une aide directe, plutôt qu’une 
aide indirecte par le biais des tarifs postaux comme celle qui a eu 
cours jusqu’ici, même si la subvention publique devait être assortie 
de certaines conditions concernant l’assurance qualité?

Dans le domaine des médias en particulier, l’effet du marché ne 
joue pas forcément en faveur de la qualité, comme on peut le 
constater en Italie et aux Etats-Unis. La solution résiderait peut-
être dans une combinaison entre aides directe et indirecte. Cette 
option permettrait de fournir un soutien concret à la presse, sans 
que l’Etat ne prenne trop d’influence sur les journaux. La question 
est moins de savoir si la sphère publique doit ou non intervenir 
dans ces affaires, que les modalités et l’étendue de son ingérence. 
Il faut dire que l’Etat s’entremet souvent de manière peu judi-
cieuse, pénalisant inutilement le fonctionnement du marché. D’un 
autre côté, l’Etat empêche que certaines entreprises ne prennent 
trop de pouvoir et entravent le marché à leur tour.  

L’Association des éditeurs craint que les mesures d’aide directe ne 
conduisent à une ingérence de l’Etat portant atteinte à la liberté 
d’entreprise et à la liberté de la presse.
On aime bien peindre le diable sur la muraille! Mais ce risque d’in-
gérence peut très bien être circonscrit en adaptant les conditions. 
Je ne vois pas le problème si l’aide directe est liée à des critères tels 
qu’un quota minimum de pages rédactionnelles, ou l’instauration 
d’une assurance qualité. Mais c’est un point délicat, comme le 
montrent certaines règles absurdes de la Loi sur la radio et la télé. 

Quel est le résultat le plus important que ces études ont mis  
en évidence?

Les études montrent que le marché de la presse tend vers une 
concentration et c’est là un constat important. Mais je regrette 
l’absence d’une vraie discussion de fond sur ce processus et  
sur la manière de l’arrêter. A noter aussi que la Confédération,  
à travers l’Ofcom, a contribué à accélérer le phénomène de 
concentration des médias, en attribuant des concessions radio  
ou télévision à certains monopoles de presse régionaux. Je n’ai 
malheureusement pas de recette miracle à proposer pour endi-
guer ce phénomène.

La concentration est-elle synonyme de perte de qualité selon vous?
On ne peut pas généraliser ainsi. Mais la concentration de pouvoir 
recèle toujours un risque d’abus. On le voit par exemple dans le 
cas de la distribution matinale des journaux, secteur dans lequel 
les salaires ont subi et continuent de subir une forte pression. En 
Suisse, le processus de concentration est allé extrêmement loin. 
Trois éditeurs se partagent 75 à 80 pour cent du marché des quo-
tidiens. Les annonceurs, les politiciens, les lecteurs, les journa-
listes et les autres collaborateurs, se trouvent dans un lien de dé-
pendance étroit vis-à-vis d’un petit nombre de groupes. C’est une 
situation problématique des points de vue économique et poli-
tique. Sans parler de la diversité d’opinions, indispensable à la dé-
mocratie. Mais la variété des titres ne suffit pas à la garantir, il faut 
aussi veiller à diversifier les propriétaires! 

„La variété des titres ne suffit pas à garantir la liberté d’expres    sion. Il faut aussi veiller à diversifier les propriétaires!”

Un postulat, six études
Le 12 juin 2009, le conseiller national 
Hans-Jürg Fehr dépose un postulat intitulé 
„Garantir la diversité de la presse”. Compte tenu 
du rôle des médias dans la démocratie, le 
postulat demande au Conseil fédéral de 
rédiger un rapport consacré à l’avenir des 
médias imprimés. Vu la tendance actuelle à la 
convergence des médias, l’Office fédéral de la 
communication (Ofcom) a élargi la question de 
M. Fehr et commandé six études scientifiques 
sur la situation de la presse et des médias 
électroniques.
Sur la base des résultats obtenus lors de la 
procédure de consultation, le Département 
fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (Detec) 
rédigera son rapport destiné au Conseil 
fédéral. Il était prévu que celui-ci examine le 
rapport en réponse au postulat Fehr avant les 
vacances d’été. Toutefois face aux critiques 
suscitées en Suisse romande quant à la 
méthodologie employée par des experts 
indépendants, l’Ofcom a dû quelque peu revoir 
sa copie. Réd.
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Par Médiator

Gâteau. „L’Illustré” fête son 90e anniver-
saire. Avec un numéro spécial sur „les his-
toires qui ont marqué les Romands”. Dans 
son édito, Michel Jeanneret, rédacteur en 
chef, découvre les vertus du „slow journa-
lisme” qui, selon lui, est la vocation de „L’Il-
lustré”: „Face au déferlement visuel auquel 
nous sommes confrontés, il devient encore 
plus nécessaire de faire un arrêt sur image 
pour en saisir la véritable force. Un arrêt sur 
l’info pour lui restituer un sens profond.”  
Suivent 200 pages d’histoires de VIP qui ont 
marqué les Romands. Ruth Dreifuss tricotant 
pour Bruno Manser et les Penan de Bornéo, 
par exemple. C’est beau! Beaucoup plus que 
la mort de Maurice Bavaud, naturellement, 
qui voulait libérer le monde de Hitler et fut 
décapité par ses geôliers. Bavaud n’a pas 
droit de séjour dans ce numéro spécial: il est 
vrai qu’il n’a pas marqué les Romands, pas 
plus d’ailleurs que les hommes et les femmes 
qui ont créé le canton du Jura, fait historique 
mineur, et qui n’entrent pas non plus dans ce 
sérail des bienheureux choisis par „L’Illustré”. 
Mais ne soyons pas rabat-joie: Joyeux anni-
versaire!

Locaux. „L’Hebdo” s’intéresse de près au cas 
Philippe Hersant, l’inconnu qui étend son 
pouvoir et son influence en Suisse romande, 
en achetant tout ce qui est à vendre dans le 
domaine des médias. Rédacteur de „L’Hebdo”, 
Christophe Passer caresse son sujet dans le 
sens du poil et raconte comment sa „fameuse 
intuition” a permis à Philippe Hersant 
d’échapper au désastre financier qu’affronte 
le groupe dans l’Hexagone, en montant en 
Suisse „une affaire de presse parfaitement 
séparée”. Comment il sauve des journaux  
locaux en les rendant rentables. Comment il a 
remis de l’ordre au „Nouvelliste”, après des 
années de luttes entre actionnaires. Enfin, comment il tisse sa toile, 
comme une patiente araignée qui guette déjà sa prochaine proie. Mais 
Passer peut lui passer la pommade autant qu’il veut, apparemment 
Hersant n’a pas daigné se fendre de la moindre déclaration à l’atten-
tion du journaliste. Hélas pour lui, c’est un trait de caractère bien 
connu de l’éditeur, qui, comme son père le papivore, ne fraie absolu-
ment pas avec les grifouilleurs! 

Photo. On se croirait revenu au temps du KGB et de la Stasi, quand 
des personnages se voyaient gommés de la photo officielle, parce 
qu’ils étaient tombés en disgrâce auprès du leader suprême. On est 
pourtant au cœur de New York dans le très bien-pensant  
„Di Tzeitung”, journal de la communauté juive ultra-orthodoxe. Cet 
 organe publie la photo qui a fait le tour de la planète, où l’on voit le 
Gouvernement américain rivé à des images que l’on suppose provenir 
d’un poste de télévision lors de l’assaut de la maison de Ben Laden.  
En regardant bien l’image, on constate toutefois que deux person-
nages ont disparu, les seules femmes de ce groupe masculin, Hillary 
Clinton et un membre non identifié de l’état-major de la Maison-
Blanche. Commentaire de Pierre-Yves Chereul, alias Paul Villach, 
l’animateur d’Agoravox, qui signale la censure: „On est en 2011,  
la libération féminine est loin d’être assurée. Des mythologies ar-
chaïques résistent et même reviennent en force, prétendant imposer 
leurs lubies.”

Dreifuss tricote  
pour Manser.  
(En haut)
Hersant chouchou  
de Passer. (En bas)
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Fantasmes et reptations
Dans ce numéro d’Edito, deux sujets font coïncidence. Le premier, 
c’est la parution d’un livre, „L’Explosion du journalisme”, signé par 
Ignacio Ramonet, l’ancien rédacteur en chef du „Monde diploma-
tique”. Le second, bien sûr, c’est l’affaire Dominique Strauss-Kahn.

Ignacio Ramonet évoque la déstabilisation présente de la presse 
 classique, celle dont les repères se sont établis dans notre esprit dès 
la fin du XIXe siècle. Il décrit l’adversité d’un vaste contexte englo-
bant  notamment la révolution numérique, l’apparition des réseaux 
sociaux sur Internet, et le surgissement de sites spécialisés comme 
„Rue89” et Mediapart.

Erreurs internes. On peut se demander si la passe difficile que tra-
versent les moyens d’information traditionnels n’est pas due, aussi, à 
des erreurs internes de perspectives et de procédés. A celles que leurs 
responsables auraient eux-mêmes commises dans la période récente.

Première piste: le fantasme du sensationnel, qui s’est installé dans le 
surmoi des éditeurs et des journalistes eux-mêmes il y a plus de 
trente ans, comme s’il allait répondre à l’érosion des idéologies poli-
tiques, et qui sature aujourd’hui les audiences et les lectorats.

Deuxième piste: le fantasme du mimétisme au sein des rédactions 
comme en celui de leurs hiérarchies. Le mimétisme sur le plan des 
contenus (on traite les mêmes sujets que la concurrence) et sur celui 
des délais (on traite ces sujets dans le même temps qu’ils mobilisent 
cette concurrence), qui a fini par indifférencier les journaux et les 
chaînes radiotélévisuelles en atténuant leur identité respective.

Troisième piste: le fantasme voulant qu’au bout du compte ce soient 
les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs qui façonnent eux-
mêmes leur journal ou leur chaîne radiophonique ou télévisuelle. 
 Depuis les années 80, les „enquêtes de marché” conduites dans  
les milieux de presse produisent une situation paradoxale: d’une 
part elles les renseignent utilement sur leur audience, dont ils 
connaissent mieux la composition sociologique, d’autre part elles  
les aliènent en les incitant à davantage de reptation thématique  
et stylistique face aux désirs présumés du public.

La vox populi. Ce qu’il y a de bien, avec l’affaire Strauss-Kahn, c’est 
qu’on l’a vue d’emblée mettre en exacerbation ces trois fantasmes. 
Celui du sensationnel, auquel la police de New York a concouru dès 
que possible en produisant elle-même les images du prévenu quit-
tant le commissariat. Celui du mimétisme, qui s’est exprimé par la 
course effrénée que chaque organe de presse a menée pour ne pas 
rater le moindre élément publié par ses voisins. Et celui du consom-
mateur devenant l’auteur du journal ou de la chaîne radiophonique 
ou télévisuelle, qui s’est manifesté par le biais de nombreux son-
dages censés traduire les discours de la vox populi sur le thème.

Aujourd’hui, quelques décades après le surgissement de l’événe-
ment à New York, la presse s’est éloignée de ces trois tics modernes 
autant que suicidaires, commençant à dégager beaucoup mieux les 
grands enjeux de l’affaire: par exemple, la situation dévastée de la 
femme de chambre que les siens eux-mêmes considèrent comme à 
jamais „tachée”, et le pouvoir déterminant de l’argent dans un dos-
sier de ce genre. La presse enfin comme elle devrait travailler, en 
somme — animée par la curiosité du long terme au-delà du court, des 

structures perceptibles à travers les conjonc-
tures, et des faits profonds révélés par le fait 
 divers.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

e le sentiment de christophe Gallaz
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Un masque muet et anonyme 
peut-il ouvrir les portes du 
dialogue? Expérience concluante, 
dirait-on. Par Cristina Ferrari

Est-il possible que dans un Tes-
sin souvent intransigeant et 
indifférent au malaise ex-
primé par la catégorie des 
journalistes, l’on puisse inopi-

nément assister à la formulation d’une 
promesse tellement attendue et par consé-
quent tellement inattendue? C’est pour 
cette raison, pour ce jeu de mots, que le 
coup de sifflet du début du match que 
 l’Association tessinoise des journalistes 
(ATG) s’est dit prête à gagner a retenti. 
 Intransigeante, face à une situation claire-
ment considérée dans une impasse, et après 
avoir souscrit avec Syndicom et le Syndicat 
suisse des mass media (SSM) un „Manifeste 
pour un journalisme compétent, indépen-
dant et digne de foi”, l’ATG est descendue  
sur le terrain et devant le siège du Gouver-
nement tessinois pour se faire entendre.

„Action masque”. Une manifestation qui 
s’est déroulée le 10 mai dernier à Bellinzone 
pendant la journée de séance du Grand 
Conseil et à laquelle un grand nombre de 
collègues ont participé. Leur objectif com-
mun était de lancer au monde politique, 
économique et de l’édition en général, et 
surtout au public, un appel à la solidarité et 
à la reconnaissance d’une profession sou-
vent maltraitée et peu considérée: „Sans 
journalistes il n’y a pas d’information” fut 
le slogan de „l’action masque”.

Celui ou celle qui s’attendait à un 
nouveau silence n’en a probablement pas 
cru ses oreilles lorsque le président des édi-
teurs tessinois, Giacomo Salvioni, a promis, 
neuf jours plus tard, devant les caméras de 
l’émission „Contesto” de la RSI qu’ils étaient 
„tout à fait prêts à la collaboration”.

Le masque  
qui déride  
les éditeurs 

„Sans journalistes, pas d’info”, clamaient les slogans, le 10 mai à Bellinzone.

Une déclaration qui ouvre les portes 
aux négociations d’une Convention collec-
tive de travail (CCT) qui fait défaut depuis 
bien trop longtemps déjà. Pendant six ans, 
on a en effet assisté à une évidente dépro-
fessionnalisation de la catégorie: perte 
 d’indépendance, précarité, négation des 
compétences due, dans certains cas, à une 
convergence qui a miné les divers acteurs 
d’une même profession (journalistes, tech-
niciens, photographes, graphistes, opéra-
teurs, monteurs).

Et à en payer le prix fort, surtout ces 
derniers temps, ce fut la formation, cette 
précieuse alliée d’un journalisme qui exige 
les compétences et la connaissance des dos-
siers. Des rédactions toujours plus exsan-
gues, des stratégies d’économie qui spécu-
lent sur la peau (et les salaires) des stagiaires 
et des nouveaux employés, ainsi qu’une 
 démotivation croissante de la part des di-
rections de certains journaux, ont empêché 
bon nombre de collègues de fréquenter les 
Cours de journalisme. C’est donc la pre-
mière règle, celle qui fait qu’un produit est 
de qualité, qui est bafouée: celle des offres 
de formation et de mise à niveau pour tous 
les degrés de la carrière professionnelle.

Une nouvelle Convention collective 
de travail conduira, certes, à des minima 
 salariaux clairs et indexés sur l’évolution du 
coût de la vie, mais pourra aussi se révéler 
une précieuse alliée face aux craintes et  
au faible militantisme qui, aujourd’hui 
 encore, période de grande urgence, sont 
malheureusement présents dans les mass 
media tessinois.

Le bien de tous. Une CCT comme point 
de repère pour que chaque journaliste, ap-
pelé à s’engager pour le bien de tous, exerce 
ses droits mais s’acquitte aussi de ses de-
voirs. Il est fait ici référence aux commis-
sions du personnel qui, aujourd’hui encore, 
manquent dans de nombreuses rédactions, 
souvent pour le désaccord généré d’en haut 
et dans la majeure partie des cas parce 
qu’elles sont peu considérées et donc très 
peu réclamées par les rédacteurs eux-
mêmes: une carence grave! Par conséquent, 
pour une fois, les dernières nouvelles sont 
en notre faveur et, mieux, en faveur de 
toute l’information.

Cristina Ferrari est journaliste indépendante 
à Lugano.
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„Le choix des images 
n’a rien d’innocent” 
L’affaire impliquant Dominique Strauss-Kahn à New York questionne 
jusqu’en Suisse le travail des journalistes et leur déontologie. En 
France, la presse prend assez mal les critiques sur sa prétendue 
connivence envers DSK. Propos recueillis par Sébastien Julan

Pouvoir, sexe, argent, un cocktail explosif! Au nombre 
des questionnements qu’elle soulève, l’affaire DSK 
n’épargne pas la couverture médiatique. Les groupes 
de presse en ont-ils trop fait, après avoir minimisé  
durant des années le comportement insistant du 

 directeur général du Fonds monétaire international (FMI) à 
l’égard des femmes? Y a-t-il eu omertà? Eléments de réponse avec 
Dominique von Burg, président du Conseil suisse de la presse, 
gardien de l’éthique professionnelle des journalistes.

EDITO/La Liberté: Dominique Strauss-Kahn et son rapport 
particulier aux femmes font l’objet d’un grand déballage.  
Un secret de Polichinelle qui conduit des médias français à faire 
leur autocritique. Ont-ils trop fermé les yeux?
Dominique von Burg: Il me paraît évident qu’un certain 
nombre de choses se savaient dans le landerneau français et qu’il 
n’a pas été jugé bon de les mettre sur la place publique.

Vous mettez en cause la connivence entre les journalistes et les élites 
dans l’Hexagone?
Cet aspect est réel en France, où les médias ont été particulière-
ment discrets sur ces questions, mais le respect de la vie privée 
entre aussi en ligne de compte. On se situe là entre les deux. Mais 
l’action judiciaire intentée à New York a complètement changé la 
donne. La réserve sur la vie privée tombe quand un personnage 
exerçant une telle fonction, appelé à être candidat à un poste im-
portant, est impliqué dans une affaire pareille. Notons que sur la 
connivence, la Suisse romande s’approche des pratiques françaises 
et la Suisse alémanique du monde anglo-saxon.

Reste qu’à l’ère du Net, la frontière entre sphères privée et publique 
est plus floue que jamais. Où commence l’intérêt public?
Le fait qu’un bruit court sur Internet ne le rend pas encore digne 
de publication par les médias traditionnels. Pour le reste, les ex-
ceptions au respect de la vie privée sont valables quand le person-
nage est connu, important et qu’il y a un lien entre sa fonction et 
ce qu’on lui reproche, un aspect de sa vie privée ou s’il le dévoile 
lui-même. L’intrusion dans la sphère privée se justifie aussi en pré-
sence d’un impact sur la vie publique. C’était indéniable dans l’af-
faire Hainard, ex-conseiller d’Etat à Neuchâtel, ou le cas Nef, chef 
de l’armée qui a dû démissionner.

La profession aurait-elle dû enquêter après les accusations portées 
sur la place publique contre DSK par une écrivaine en 2007?
Il aurait été justifié d’enquêter, mais je peux comprendre aussi que 
cela n’a pas été le cas. La personne concernée ayant renoncé à dé-
poser plainte, la question ne se posait pas de la même manière 
qu’aujourd’hui.

E ACTUALITÉ
AFFAIRE Dsk

DSK transféré à son domicile. „Il aurait été justifié  
d’enquêter.”

„Sur la connivence, la Suisse romande s’approche des pratiques françaises et la Suisse alémanique du monde anglo-saxon.”

A l’inverse, des articles font désormais état de discussions 
informelles avec l’ancien favori des sondages pour la présidentielle 
de 2012. La règle du „off” (propos non destinés à être répercutés ni 
attribués à leur auteur) est-elle caduque vu les circonstances?
Oui, on peut soutenir qu’elle est caduque pour ce qu’il aurait dit 
sur sa fragilité face à un éventuel complot. Vu la situation, la théo-
rie du complot ayant une certaine crédibilité, ça me paraît justifié. 
Les journalistes qui ont reçu ces confidences devraient a priori de-
mander l’aval de Strauss-Kahn, ce qui paraît difficile en l’occur-
rence. Mais on peut imaginer qu’il a désormais intérêt à ce que cela 
se sache.

Passé les précautions d’usage des premières heures, la présomption 
d’innocence semble s’estomper dans les médias, non?
Ce qui importe, c’est de rappeler de temps en temps que la procé-
dure se poursuit et qu’il n’est pas condamné, mais on ne peut pas 
attendre davantage dans une affaire de ce retentissement.

Un mot sur les images du patron du FMI menotté dans le dos et 
escorté par des policiers ainsi que celle de sa présentation à la juge.

La retenue est indiquée à cet égard. Il faudrait s’en tenir à un droit 
de citation: on le montre sans s’y attarder. De toute évidence, la 
manière dont DSK a été traité aux Etats-Unis par la police, qui l’a 
exhibé en s’assurant que les caméras tournaient, fait partie de l’in-
formation. C’est une étape importante dont on peut attester en 
montrant une image ou deux. Les diffuser en boucle est en re-
vanche discutable. Le choix des images, en outre, n’a rien d’inno-
cent: des journaux ont pris les plus rudes, d’autres les moins dé-
gradantes…

A titre personnel, que vous inspire ce „feuilleton” médiatique?
Comme tout le monde, j’ai été choqué par l’énormité politique de 
l’affaire. L’aspect voyeur, les hypothèses en présence, le côté „Bû-
cher des vanités” dont le héros est au sommet un jour et au fond 
du gouffre le lendemain… C’est fascinant. 

Sébastien Julan est rédacteur en chef adjoint de „La Liberté”. 
Article paru dans „La Liberté” du 19 mai 2011. 
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Les internautes 
ne sont pas 
prêts à financer 
la presse  
en ligne
L’expérience jaimelinfo.fr, qui permet  
aux internautes de financer des médias 
en ligne, est décevante. Laurent Mauriac, 
directeur général de „Rue89” et  
président de l’association „J’aime l’info”, 
s’en explique.  
Propos recueillis par Laetitia Wider

Le 28 mars dernier, „Rue89” lançait le site jaimelinfo.fr. 
Cette plate-forme permet aux médias en ligne de rece-
voir des dons des internautes. Ces derniers peuvent 
choisir de financer leurs  médias préférés, une enquête 
ou un reportage spécifique. Plus de 120 sites partici-

pent au projet dont „Rue89”, „Mediapart”, „Arrêts sur Image” ou 
encore „Owni”. Inspiré par exemple par le site de financement 
d’artistes musicaux „MyMajorCompany”, et le pionnier pour la 
presse „spot.us”, le projet de „Rue89” ne rencontre pas le succès 
espéré. Plus d’un mois après son lancement, les promesses de dons 
globales n’ont pas dépassé 1000 francs. 

EDITO: Laurent Mauriac, un mois et demi après avoir lancé 
jaimelinfo.fr, quel bilan en tirez-vous?
Laurent Mauriac: Un bilan mitigé, il faut l’admettre. On s’est 
rendu compte que le moteur des dons ne pouvait pas être la plate-
forme jaimelinfo.fr. Plus de 120 médias en ligne sont inscrits sur le 

site. Nous n’avons pas les moyens de tous les mettre en avant. C’est 
à  ces sites d’information de se promouvoir sur leurs propres pages 
web et d’inciter leurs lecteurs à financer leurs projets via notre site. 
Il faut désormais voir jaimelinfo.fr comme une boîte à outils à leur 
disposition. Et nous allons les aider à s’en servir. 

Le site „ulule.com” fonctionne également sur la générosité des 
internautes et permet aux initiateurs de projets de récompenser 
leurs donateurs, en leur offrant, par exemple, un abonnement  
ou une journée au sein de la rédaction. Ce n’est pas le cas de  
„j’aime l’info”. N’est-ce pas une erreur?
Sans doute. Nous allons désormais inciter les médias présents  
sur notre plate-forme à se diriger dans cette direction. Mais nous 
étudions aussi la possibilité pour les internautes donateurs de 
 bénéficier d’une déduction fiscale de 66 pour cent de leur partici-
pation. Dans ce cas, il ne sera pas possible d’obtenir un avantage 
commercial en échange, comme un abonnement gratuit. 

Laurent Mauriac: „On ne peut pas s’en sortir  
si on s’accroche à un modèle unique.” 

Un site payant comme „Mediapart” est aussi présent sur votre 
plate-forme. Le lecteur peut avoir l’impression d’être pris pour 
une vache à lait. Payer pour lire, et repayer pour financer des 
enquêtes, n’est-ce pas trop en demander?
Non, car il s’agit de deux approches complètement différentes. 
La démarche de soutien est disjointe de l’acte de consommation. 
On peut, par philanthropie ou par intérêt pour un projet précis, 
décider de financer Mediapart, en étant abonné ou pas d’ailleurs. 
Il ne faut pas tout confondre, le don est un acte volontaire. 

Finalement, on tâtonne encore et toujours face au modèle  
de financement de la presse en ligne. On a encore l’impression  
que personne ne sait vraiment quelle direction emprunter. 
C’est qu’il n’y a pas une direction, mais plusieurs. On ne peut pas 
s’en sortir si on s’accroche à un modèle unique. Avec jaimelinfo.fr, 
on explore une nouvelle voie. En cours de route on se rend compte 
qu’il faut réajuster le tir, on expérimente et on apprend. Pour fi-

nancer „Rue89”, nous avons multiplié les sources de revenus. Il 
y a la pub en ligne, notre activité de formation des médias, nous 
avons également une agence web qui a le statut d’association. 
Toutes ces activités sont parfaitement séparées et il n’existe au-
cun risque de collusion d’intérêts. 

Vous avez également décliné „Rue89” en version papier, c’était 
indispensable à votre survie?
Pas plus que les activités que je viens d’énoncer, c’est juste une 
diversification supplémentaire. 

„Rue89” est-il désormais rentable? 
On a fait des pertes en 2010, mais 40 pour cent de moins qu’en 
2009. Maintenant, l’objectif, c’est les chiffres noirs. 

A votre avis, dans dix ans, à quoi ressemblera le paysage  
de la presse écrite?
Depuis le début, nous pensons que ceux qui résisteront sont 
ceux qui auront réussi le virage numérique. Même si le modèle 
économique idéal n’a toujours pas de visage, on ne peut pas se 
permettre aujourd’hui d’ignorer le web, les réseaux sociaux et 
les différents supports numériques. Plus que jamais, les titres de 
presse doivent être transversaux et savoir se décliner.  

Laetitia Wider est journaliste indépendante.

„En cours de 
route, il faut 

réajuster le tir, 
on expérimente”

L’AIR DU LARGE
jAImELINFOE
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En 2007, la presse française était à genoux devant Nicolas Sarkozy. 
En 2011, elle l’assassine sans état d’âme. Et demain? Eléments de 
réponse avec Denis Muzet, sociologue des médias. Par Ian Hamel

Cet homme est ouvert à tout 
vent. Il peut changer d’idées, 
d’amis et d’alliances comme 
de chemise. Rien ne le re-
tient jamais. Surtout pas le 

ressentiment qui est à géométrie variable, 
en fonction de ses intérêts du moment.” 
Qui a écrit des propos aussi durs sur Nico-
las Sarkozy? Non, il ne s’agit pas du rédac-
teur en chef de „L’Humanité”, le quotidien 
communiste, mais de Franz-Olivier Gies-

bert, le patron du maga-
zine „Le Point”, longtemps 
ardent défenseur de l’an-
cien maire de Neuilly-sur-
Seine. 

„M. le Président” (1) 
est en tête des ventes. Il est 
talonné par „Off. Ce que 
Nicolas Sarkozy n’aurait 
jamais dû nous dire” (2), de 
Maurice Szafran et Nicolas 
Domenach, de l’hebdoma-
daire „Marianne”. Ces der-
niers ne font pas de cadeau 
au locataire de l’Elysée. Ils 
énumèrent les phrases 
bancales, les erreurs de 
syntaxe et de grammaire, 
les liaisons parfois désas-
treuses du premier des 
Français.    

Memoire d’un an. Les 
deux responsables de 
„Marianne” racontent 
une rencontre entre Nico-
las Sarkozy et Jean-Fran-
çois Kahn. Cela donne à 
peu près ceci: „J’vais vous 
dire, m’sieur Kahn, j’vou-

lais quand même vous remercier pour un 
truc dans ‚Marianne’. Jamais vous dites 
que j’suis facho. J’sais bien que c’est ridi-
cule.” 

Certes, „Marianne” n’a jamais été 
très „fan” de Nicolas Sarkozy. Mais dans  
cet ouvrage, les auteurs décrivent un para-
noïaque, un malade, ravagé par les tics, 
 capable de dire aux journalistes: „C’est in-
croyable ce qui se raconte sur moi à Paris, 
dans les dîners chics et ailleurs, que je les 

saute toutes. C’est quoi c’est conneries? 
J’suis pas un clébard, moi”. 

Comment la presse française peut-
elle ainsi brûler ce qu’elle a adoré? „La 
 mémoire vive des Français, c’est un an.  
Ce qui s’est passé début 2010 est déjà 
 oublié. Alors, le début du quinquennat  
en 2007, c’est déjà de la préhistoire”, 
constate Denis Muzet, sociologue français 
des médias et directeur de l’institut Mé-
diascopie.   

L’ère de la „malinfo”. Denis Muzet es-
time qu’après la malbouffe, la France est 
entrée dans l’ère de la „malinfo”. „Les ma-
gazines surfent sur l’actualité de la semaine, 
ce sont des journaux ‚people’. Ils peuvent se 
permettre tous les revirements.” 

„On ne cherche plus de substance 
dans les news-magazines”, constate l’au-
teur de „Le téléprésident. Essai sur un pou-
voir médiatique”. Un livre où il raconte 
comment Nicolas Sarkozy s’est fait élire 
grâce à une écriture médiatique inédite. 
Mais aussi les limites de la gouvernance 
médiatique, qui expliquent la dégringolade 
dans les sondages du président de la Répu-
blique.    

 

Ian Hamel est journaliste et écrivain.
Il publie en septembre 2011 „Sarko and Co. La 
République des copains” (Editions de l’Archipel).  

(1)  „M. le Président. Scènes de la vie politique 
2005-2011”, par Franz-Olivier Giesbert, 
 Flammarion.

(2)  „Off. Ce que Nicolas Sarkozy n’aurait jamais dû 
nous dire”, par Nicolas Domenach et Maurice 
Szafran, Fayard.

Sarkozy, glorifié  
puis étrillé par la presse

„La mémoire vive des Français, c’est un an.”

EL’AIR DU LARGE
FRANcE

service de presse

Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T 062 286 71 11
F 062 286 76 69

Service de presse Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com

Atel et EOS. Ensemble nous sommes Alpiq.
Pour plus d’énergie. Pour de bonnes nouvelles.

HLC_Medieninserat_191x55_fr_090519_v2jsc.indd   1 19.05.2009   11:47:23 Uhr

Glaubwürdigkeit
Indépendance

Fairness
  Diversitad  Creatività  

SRG_Ins_191x55mm_5Spr_4c.indd   1 10.3.2009   18:13:12 Uhr

Healthcare, Lighting et Consumer Lifestyle 
*car ‘health & well-being’ nous tient à coeur

Philips AG Schweiz, Country Communications
Allmendstrasse 140, 8027 Zurich
Téléphone +41 44 488 29 05 
E-Mail press.ch@philips.com · www.philips.ch/presse

Pour un article de fond en pleine forme.
Le Service médias d’Helsana vous conseille simplement et de manière compétente sur tous les sujets concernant la santé. 
Nous assurons ainsi à votre reportage une base saine et solide. Pour en savoir plus: +41 (0)43 340 12 12 ou media.relations@helsana.ch

71499_Inserat_Edito_191x55_f_ZS.indd   1 4.6.2009   16:12:03 Uhr



22 EDITO+KLARTEXT 03 | 2011  03 | 2011 EDITO+KLARTEXT 23

Ambassadrice de l’Ouzbékistan auprès de l’Unesco, et propriétaire immobilière à 
Genève, Lola Karimova, fille du président de son pays a assigné le site français „Rue89” 
pour diffamation. Sans grande chance de succès. Par André Loersch/InfoSud

Propriétaire d’une demeure et 
de quelque 6000 m2 sur les 
bords du lac Léman, Lola Kari-
mova-Tillyaeva, 33 ans et fille 
cadette du président de l’Ouz-

békistan Islam Karimov, est en général dis-
crète. Ambassadrice de son pays auprès de 
l’Unesco à Paris, elle ne répond pas aux 
médias, surtout lorsqu’ils critiquent son 
pays. Ce qui ne signifie pas qu’elle ne les lit 
pas. En France, elle a déposé plainte pour 
diffamation contre un article du site d’in-
formation „Rue89”, paru en mai 2010 sous 
le titre: „Sida: l’Ouzbékistan réprime à do-
micile mais parade à Cannes”.

Ce texte mentionnait la répression 
dont sont victimes, en Ouzbékistan, des mi- 
litants de la cause antisida, parfois simple-
ment pour „avoir distribué de l’information 
sur la lutte contre le sida”. Il évoquait égale-
ment les galas de charité, qu’affectionnent 
les deux filles de Karimov, Lola et son aînée 
Gulnara, ambassadrice de son pays auprès 
des Nations unies à Genève.

„Les deux filles du dictateur Kari-
mov”, écrivait le site  „Rue89”, „poursui-
vent visiblement leur œuvre de blanchi-
ment de l’image ouzbèke.” Le site français 
relevait qu’„après s’être payé les services de 
Monica Bellucci lors d’une soirée pour la 
modique somme de 190 000 euros, la pres-
tation de vingt minutes, Lola avait donc fi-
guré en bonne place lors d’un gala de cha-
rité contre le cancer, en février au palais de 
Versailles”.

C’est pour ce passage que Mme Kari-
mova a assigné „Rue89” à comparaître, le 
jeudi 20 mai, devant le Tribunal de Paris. 
Selon les avocats de Mme Karimova, la proxi-
mité du terme de „blanchiment” et la men-
tion du montant du cachet de Mme Bellucci 
constitueraient une diffamation publique  
à son encontre: le lecteur serait amené à 
penser que la fille du président s’adonne au 
blanchiment d’argent sale.

Procès à contre-emploi. Mais le 20 
mai, l’audience s’est transformée, comme 
le soulignent les sites de „L’Express” et de 
„Rue89”, en procès de la „dictature ouz-
bèke”, l’organe incriminé s’attachant à dé-
montrer que le père de Mme Karimova pou-
vait à bon droit être considéré comme un 
„dictateur”, un point pourtant mineur de la 
plainte déposée contre le site.

„‚Rue 89’ s’est livré à une attaque  
en règle contre le régime”, écrit ainsi 
„L’Express” le 20 mai, évoquant les témoins 
cités à l’appui de la thèse du média français. 
Dont Mutabar Tadjibaeva, emprisonnée 
plus de deux ans et violée pour avoir 
 enquêté sur les „événements d’Andijan”, 
lorsque le pouvoir ouzbek, en mai 2005, 
avait violemment réprimé des manifesta-
tions dans le sud du pays, faisant des 
 centaines (des milliers selon certaines 
 organisations non-gouvernementales) de 
victimes. 

Revenant sur le motif principal de la 
plainte, la procureure de la République ne 
semble pas avoir cédé aux arguments de la 
défense. Citée par „Rue89”, elle aurait dé-
claré : „On peut dire qu’elle blanchit l’image 
de son pays, c’est une expression. Le papier 
ne dit pas qu’elle blanchit de l’argent. C’est 
un propos déformé par la partie civile par 
rapport à la citation originale. A mon sens, 
donc, les faits de diffamation ne sont pas 
constitués.” Le verdict final sera rendu le  
6 juillet prochain.

De fait, si le qualificatif de „dicta-
teur” attaché au père de Lola Karimova 
était diffamatoire, ses filles auraient bien 
du travail pour défendre leur honneur, 
tant l’expression est couramment utilisée 
dans la presse occidentale et par les orga-
nisations de défense des droits de l’homme, 
extrêmement critiques de l’Ouzbékistan. 
Human Rights Watch, par exemple, af-
firme que la situation des droits de 
l’homme en 2010 reste en Ouzbékistan 
„abyssale”, le régime réprimant militants 
de la société civile, opposants, journalistes, 
et pratiquant le „travail forcé des enfants” 
dans les plantations de coton. Le 19 mai, 
Reporters sans Frontières annonçait le pro-
cès contre „Rue89” avec un titre qui ne lui 
a pour l’instant valu aucune plainte: „Lola 

L’honneur bafoué de  la fille du dictateur

Karimova, fille d’un prédateur de la liberté 
de la presse, poursuit ‚Rue89’.”

„Je n’ai pas reçu d’instruction dans ce 
sens de ma cliente”, confirme Antoine Ger-
main, avocat de Mme Karimova dans cette af-
faire. „Madame Karimova reconnaît à cha-
cun la liberté de qualifier le régime d’Ouz-
békistan comme il l’entend. Ce qui pose 
problème, dans l’article de „Rue89”, c’est 
que sa bonne foi est mise en cause. On essaie 
de dire que Mme Karimova ne s’engage pas 
dans des œuvres de charité de bonne foi, 
mais uniquement pour ‚blanchir’ l’image de 
son pays. C’est l’accumulation des termes 
de ‚fille de dictateur’, ‚blanchir’, et la men-
tion d’un cachet qui n’a jamais été versé à 
Mme Bellucci qui a posé problème”, souligne 
encore Antoine Germain.

Répression en famille. La situation de 
la liberté d’expression est dénoncée depuis 
longtemps en Ouzbékistan, pays dirigé de 
main de fer par le même homme, Islam Ka-
rimov, depuis l’indépendance de cette an-
cienne république soviétique, en 1991. Si 
les filles de M. Karimov bénéficient de po-
sitions éminentes, celui-ci ne peut pas être 
soupçonné d’un népotisme sans limite.

En 2006, c’est ainsi son propre ne-
veu, Djamshid Karimov, journaliste, qui 
disparaissait de la circulation, pour réappa-
raître ensuite dans un hôpital psychia-
trique du sud du pays, interné contre son 
gré. Aux dernières nouvelles, il serait tou-
jours détenu dans la même institution.

Lola Karimova n’a pas donné suite à 
notre demande d’entretien. A l’ambassade 
d’Ouzbékistan à Paris, l’on nous a, en guise 
de réponse, raccroché au nez. Sans autre 
forme de procès.

André Loersch est journaliste indépendant 
spécialisé sur Europe de l’Est et Asie centrale, 
collaborateur d’InfoSud.

L’AIR DU LARGE
OuzbékIsTANE

Le 3 février 2010, „Rue89” évoquait pour la première fois le gala de charité auquel 
a participé Lola Karimova-Tillyaeva. La plainte ne concerne pas cet article.

„Blanchir  
l’image de son 

pays est 
seulement une 

expression.”

Islam Karimov dirige l’Ouzbékistan 
depuis 1991.
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Les festivals de films documentaires recèlent des mines 
d’informations que les médias traditionnels ont souvent 
de la peine à refléter. Par Jacques Secretan

Des informations 
en porte-à-faux

L’AIR DU LARGE
DOcumENTAIREsE

Dans un film documentaire, 
la richesse de contenu, fruit 
de recherches ayant pris 
des mois et parfois des an-
nées, tend à éclairer des 

thématiques en décalage avec l’actualité 
immédiate. Difficile, en conséquence, de 
faire mention d’un sujet „hors-champ” 
dans l’édition du lendemain.

Le manque de place, et aussi parfois 
d’effectifs à disposition, joue un rôle. Mais 
c’est surtout la modification du paysage 
médiatique, avec pour chaque thème ou 
presque des sites Internet spécifiques, qui 
a réduit la marge de manœuvre de la grande 
presse.

Parlant du FIFDH de Genève (Festival 
international du film sur les droits hu-
mains), que son journal a parrainé cette an-
née, le rédacteur en chef du „Temps”, Pierre 
Veya, souligne qu’au moment du festival, 
début mars, quinze journalistes étaient au 
Caire, où la rédaction fut décentrée pendant 
une dizaine de jours. „Nos choix ne sont pas 
fonction d’une quelconque censure, ou au-
tocensure. Il y a quelques années, on aurait 
certainement publié davantage de comptes 
rendus, mais l’époque où nous étions en si-
tuation de quasi-monopole est révolue!”, 
souligne-t-il.

Par exemple, la décision de ne pas 
couvrir la conférence du juge Baltasar 
Garzón, qui se déroula le vendredi 11 mars 
entre 12 h 30 et 14 heures devant des cen-
taines de spectateurs et d’étudiants, s’ex-
plique par la publication d’une longue in-
terview du juge, peu avant le festival.

Des images indélébiles. Par ailleurs, 
tout journaliste visionnant un film réalisé à 
l’autre bout du monde ne peut guère s’af-
franchir de vérifier ou de recouper les faits 
et témoignages exposés. Ce qui prend du 
temps. J’en ai fait moi-même l’expérience, 
au cours du même FIFDH, lorsque le docu-
mentaire „Operación Diablo” fut présenté 
pour la première fois en français. Dans ce 
film, l’entreprise de sécurité péruvienne 
Forza est mise en cause pour avoir dépêché 
des agents aux côtés de policiers, que l’on 
voit menacer de précipiter du haut d’une 
falaise des paysans au visage couvert d’un 
sac. Ces images, prises sur le vif en 2005 au 
nord du Pérou, la réalisatrice canadienne 
Stephanie Boyd les obtint d’un policier 
ayant tenu à dénoncer de tels abus.

Quant au Père Marco Arana, baptisé 
„le Diable” par des agents infiltrés que le film 
dénonce, il est aux côtés des paysans vic-
times d’exactions. Depuis deux ans, des 
poursuites ont été engagées au Pérou contre 
Forza, et plus récemment devant un tribunal 
de Londres. Car l’Europe est interpellée, dans 
cette affaire, comme les questions ayant suivi 
la projection du film ont contribué à le préci-
ser. Forza a en effet été rachetée à fin 2007 
par la suédoise Securitas, géant mondial de la 
sécurité privée (à ne pas confondre avec la so-
ciété suisse du même nom).

Contactée par téléphone, une porte-
parole de cette multinationale – qui em-
ploie 280 000 personnes dans 45 pays – 
m’a déclaré qu’à ce jour sa société n’avait 
pas connaissance de preuves d’exactions 
commises par Forza. Au siège de la société 
suisse Protectas, devenue filiale de la mul-
tinationale suédoise en 1992, ses respon-
sables soulignent n’être pas impliqués, le 
champ d’activité de Protectas étant confiné 
au territoire helvétique.

„Operación Diablo” (en anglais „De-
vil Operation”) fut projeté devant 600 per-
sonnes, en conclusion du festival FIFDH de 
Genève, le samedi 12 mars 2011. S’ensuivit 
un débat, intitulé „Les entreprises de sécu-
rité privées au-dessus des lois?”, auquel 
participa le Père Arana. Occasion pour ce-
lui-ci de formuler ses craintes, quant à la 
portée d’un Code de conduite signé le 9 no-
vembre 2010 par les plus grandes entre-
prises privées de sécurité.

„Nous avons réalisé une interview du 
Père Arana, mais il était difficile pour les 
journaux de revenir sur un sujet qui avait 
été traité quatre mois auparavant”, relève 
Carole Vann. Pour avoir couvert le FIFDH, 
principalement pour „Le Temps” et „Le 
Courrier”, cette journaliste d’InfoSud n’a 
ressenti aucune pression ou censure. Par 
contre, elle est évidemment tributaire de la 
place à disposition, qui n’a cessé de se res-
treindre au fil des années, dans les médias 
traditionnels.

Sources d’inspiration. Dans les festi-
vals, nombre de films présentés sont sus-
ceptibles d’inspirer des enquêtes journalis-
tiques, sur place. Primé au Festival du film 
de Fribourg (FIFF), le 26 mars 2011, „Au-
tumn” apporte ainsi des informations, peu 
ou pas du tout connues, sur le Cachemire et 
la volonté indépendantiste de ses habi-
tants. Une tendance qui s’est renforcée ces 
vingt dernières années, au prix d’un conflit 
qui a fait dans le même temps quelque 
80 000 morts et 8000 disparus.

Mais du FIFF et de son palmarès, le 
„Matin-Dimanche” du dimanche 27 mars 
n’a pas dit un mot. Pas plus que „Le Matin” 
du lendemain. D’autres quotidiens ro-
mands du lundi, toutefois, sont revenus sur 
le festival, relevant notamment le record de 
fréquentation établi à l’occasion de sa 25e 
édition, avec plus de 32 000 entrées.

Jacques Secretan est journaliste indépendant.

„OperaciÓn Diablo” fut projeté devant 600 personnes, en conclusion du FIFDH de Genève.

Le juge GarzÓn lors de sa conférence de presse à Genève. 
Peu de journalistes étaient présents.
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Pas de paix sans 
journalistes
Enfin. 67 ans après sa création, la Banque mondiale  
découvre la cause principale des malheurs de la planète.  
Le Rapport 2011 sur le développement dans le monde 
(wdr2011.worldbank.org) décortique la violence armée,  
militaire ou criminelle, en chiffres et en solutions: un fléau 
bien pire que la faim, la maladie, la pauvreté ou le chômage, 
qui anéantit tous les efforts de résoudre tous les autres  
problèmes. 

Cauchemar sans fin. Le quart de l’humanité vit dans des 
„Etats fragiles”, en conflit ou reconstruction post-conflit. On 
n’est pas surpris d’apprendre que les populations plombées 
par ce cauchemar n’ont aucune chance d’atteindre aucun 
des Objectifs du millénaire pour le développement. Qu’elles 
sont nettement plus pauvres, sous-alimentées et mal scola-
risées. Et aussi: que le sous-emploi, l’inégalité économique, 
la corruption et la gabegie étatique sont des causes ma-
jeures; les agressions extérieures, les tensions ethniques et 
religieuses sont des facteurs bien plus anecdotiques.

Le rapport ne laisse rien dans l’ombre: désarmement, créa-
tion d’emplois, formation des policiers, rôle accru des 
femmes et des jeunes, „coalitions suffisamment inclusives” 
pour sortir des conflits, institutions générant la confiance.  
Il fustige la coordination chaotique de l’aide internationale, 
y compris entre la BM et l’ONU: les donateurs sautent d’un 
pays et d’un projet à l’autre sans stratégie durable – ouf, 
l’aide suisse est saluée pour sa cohérence exceptionnelle 
dans ce domaine. Les auteurs vont jusqu’à dire comment 
éviter à ce xième pavé d’experts de prendre la poussière, en 
planifiant des opérations de suivi concret sur le terrain. 

Manque de médias de qualité. Rien oublié, vraiment? 
Si. Une fois de plus, un acteur majeur est négligé. Comme  
l’a pourtant démontré Paul Collier dans „The Bottom 
Billion”, devenu la bible des développeurs, un milliard 
d’êtres humains au fond du trou ne s’en sortiront jamais 
sans des médias crédibles et indépendants, seuls à même 
d’éduquer les masses… et leurs dirigeants. A la question 
„Vos stratégies de paix ont-elles prévu comment former, 
soutenir, impliquer un Quatrième Pouvoir digne de ce 
nom?”, la directrice du rapport reconnaît: „En effet, c’est un 
point crucial à examiner.”

Daniel Wermus, journaliste

e la terre a la une

SERVICES
INégALITésE

Les femmes sont sous-représentées dans les médias, que ce soit comme journalistes  
ou comme personnes citées. Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes, a étudié ces inégalités. Propos recueillis par Aline Andrey

Cette année, les anniversaires des avancées en ma-
tière de droits des femmes en Suisse se multiplient: 
40 ans du suffrage féminin, 30 ans de l’introduction 
du principe de l’égalité dans la Constitution et 20 
ans de la grève des femmes. Cependant, les inégali-

tés perdurent notamment dans les médias puisque seul quelque 
20 pour cent des personnes citées sont des femmes (lire encadré).

Aline Andrey: Comment peut-on expliquer que les femmes 
soient si peu représentées dans les médias?
Sylvie Durrer: Je tiens à préciser qu’en 2005, 17 pour cent des 
personnes citées dans les médias de Suisse romande étaient des 
femmes. En 2010, le taux est passé à 24 pour cent. Il y a donc 
quelques changements. Reste que cette sous-représentation des 
femmes montre que les médias, malgré leur capacité critique, sont 
traversés par les stéréotypes en matière de représentation des 
sexes. C’est surtout le cas des quotidiens, peut-être parce qu’ils tra-
vaillent dans l’urgence. De ce fait, les journalistes attendent une 
disponibilité totale. Or beaucoup de femmes travaillent à temps 
partiel, car l’essentiel de la conciliation de la vie familiale et pro-
fessionnelle repose encore sur elles. Cela explique en partie pour-
quoi la situation des femmes est meilleure dans les hebdomadaires 
comme sujets et objets de discours.

Qu’en est-il des stéréotypes dans l’information?
Jusqu’en 2005 en tout cas, la rhétorique des médias que nous 
avons analysés était pleine de clichés, comme „petit bout de 
femme énergique” ou, pour les hommes, „jeune loup” „homme 
fort”, très rarement „petit homme” sauf s’il s’agit d’un enfant. Je ne 
dis pas qu’il ne faut jamais décrire une politicienne en termes de 
„jeune femme” ou évoquer sa „fraîcheur”, mais cela devrait être 
choisi et réfléchi et non pas utilisé par simple facilité d’écriture et 
de pensée. Les médias accordent plus d’importance à l’apparence 
des femmes, glissant volontiers une remarque sur leur coupe de 
cheveux, leur habillement, même lorsque le contexte ne s’y prête 
pas. Par ailleurs, leur situation familiale – célibataire, mariée, di-
vorcée, avec ou sans enfants – est plus souvent signalée que celle 
des hommes.

Les journalistes sont-ils conscients de leurs pratiques 
discriminatoires?
Non. Pour certaines personnes, si les médias sont „sexistes”, c’est 
parce que la réalité l’est. Lors de notre étude, la majorité des rédac-
tions rencontrées étaient toutefois étonnées, quand on leur sou-
mettait les chiffres, les expressions ou photographies choisies. 
Nous avons aussi noté une certaine ambivalence: d’un côté, les 
journalistes se présentaient comme un simple miroir de la réalité 

Les femmes sont encore minoritaires dans les médias

et de l’autre se considéraient volontiers comme un 4e pouvoir, 
dont les représentations pouvaient jouer un rôle et influencer 
celles du public.

Quelle est la situation de la Suisse par rapport aux autres pays ?
L’étude mondiale du GMMP (lire en cadré) qui a lieu tous les 5 ans 
auprès de la presse, de l’audio-visuel et du web – plus d’une cen-
taine de pays en 2010 – montre que la Suisse se situe dans la 
moyenne, avec 34 pour cent de signatures féminines contre 37 
pour cent au  niveau mondial, et 22 pour cent de femmes citées 
contre 24 pour cent au niveau mondial. Là aussi il faut faire tom-
ber certains  stéréotypes: les médias occidentaux ne sont pas tou-
jours plus  égalitaires que ceux du Sud.

Les femmes journalistes pratiquent-elles leur métier différemment 
des hommes?
Elles donnent davantage la parole aux femmes et sont peut-être 
aussi plus encouragées à parler de sujets dits féminins. Il n’y a toute- 
fois pas d’effet de bascule: elles accordent toujours plus de place 
aux hommes.

Quelles solutions préconisez-vous pour davantage d’égalité?
La question du genre enrichirait la formation des journalistes. Les 
rédactions pourraient aussi davantage encore s’interroger sur 
leurs pratiques discursives et professionnelles. Pour relayer la plu-
ralité des points de vue, les journalistes gagneraient à plus diver-
sifier leurs sources. Une nouvelle fois, même si les femmes restent 
minoritaires dans certaines sphères politiques et économiques, 
les médias tendent à accentuer cette sous-représentation. De 
même, il est important de solliciter des hommes sur tous les 
thèmes: vie quotidienne, éducation des enfants, diététique, 
mode… Ici comme ailleurs, il n’y a pas de fatalité. La réalité ne parle 
pas d’elle-même. L’écriture, l’image, le discours relèvent toujours 
d’un choix.

Aline Andrey est journaliste libre RP. Cette interview est parue dans 
„syndicom, le journal”, n° 9, 20 mai 2011.

SYLVIE DURRER
Née en 1960, Sylvie Durrer est 
linguiste, titulaire d’un doctorat 
ès lettres. elle a été professeure 
assistante de linguistique aux 
Universités de Zurich et de 
Lausanne (1996-2005) puis a 
dirigé le Bureau vaudois de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes (2006-2011). Depuis  
le 1er mars 2011, elle est à la tête 
du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes 
(BFEG).

„Image stéréotypée”
Les médias et les journalistes suisses ont une attitude conservatrice en 
matière d’égalité, relève une étude qui a été présentée à Berne le 24 mai 
dernier, lors d’une conférence organisée par les syndicats et organisations 
SSM, syndicom et impressum sur le thème „Médias et genre: Qui fait l’info? 
Qui montre-t-on?”. L’étude „Qui fait les nouvelles en Suisse?” a été réalisée 
sur mandat de la Conférence suisse des déléguées à l’égalité (CSDE) et fait 
partie du projet mondial de monitorage des médias 2010 (GMMP). 
Concrètement, résument les auteurs de l’étude, „il est souvent fait appel 
aux femmes pour exprimer l’opinion de la rue, alors que les hommes 
apportent plutôt un avis expert ou font autorité. Hommes ou femmes, 
les journalistes véhiculent ainsi une image stéréotypée des sexes et de 
leurs rôles respectifs. En outre, les femmes sont fortement sous-repré-
sentées, parmi les journalistes comme parmi les personnes mention-
nées: les signatures féminines n’accompagnent que 34 pour cent de 
toutes les nouvelles produites, et 22 pour cent seulement des per-
sonnes y apparaissant sont des femmes. Le contraste est encore plus 
saisissant en Suisse alémanique (23 pour cent de signatures féminines 
et 19 pour cent de figures féminines). Les femmes sont également 
sous-représentées dans certaines rubriques comme l’économie, la 
politique tant nationale qu’étrangère et les sports, alors qu’elles sont 
majoritaires dans les rubriques traitant de la société, de la consomma-
tion, de la vie quotidienne et des courants de la mode (lifestyle).

A l’issue de la conférence, les trois associations ou syndicats ont publié 
une prise de position prévoyant des „mesures visant à améliorer 
l’égalité au sein des médias. Elles exigent notamment que des modules 
de formation et de perfectionnement, ainsi que des feuilles d’informa-
tion, soient régulièrement proposés aux journalistes et cadres des 
médias, pour les amener à déceler et éviter dans leur activité profes-
sionnelle la reproduction irréfléchie de stéréotypes de genre. Les 
établissements de formation et de perfectionnement des journalistes 
ont également un rôle central à jouer ici.”
La prise de position invite par ailleurs les entreprises de médias à 
„prendre des mesures concrètes visant à améliorer la sous-représenta-
tion des femmes dans les médias, à augmenter la part des femmes 
parmi les responsables de rédactions et de rubriques, ainsi que dans 
leurs différents organes d’administration ou chargés des programmes, 
de surveillance et de contrôle, à favoriser la conciliation entre vie 
familiale et activité professionnelle, ainsi qu’à s’assurer scrupuleuse-
ment du respect de la loi sur l’égalité, notamment en cas de licencie-
ment collectif”. Réd.

L’étude est téléchargeable sous:  
www.equality.ch/pdf_f/GMMP2010_CH_Rapport_fr.pdf
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De sa naissance au Kenya en 2008, en passant par le séisme en Haïti l’an passé et 
jusqu’à la double catastrophe japonaise du 11 mars, la plate-forme „ushahidi.com” 
s’avère de plus en plus utile en temps de crise. Par Arnaud Bébien

Dans les heures ayant suivi la 
double catastrophe qui 
toucha le Japon le 11 mars, 
la plate-forme Ushahidi 
voyait le jour, à l’initiative 

d’étudiants japonais de Boston aux Etats-
Unis. Déjà à l’origine de celle lancée suite 
au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, ces 
Japonais récidivaient, apportant la preuve 
de la pertinence d’Ushahidi dans la gestion 
des crises. 

Créée par des internautes kenyans 
en 2008 durant les violences ethniques 
consécutives aux présidentielles kenyanes, 
Ushahidi („ témoignage” en kiswahili) s’af-
firme sur la scène internationale. Au Japon, 
dans les heures seulement après la catas-
trophe, des milliers d’alertes, publiées rapi-
dement en ligne, ont été envoyées à la 
plate-forme. Un service d’aide indispen-
sable aux autorités, submergées par les ap-
pels durant de tels moments et qui plus est 
à la recherche d’éventuels rescapés. Les mé-
dias, en quête de témoignages et dont l’im-
pératif est de retranscrire la situation, sont 
également séduits. Enfin, c’est aussi la révé-
lation au monde sur les crimes, les exac-
tions commis jusqu’à présent et dont les  
témoignages faisaient cruellement défaut.    

Information participative. L’intérêt 
d’Ushahidi est de situer sur une carte en 
ligne tous les appels, les témoignages, les 
SMS émis par la population. C’est en 
quelque sorte une mise en forme de l’infor-
mation participative. Deux entrées per-
mettent aux internautes de faire passer 
leur message sur le site: „Je suis à la re-
cherche de quelqu’un” et „J’ai une informa-
tion de quelqu’un”. 

Ushahidi a été très utile dans les 
crises et catastrophes naturelles en Répu-
blique démocratique du Congo, en Haïti, au 
Chili, à Gaza, et en Russie. Elle a aussi mon-
tré sa pertinence lors des élections en Inde 
en 2009 et au Brésil l’an passé en pointant 

les irrégularités. Le séisme japonais, lui, n’a 
fait que renforcer la force de l’interactivité 
d’Ushahidi: rapide, simple, et précis. En un 
temps record, on est en mesure de tout voir, 
de tout savoir. 

Cette volonté fut la genèse d’Usha-
hidi, en janvier 2008. Alors que le Kenya 
file droit vers une guerre civile qui oppose 
les partisans du président réélu Mwai 
 Kibaki et ceux de son opposant Raila 
Odinga, s’estimant volé, quelques inter-
nautes  kenyans réagissent. En moins de 
temps qu’il ne leur en faut, ils lancent la 
première version d’Ushahidi. 

C’est un véritable miracle puisque 
l’œuvre de personnes ne se connaissant 
pas à l’origine. D’un côté, David Kobia,  
un Kenyan travaillant aux Etats-Unis en 
tant que web developper, et de l’autre une 
avocate-bloggeuse kenyane, Ory Okolloh. 
C’est dans la tête de cette dernière que 
germe l’idée d’un site web répertoriant les 
violences. C’est par une connaissance que 

David Kobia apprend l’existence d’un tel 
projet. Moins d’une semaine plus tard, 
 Ushahidi est lancé.   

Récompenses multipliées. Trois ans 
plus tard, et après de nombreuses crises 
majeures, l’utilisation d’Ushahidi est mon-
diale. L’an passé, l’équipe du site a rendu 
encore plus accessible son application. Les 
récompenses, qu’elle soient collectives ou 
individuelles, se sont aussi multipliées: 
meilleur blog, meilleur innovateur, prix 
humanitaire…

La reconnaissance ne s’est pas fait at-
tendre, même si le financement dépend 
encore des fondations. Ushahidi, c’est enfin 
et surtout le fruit d’une Afrique connectée 
et résolument à la page, à contre-courant 
des messages véhiculés par nombre de 
 médias occidentaux.  

Arnaud Bébien est journaliste indépendant 
en Tanzanie.

Ushahidi ou l’info en instantané   

David Kobia, l’un des initiateurs du miracle Ushahidi.
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Sur toutes les lèvres depuis que 
Wikileaks agite le monde, le 
journalisme de données fait  
une timide percée en France.  
Par Laetitia Wider 

Chaque jour, entre deux et trois 
exaoctets de données sont 
produites, soit environ 1 mil-
lion de téraoctets. Facebook 
et ses 600 millions d’utilisa-

teurs produisent à eux seuls 70 téraoctets, 
à peine 0,007 pour cent du total. Enfin, un 
journal papier traditionnel pèse lui entre  
1 et 50 mégaoctets, autant dire moins qu’une 
goutte d’eau! C’est l’ère de l’infobésité!”

Nicolas Kayser-Bril, responsable du 
datajournalisme chez Owni en est convaincu, 
dans notre société de plus en plus numéri-
sée, la difficulté majeure consiste à extraire 
des données pertinentes de ce tsunami 
d’information. Avec l’avènement des ré-
seaux sociaux, tout un chacun est potentiel-
lement devenu un média. L’information 
originale, celle à laquelle on peut attribuer 
une plus-value, se noie dans cette masse de 
données, et perd de la valeur. Pour réhabili-
ter l’information pointue, des missionnaires 
technophiles prêchent désormais en faveur 
de ce qu’ils estiment être la nouvelle voie 
royale pour la presse en ligne: le datajourna-
lisme.

Autre vision de l’info. Une notion ap-
parue récemment et qui fascine la sphère 
médiatique depuis que Julian Assange et les 
masses de données révélées par Wikileaks 
ont offert au monde une autre vision de l’in-
formation. Pour exploiter les 91 731 rap-
ports confidentiels de l’armée américaine 
sur l’Afghanistan, il a fallu s’approprier des 
connaissances en analyse de données et en 
statistiques. Le „Guardian”, le „Spiegel” et 
le „New-York Times” se lancent alors le défi 
de tirer du sens de ces milliers de données 
brutes. En triant, structurant et créant une 
représentation graphique de données com-
plexes, ils présentent la guerre en Afghanis-
tan sous un éclairage inédit.

Cette manière très anglo-saxonne de 
traiter l’information et de mettre à contri-

bution la communauté (crowdsourcing) et 
les données publiques pour en extirper la 
substantifique moelle peine néanmoins à 
s’imposer en Europe. Car il ne suffit pas de 
se plonger dans les données, encore faut-il 
savoir les exploiter et les rendre compré-
hensibles. „Il faut collaborer avec des déve-
loppeurs, des statisticiens, des graphistes,  
le journaliste tient alors un rôle qui s’ap-
proche de celui d’un chef de proje”, pour-
suit le jeune homme. Mais cette idée qui va 
à l’encontre du mouvement actuel „moins 
de journalistes pour plus de contenu” pose 
évidemment plusieurs problèmes pour ga-
gner l’adhésion des médias dit tradition-
nels. „La plupart d’entre eux n’investissent 
pas dans la recherche et le développement  
tout simplement parce qu’ils n’en ont pas 
les moyens”, explique Caroline Goulard, 
cofondatrice de Dataveyes, une start-up de 
visualisations interactives de données.

„Le datajournalisme requiert des 
compétences multiples qui ne sont pas for-
cément disponibles à l’interne des rédac-
tions et on note un manque certain de 
culture web, mathématique, statistique et 
scientifique dans les rédactions. Et en 
France particulièrement, on sacralise la 
belle plume et le subjectivisme. Dès lors, se 
développe une certaine défiance envers 
tout ce qui pourrait paraître trop rationa-
liste, trop technophile ou trop américain.”

Néanmoins  certains médias français 
se sont laissé séduire par le journalisme de 

données: France 24, „L’Express” ou encore 
Médiapart qui a lancé Frenchleaks, un site 
calqué sur Wikileaks, dédié à la diffusion de 
documents d’intérêt public. 

En France, le site „owni.fr” est la réfé-
rence des nouveaux formats journalistiques 
digitaux. Il est financé par la société 22Mars 
et base tout son business plan sur une éco-
nomie mixte profit, non-profit. Ainsi l’en-
treprise qui propose du développement 
web, de la formation ou du conseil, finance 
la plate-forme Owni  qui est aussi un labo-
ratoire et une vitrine pour 22Mars. L’un ne 
va pas sans l’autre. „On le sait, grâce à l’ex-
périence anglo-saxonne, le journalisme de 
données est  générateur d’audience, assure 
Nicolas Kayser-Bril. Le datajournaliste en-
dosse alors un rôle de décrypteur. Il restaure 
la confiance du public et une plus grande 
transparence dans l’exercice de son métier.”

Besoin de gourou. Une vision qui ne 
suscite pas l’unanimité. „Depuis toujours, 
la presse se cherche des gourous: elle a 
choisi le marketing dans les années 2000 et 
on a vu où cela nous a menés. Dix ans plus 
tard, on ne jure que par la technologie. 
Alors à quand des ingénieurs et déve-
loppeurs à la tête des médias? Il faut inno-
ver mais garder en tête que le corps même 
de notre métier c’est le récit, le terrain, l’en-
quête”, s’exclame Jean-Claude Féraud, ré-
dacteur en chef adjoint à la rubrique écono-
mique de „Libération” et auteur d’un blog* 
sur le „big bang numérique”.

La question du journalisme de don-
nées n’a donc pas fini d’agiter le débat. Mais 
elle est suspendue à un autre casse-tête 
fondamental: le modèle de financement de 
la presse en ligne. Alors faut-il rendre ces 
infographies web 3.0 payantes? Rien ne 
prouve la disponibilité à payer des consom-
mateurs. Selon Caroline Goulard:  „Ce mo-
dèle ne peut fonctionner que si l’utilisateur 
final n’est pas l’acheteur final, autrement 
dit si ce sont les employeurs, les entreprises 
ou les écoles qui paient le prix de l’accès à 
l’information et non l’internaute.”

Laetitia Wider est journaliste  indépendante.

*http://monecranradar.blogspot.com/

Timide percée dans l’hexagone

Owni.fr privilégie une approche 
 graphique et visuelle de ses Unes.
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Pour Ignacio Ramonet, il se passe avec l’information ce 
qui s’est passé avec l’alimentation: „elle est contaminée”. 
Par Claudine Girod

La planète médias connaît un traumatisme d’une ampleur iné-
dite. L’impact de la météorite Internet, semblable à celle qui 
fit disparaître les dinosaures, provoque un changement radi-
cal de tout l’écosystème médiatique et l’extinction massive 
des journaux de presse écrite.” Dès les premières lignes de son 

ouvrage, Ignacio Ramonet donne le ton. L’ancien patron du „Monde di-
plomatique” livre une analyse fine, synthétique et documentée de ce 
qu’il est convenu d’appeler „la crise des médias”.

Le paysage médiatique est „tchernobylisé”; les faits sont là. Im-
possible pour les grands patrons de presse de continuer à donner dans 
le déni de réalité. Aux Etats-Unis, pas moins de 120 journaux ont dis-
paru; „Newsweek” a été vendu pour un dollar… „La chronique du dé-
sastre n’en est pas moins atterrante en Europe”, constate Ramonet. „‚Le 
Monde’ a perdu 25 pour cent de ses acheteurs en une décennie. ‚Le Fi-
garo’ 12,5 pour cent. ‚Libération’ presque 10 pour cent rien qu’en 
2009!” En Espagne, de novembre 2008 à décembre 2010, 3496 journa-
listes ont perdu leur travail. Partout, un seul mot d’ordre: licenciements 
drastiques. Les „nouveaux forçats de l’info” n’ont qu’à bien se tenir!

„La numérisation du monde est en train de transformer le bio-
tope informationnel. Bâtir de grands groupes multimédias comme 
cela s’est fait dans les années 80 et 90 s’est révélé inefficace devant la 
prolifération de nouveaux modes de diffusion”, résume Ramonet. 
Preuve en est, même Rupert Murdoch, grand magnat de News Corpo-
ration, n’hésite plus à prédire la disparition de tous les journaux 
payants au cours de la prochaine décennie! Dans la nouvelle société 
des réseaux, chaque citoyen devient webacteur, utilisateur d’Internet 
et à la fois créateur de contenus, donc „journaliste”.

Ces journalistes de „révérence” sont perçus par le public comme vi-
vant «hors-sol, sans vrai contact avec la société et en état de complicité avec 
la classe politique largement désavouée». Un chiffre édifiant: Un cin-
quième des membres des conseils d’administration des 1000 principales 
entreprises américaines siège aussi à la direction des grands médias. L’en-
dogamie politico-médiatique, la concentration des organes de presse, la 
confusion permanente entre information et communication, les «serial-
bidonneurs» ont créé une «situation alarmante». «Au point qu’il n’est pas 
faux d’affirmer que les médias dominants posent actuellement un grave 
problème à la démocratie.»

Une chose est certaine, Wikileaks marque une vraie césure dans 
l’histoire du journalisme. Et si Julian Assange évoque la censure en Oc-
cident, ce n’est pas par hasard. „Nous pensions que la censure était le 
propre des régimes autoritaires. (…) Mais dans les sociétés démocra-
tiques, les informations sont devenues tellement abondantes, tellement 
truffées de parasite (soft news, infotainment, tras news) qu’elles nous 
asphyxient littéralement et nous empêchent de savoir quelles autres in-
formations sont occultées”, nous alerte Ramonet: „Il se passe avec l’in-
formation ce qui s’est passé avec l’alimentation: elle est contaminée.” 

Claudine Girod est journaliste indépendante et blogger. 
Ignacio Ramonet: L’Explosion du journalisme. Editions Galilée, 2011

L’info „tchernobylisée”
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Leçon arabe
Les révoltes ou révolutions d’Afrique du Nord nous 
ont infligé une bonne leçon, du moins si nous vou-
lons bien l’entendre: celle du fossé entre la réalité 
et l’image que nous (les médias) en transmettons. 
Ah bon, il est hostile à l’Occident, ce monde arabe 
dont nous relayons volontiers des images de haine 
depuis des années? Les manifestants ne récla-
maient que la liberté et la société de consomma-
tion, à l’occidentale. Et la menace islamiste, alors? 
Nous avons paru surpris de sa vacuité, alors qu’il 
suffisait de prêter l’oreille aux islamologues qui 
parlaient depuis des années de son recul, Al Qaida 
ne témoignant que d’une fuite en avant: il y a 19 
ans qu’Olivier Roy a publié „L’échec de l’islam poli-
tique”, et presque aussi longtemps que le Suisse 
Patrick Haenni lui emboîte le pas. Pourquoi donc 
n’avons-nous pas un peu plus intégré leurs avis 
dans nos lectures de l’actualité – erreur encore 
 largement répétée à mon avis lors de l’exécution 
de Ben Laden?

Revenons aux pays libérés de la dictature: avant la 
chute de Moubarak, parmi les 77 cadres de la télé-
vision publique égyptienne, 44 étaient des 
femmes. Qui l’eût cru? Hasna Hussein, une jeune 
doctorante qui a étudié la présence féminine sur 
les chaînes satellitaires arabes, soulignait sur nos 
ondes à quel point nous n’avons pas pris 
conscience des changements en cours dans les so-
ciétés moyen-orientales. Attention bien sûr à ne 
pas tomber dans la caricature inverse: la réislami-
sation des mœurs, la normalisation du voile ont 
été réelles, notamment en Egypte, depuis une 
trentaine d’années. Mais sous la surface, l’opinion 
suivait d’autres courants. Ne sommes-nous pas 
restés en surface?

Ce n’est pas la première ou la dernière fois que 
nous ne prenons pas suffisamment la peine de ré-
viser nos idées reçues. Les réactions politiques 
aux événements en Tunisie ou en Libye montrent 
d’ailleurs que ce défaut est peut-être plus accen-
tué encore chez nos gouvernants. Mais n’est-ce 
pas notre métier d’informer, même et surtout si ça 
va à l’encontre des préjugés?

Alain Maillard  
www.medialogues.rsr.ch 
www.mediablogues.rsr.ch

e la chronique médialoGique
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Alors que les médias anglophones n’hésitent pas à engager des journalistes étrangers,  
la presse francophone rechigne à faire le pas. Quelques pistes pour comprendre ces 
divergences. Par Aline Jaccottet

Les journalistes allophones tra-
vaillant en français semblent 
être, en Suisse romande, une ra-
reté. Les ressources humaines 
de la RTS avouent que c’est „de 

l’ordre du marginal”, le syndicat impres-
sum ne compte aucun journaliste inscrit 
dans les deux langues et Eliane Baillif, 
 directrice du Centre de formation des jour-
nalistes, dit n’avoir jamais eu à traiter ce 
thème dans ses cours... 

Le problème des „faux amis”. Pierre 
Veya, rédacteur en chef du quotidien „Le 
Temps”, avoue ne connaître que de rares 
journalistes véritablement bilingues et en 
compte une infime minorité dans son 
équipe. „Je ne serais pas opposé à engager 
quelqu’un dont la langue maternelle est 
l’allemand, mais à certaines conditions. 
Cela dépend d’abord de sa maîtrise de  
la langue: un journaliste qui commet 
quelques erreurs à l’occasion n’aura pas  
les mêmes chances qu’un autre qui en a des 
connaissances vraiment lacunaires.”

Et puis il y a le problème des „faux 
amis”, ces tournures et images qui, une fois 
traduites, ne veulent plus rien dire. „Es-
sayez de faire comprendre l’expression ‚il 
n’y a pas le feu au lac’ à un anglophone!” 

sourit-il. Il estime donc que la tâche est  
ardue, quelle que soit la langue étrangère 
dans laquelle un journaliste cherche à 
écrire, „surtout pour rédiger des articles 
culturels ou politiques. Gérer de manière 
plus technique des chiffres et des données 
est nettement moins problématique.”

A Londres en revanche, la City Uni-
versity relève le pari et forme chaque année 
des dizaines d’étudiants, anglophones ou 
étrangers, à la rédaction de tous types  
d’enquêtes et articles dans les formats 
 audio-visuel et écrit. Uzma Lone, du service 
des admissions, se dit surprise du niveau 
d’expression de certains étudiants issus de 
pays „où l’anglais est une deuxième langue 
maternelle pour eux”. Et pour les malchan-
ceux qui ont grandi sans la langue de 
Shakespeare, le programme est intensif: 
tests, cours avancés et tutorat les  préparent 
à affronter, „in English please”, les rédac-
tions du „Guardian” ou de „The Indepen-
dant”. „On y travaille sous pression et per-
sonne n’est là pour corriger leurs fautes 
d’anglais”, précise Uzma Lone. 

Pour Pierre Veya, du „Temps”, si ces 
médias engagent des non-anglophones, 
c’est parce que leur travail est étroitement 
supervisé. „Les informations sont récoltées 
par plusieurs journalistes avant d’être 

 compilées par un ‚senior writer’, un collè-
gue expérimenté. On retrouve cette tra-
dition dans les agences de presse ou dans 
des grands journaux comme le ‚Nouvel 
 Observateur’ ou ‚L’Express’.” Et si cette pra-
tique n’est pas plus répandue, c’est „pour 
des questions de moyens financiers” pré-
cise-t-il.

 
Question de culture. Quelle que soit la 
méthode de travail dans les rédactions, „on 
n’est jamais aussi bon, finalement, que dans 
sa propre langue”, soutient Cinzia Dal Zotto, 
responsable du master en journalisme de 
l’Université de Neuchâtel. Elle explique la 
réticence  générale des journaux français ou 
suisses à engager des non-francophones par 
deux facteurs. D’abord, „la difficulté de la 
langue: le français est plus complexe et diffi-
cile à maîtriser que l’anglais”. Et puis, les 
francophones „sont très attachés à leur lan-
gue: c’est culturel”. La responsable du mas-
ter note cependant que dans l’audiovisuel, 
les journalistes étrangers, „quand ils ne sont 
pas bilingues parfaitement ou ont un petit 
accent, peuvent avoir des chances”. Pour la 
presse écrite, en revanche, pas de salut sans 
maîtriser un excellent français ...

Aline Jaccottet est journaliste indépendante. 

Etre journaliste bilingue,  
une utopie?
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