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Christian Campiche,
Rédacteur en chef

Le déclin lémanique est consommé

Les séismes médiatiques valent-ils encore d’être commentés dans les journaux? La 
question peut se poser après la bonne centaine d’emplois supprimés chez Edipresse, 
un record dans cette partie du pays. En effet, très peu de médias ont analysé la 
 situation de manière approfondie. Et pour cause: la quasi-totalité des quotidiens 
 lémaniques appartiennent au monopole concerné. 

Cette discrétion n’est pas anodine car elle s’inscrit dans le contexte du passage en mains 
 zurichoises du fleuron de l’édition romande. Au cours du dernier quart de siècle, Edipresse a 
joué sur du velours, tirant parti des problèmes structurels de ses concurrents. Sa situation  
de monopole n’a pas empêché le groupe vaudois d’étoffer son panier de titres par des rachats  
de quotidiens régionaux,  obtenant toujours très généreusement le feu vert de la Commission de 
la concurrence. Aujourd’hui, le rachat d’Edipresse par Tamedia symbolise la fin d’une certaine 
identité romande.

Alors que tout paraissait rouler si bien, on peut s’interroger aussi sur les motifs qui ont 
poussé la famille Lamunière à céder son empire. D’aucuns mettent en cause les pertes subies à 
l’étranger, d’autres avancent la  lassitude du pro-
priétaire. Président du conseil d’administration, 
Pierre Lamunière, 60 ans, passe dorénavant le 
plus clair de son temps dans le sud de l’Espagne. 

Père de la Constitution genevoise de 1846,  
James Fazy doit se retourner dans sa tombe.  
Ce pourfendeur de l’ordre établi, qui contribua  
à projeter Genève dans la modernité, dirigea 
 également le „Journal de Genève” à l’époque où 
ce dernier commençait à s’affirmer en tant que „quotidien d’audience internationale”. 150 ans 
plus tard, le „Journal de Genève” mourait, tué par ses actionnaires, des banquiers. Il  suivait de  
peu dans la tombe un autre journal genevois, „La Suisse”, victime, lui, de la mégalomanie  
d’un éditeur. Dans le cœur des Genevois, les deux titres n’ont jamais été vraiment remplacés.  
S’il revenait sur terre, que dirait Fazy du gâchis provoqué par les enfants gâtés de la république 
du bout du lac?

Il est loin, le temps où les éditoriaux d’un René Payot, d’un Pierre Béguin portaient haut le 
renom des cités lémaniques en Suisse et à l’étranger. Aujourd’hui, la mentalité d’un  quarteron 
d’avocats surpayés et de gens du marketing impose son diktat aux rédactions en chef qui 
 multiplient les courbettes devant les annonceurs au mépris de la qualité de l’information. 

Le déclin de Genève est visible à l’œil nu depuis une dizaine d’années et cette perte d’influence 
se fait dans l’indifférence quasi-générale des médias romands. On aimerait bien que l’arrivée 
d’un groupe zurichois change les choses, mais pour l’heure on ne voit pas comment.

James Fazy doit  
se retourner dans 
sa tombe. 

OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.

«Sonntag», die einzige Sonntagszeitung, die sich national wie regio-
nal ausrichtet, darf auf keinem erfolgreichen Mediaplan fehlen. Mehr 
Infos unter 062 838 08 80 oder www.sonntagonline.ch  
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e sommaire

6> La nouvelle RTS inquiète davantage qu’elle ne rassure. 8> „Pierre Lamunière 
a réussi un coup de maître”: l’interview d’un franc-tireur de l’édition.
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Les lecteurs  
nous écrivent
Maquette très agréable
La première chose que l’on remarque en 
tombant sur EDITO, c’est que le maga- 
zine n’est pas très épais. Mais la maquette 
est très agréable au regard. Tous mes  
amis journalistes qui l’ont vue aiment 
bien. On rajouterait une illustration ou 
deux (pas des cartoons, des illustrations) 
par numéro – ce ne serait pas un mal. Pour 
moi le modèle du genre c’est „The Eco-
nomist”.

Stéphane Peray dit Stephff

Bel hommage
Bel hommage à Roger de Diesbach (EDITO 
No 4). Bravo.
 Annick Jeanmairet

Aberration marketing
Les as du marketing ont de nouveau frappé: 
arrivée en fin de course, leur imagination se 
vautre dans l’aberration pour faire croire 
aux lectrices et lecteurs potentiels qu’un 
journal amaigri et dégraissé de ses journa-
listes vaut le coup d’ouvrir grand les cor-
dons de la bourse.

J’ai reçu du service clientèle de 
„L’Impartial/L’Express” un dépliant ahuris-
sant: abonnez-vous à votre quotidien pour 
1 ou 2 ou 3 jours. Bravo les publicitaires au 
courant des circonvolutions cérébrales du 
pékin: un quotidien n’a aucun sens, ne le li-
sez donc plus que deux ou trois fois par se-
maine! Ils visent donc ceux qui n’achètent 
la feuille que le mercredi quand les ci-
noches changent leur programme ou le 
lundi pour avoir les résultats de 2e ligue. 
Pire, la SNP, Société neuchâteloise de Presse 
SA, „offre” l’accès au site web dès un abon-
nement à 3 jours par semaine. Pitié. On va 
arriver bientôt au quotidien du samedi.

Tout ça parce que messieurs les édi-
teurs de „L’Impartial/L’Express” ont telle-
ment peu investi dans leur produit qu’il ne 
vaut plus tripette: pas d’enquêtes fouillées, 

@ Votre avis nous intéresse. Ecrivez à
redaction@edito-online.ch
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EDITO vous offre 
davantage
Un magazine, deux éditions: 
EDITO existe aussi en allemand
‒ avec un choix d’articles qui lui 
est propre.

Mary Ann Golon — Grande Dame 
der Bildredaktion
Die langjährige Bildredaktorin von Time 
Magazine über die Kraft der Presse
bilder.

Die umstrittenen Gaddafi-Bilder 
im Tribune de Genève 
Dominique von Burg, Präsident des 
Presserates, kommentiert.

Aus der Recherche-Werkstatt 
Wie eine Journalistin bei Banken die 
 dubiosen Kreditberatungen recherchiert 
hat.

Commandez un exemplaire: 
www.editoonline/abonnements
abo@editoonline.ch
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Nach dem Wirbel um Radio Energy
Neue Dynamik in der Schweizer Privatradioszene  

Medienwelt im Sparzwang
Abbau bei SDA und Edipresse, Verkauf bei der BaZ, fehlende Millionen bei der SRG

Die Grande Dame des Pressebildes
Mary Ann Golon hat als Bildredaktorin nicht nur das „Time Magazine” geprägt

Umstrittene Gaddafi-Bilder
Ethik, Praxis, Politik bei der Publikation der Polizeibilder 
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Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch

e le trait de stephff

pas d’interview approfondies, recours aux 
plumes gratuites de libraires, vendeurs de 
CD et autres chroniqueurs improvisés, des 
rubriques services truffées d’erreurs, bref 
aucune consistance. Pressurisés, les journa-
listes n’ont plus le temps de suivre l’actua-
lité: ils courent d’une conférence de presse 
à l’autre.

Les scribes devraient aussi proposer 
à la rédaction en chef de bosser un jour sur 
deux, voire trois, vu que le journal se vend 
désormais par tranche horaire ...
 Laurent Duvanel

Bon vent!
Félicitations pour votre nouveau magazine. 
Bon vent!

Deborah Schumann

Au four et au moulin, le journaliste?

 6 Radio-TV: On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs
 Le mariage historique fait courir des risques à la liberté de l’information.

 8 „A Lamunière, je dis: bravo, l’artiste!”
 Alain Fabarez analyse les événements chez Edipresse. Interview. 

10  Edipresse, le son des élus, le murmure de la rue
  EDITO tend le micro aux parlementaires et aux lecteurs.

12 L’ATS ou la quadrature du cercle
 Comment remplir une mission nationale avec un effectif réduit?

14  Ces magazines qui nagent à contre-courant
  Les journaux dépriment mais „Books” et „XXI” gardent la tête hors de l’eau.

18 Le monde en peau de chagrin
 Les correspondants à l’étranger se font toujours plus rares. Notre enquête.

21  L’indéchiffrable Mur de Berlin
 Les commentateurs peinent à remettre la chute du Mur dans son contexte. 

22 Le sexe, l’obscurité et la solitude
  La prostitution au Tessin et ses drames humains. Zoom.

28  Climat: les médias sont trop frileux
 La couverture médiatique n’est pas à la hauteur des changements climatiques.

29  Inde, le côté ombrageux d’un essor phénoménal
 En Inde, l’industrie de la presse souffre d’une absence de régulation.

31  „Pour eux la fête est finie”
 Guerre d’usure contre les médias en Amérique latine.

32  Scandales, embrouilles et vidéo
 Bons baisers du correspondant de la télévision alémanique à Londres.

34  „Nous ne sommes pas membres d’une chapelle”
 L’information religieuse est une réalité relativement récente.

 Rubriques
 5 Le trait de Stephff
16 Sud des Alpes
37 Genève 2010

41 EDITOÔO
41 La chronique médialogique
42 BD-DVD

Nouveau comité
EDITO est publié par une société éditrice 
qui a choisi les membres de son comité. 
Il s’agit des personnes suivantes : Mauri-
zio Canetta (journaliste à la Radio de la 
Suisse italienne), Christian Eggenberger 
(journaliste à la Télévision alémanique), 
Daniel Hitzig (journaliste à la Radio alé-
manique), Andreas Küenzi (documen-
taliste à la Radio alémanique), Pius 
Ruckstuhl (informaticien à la Télévision 
alémanique), Urs Thalmann (juriste, Se-
crétaire central d’impressum), Patrick 
Vallélian (journaliste à „L’Hebdo”), Rolf 
Zenklusen (journaliste libre).
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Le mariage historique risque d’aboutir à un appauvrissement de la 
diversité de l’information pour une économie qui reste à démontrer. 
Analyse. Par Olivier Grivat

C’est la mode. Le jour même 
où deux grands opérateurs 
téléphoniques publient les 
bans de leur mariage-sur-
prise, les deux grands médias 

électroniques de Suisse romande procla-
maient leurs fiançailles. Une grande maison 
de l’audiovisuel naissait à cheval sur Genève 
et Lausanne.

Sous la direction de Gilles Marchand, 
actuel patron de la TSR, elle emploiera  
1613 équivalents plein temps pour un 
 budget de 392 millions. On assiste à la 
 naissance d’un géant de l’information aux 
revenus garantis par la redevance publique. 
Il fait face à une poignée de quotidiens 
confrontés aux temps les plus durs de l’his-
toire de la presse. 

La nouvelle RTS n’est pas vraiment 
une surprise. Les états-majors planchent 
depuis des mois sur les conséquences du 
processus et l’enjeu crucial du départe-
ment de l’information. Chapeauté par une 
seule tête au-dessus des deux rédacteurs en 
chef de la radio et de la TV, il devrait être 
mené par Patrick Nussbaum, l’actuel direc-
teur de l’information de la Radio suisse ro-
mande (lire EDITO No 1/2009). 

En attendant, le processus de fusion 
inquiète. Des politiciens de tous bords, des 
syndicats et des journalistes expriment leur 
souci. Le Syndicat suisse des mass media 
(SSM) a invité la SSR à retarder la mise en 
œuvre du projet romand, „les conditions de 
départ étant trop défavorables”. Le syndi-
cat craint un affaiblissement de la pluralité 

et de l’indépendance de l’information. Pour 
sa part, „Impressum se dit préoccupée par 
les effets que peut produire cette fusion sur 
la diversité de l’information”. L’organisa-
tion professionnelle s’inquiète aussi des 
„directives de transfert” que SRG SSR a 
communiquées à son personnel „avant 
même de les avoir négociées avec les asso-
ciations et syndicats du personnel”. Le 
conseil d’administration de la SSR affirme 
pourtant garantir le maintien des chaînes 
radio et TV actuelles avec leurs spécificités, 
une direction des programmes et une di-
rection de l’actualité distinctes. 

L’inconnue Swissinfo. Du côté des 
éditeurs, on ne cache pas une certaine sa-
tisfaction de voir la future RTS prendre les 

On ne fait pas d’ome lettes 
sans casser des œufs

E ACTUALITÉ
FusION RADIO-TV

mêmes mesures d’économie imposées dans 
leurs rédactions par les années de vache 
maigre: „A Lausanne comme à Genève, il y 
a du gras dans lequel on peut tailler”, en-
tonne le représentant d’un éditeur. A quoi 
bon entretenir deux directeurs de RH, deux 
directeurs financiers, des équipes de mar-
keting à double, alors qu’une seule et même 
tête peut très bien faire l’affaire? 

La presse écrite est déjà passée par ce 
chemin de la collaboration forcée. La „fusion-
nite” a touché la „Gazette de Lausanne” et le 
„Journal de Genève” en 1991, puis ce dernier 
avec „Le Nouveau Quotidien” en février 1998 
pour donner naissance à „Le Temps”. Entre 
Lausanne et Genève, „24 Heures” s’est mis à 
l’heure des synergies avec „La Tribune” en 
septembre 1992. Cet automne, „20 minutes” 
a absorbé son concurrent gratuit „Matin 
Bleu”, un moindre mal en l’occurrence vu la 
jeunesse des deux titres. 

Les synergies devraient entraîner 
des économies, qui seront réinjectées dans 
les programmes, une nouvelle hausse de la 
redevance étant exclue. Les bureaux régio-
naux devraient être maintenus. Des activi-
tés „tri-média” y seront développées: télé-
vision, radio et web. C’est là qu’une incon-
nue subsiste: l’avenir de Swissinfo qui dif-
fuse des informations en neuf langues sur 
le net destinées notamment aux Suisses de 
l’étranger. Les budgets de Swissinfo font 
l’objet de la convoitise franchement avouée 

DO yOU SPEEk SWISS?
Nous vivons dans une Suisse multiculturelle mais non  polyglotte. Wel
come to Babelland.
Dans un article consacré à la diversité linguistique dans notre pays, la 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” résume la situation en ces termes: 
„La Suisse est plurilingue mais les Suisses ne le sont pas.” Et loin s’en 
faut! La majorité des Helvètes ne parlent pas plus d’une langue natio
nale, contrairement aux Luxembourgeois par exemple. Même à Bienne 
qui a fait du bilinguisme sa spécialité, le bilan n’est guère satisfaisant. 
Pas plus qu’à Fribourg/Freiburg, où les seuls bilingues sont à chercher 
du côté de la minorité alémanique, dans les districts du Lac et de la Sin
gine. A l’instar de l’ancien syndic de Buman, les politiciens ne montrent 
pas beaucoup d’empressement à défendre la cause du bilinguisme. Cer
tains y sont carrément hostiles et se cramponnent au principe de la ter
ritorialité des langues, comme l’ancien conseiller d’Etat Denis Clerc.
A Fribourg toujours, de nombreux Suisses alémaniques viennent étu
dier et repartent, leur diplôme en poche, sans avoir le moins du monde 
perfectionné leurs connaissances du français. C’est le cas de l’ancienne 
conseillère fédérale Ruth Metzler qui, autant que l’on s’en souvienne, 
ne s’est jamais vraiment familiarisée avec la langue de Molière.

Mis à part son directeur général, Armin Walpen, qui s’exprime aussi 
bien en français qu’en allemand, la SSR SRG n’incarne en rien le plurilin
guisme. De la part d’une institution qui s’intitule „Idée suisse”, on serait 
pourtant en droit d’attendre un certain engagement dans ce sens. Mais 
on risque d’attendre en vain, car chacun se replie dans son pré carré et 
les occasions se perdent.
La télévision alémanique s’est mise depuis quelques temps à présenter 
ses bulletins météo en dialecte, avec un vocabulaire se limitant à une 
trentaine de mots. Et lorsqu’elle interrompt la diffusion d’un match, elle 
ne signale même pas aux téléspectateurs la possibilité de suivre la par
tie sur la TSR ou la TSI. La chaîne craintelle de faire chuter son au
dience en distillant „l’Idée suisse” même à doses si homéopathiques? Ou 
le concept s’estil égaré dans les nombreux étages séparant la direction 
des studios de la SSR? Quand une chaîne de télévision se proclame  
„télévision suisse” (Schweizer Fernsehen), on peut aussi se demander 
si elle n’a pas tout simplement oublié l’existence des autres.

Erich Heini, 65 ans, a été journaliste économique et correspondant à 
l’étranger de la NZZ. Il a aussi été le porte-parole de la BNS à l’époque de 
Fritz Leutwiler puis le délégué à l’information de Stephan Schmidheiny. 

des deux directions de la TV: l’alémanique 
et la romande pensent pouvoir faire aussi 
bien, voire mieux, avec moins d’argent.

Inquiétudes vaudoises. Les auditeurs/
téléspectateurs ont pu écouter/voir une pre-
mière tentative de cette fusionnite, le di-
manche 29 novembre, avec la diffusion si-
multanée d’un débat politique au soir des 
votations fédérales, animé par Alain Rebe-
tez, journaliste de la TSR. Une émission syn-
chronisée qui a fait jaser dans les coulisses de 
La Sallaz, avec des commentaires critiques 
reproduits sous le couvert de l’anonymat: 
„Cela préfigure bien la future convergence. 
Cette collaboration fera plaisir aux chefs, 
aux présidents de partis qui s’épargneront 
un débat, mais pas à l’auditeur qui risque 
d’être pénalisé, car un débat radio est diffé-
rent, plus nerveux qu’un débat filmé”, a-t-
on pu lire dans „24 Heures”. 

Très présent dans le débat, le prési-
dent du Conseil d’Etat vaudois, le radical 
Pascal Broulis, ne veut pas croire que l’exer-
cice se soldera sans dégâts collatéraux pour 
la diversité de l’information. Les Vaudois 
ont peur de se voir relégués en seconde 
zone, loin de la scène genevoise. Pour avoir 
vécu la période délicate qui a vu „24 
Heures” et „La Tribune”, les deux grands 
régionaux, obligés de collaborer par me-
sure d’économie, l’auteur de ces lignes peut 
témoigner du péril de l’exercice. On ne fait 

pas d’omelettes sans casser des œufs. Dès 
septembre 1992, la „synergie” imposée aux 
deux rédactions a entraîné la multiplication 
des conférences téléphoniques et des brie-
fings nécessaires pour éviter les doublons et 
coordonner les deux titres. A la clé, un gas-
pillage de temps et d’énergie dans le compte-
à-rebours de l’édition. Deux équipes de 
journalistes qui avaient passé des années à 
se livrer concurrence se sont vu obligées de 
travailler main dans la main pour livrer une 
information dite „synergisée”. 

Bonjour l’ambiance! Il a fallu aux états-
majors une haute dose de conviction et de 
diplomatie pour convaincre les adversaires 
de tirer à la même corde. Et de ne pas dé-
fendre aveuglément leur pré-carré, sachant 
que – comme pour le jeu des chaises musi-
cales – il allait y avoir moins de chaises pour 
s’asseoir que de joueurs autour de la table. 

Les deux quotidiens ont-ils gagné en 
qualité? Le nombre de lecteurs des deux titres 
et les chiffres de tirages n’ont en tout cas pas 
progressé, bien au contraire. Les grands pa-
trons de la TV et de la radio ont beau dire. Il 
n’est pas certain que la fusion améliorera le 
contenu des deux médias électroniques. La 
fusion risque d’aboutir à un appauvrissement 
de la diversité de l’information pour une éco-
nomie qui reste à démontrer.

Olivier Grivat est journaliste libre.

Gilles Marchand affirme qu’il garantira le maintien des chaînes radio et TV 
actuelles avec leurs spécificités.

e l'invité  erich heini
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„A Pierre Lamunière,  je dis: 
bravo, l’artiste!”

EDITO: La presse vit des heures noires. Les événements chez 
Edipresse, à l’ATS ne sont que la pointe de l’iceberg. Alain Fabarez, 
vous qui avez été longtemps un franc-tireur de l’édition, cette 
évolution vous étonne-t-elle?
Alain Fabarez: Pas du tout. Non seulement tous ces licencie-
ments ne m’étonnent pas mais encore je pensais qu’ils seraient 
 arrivés plus vite et de manière plus importante. Nous n’avons pas 
encore tout vu. Il faut craindre une autre vague de suppressions 
d’emplois.

L’accélération des événements est-elle due au rachat d’Edipresse  
par Tamedia?
La fusion a certes facilité la restructuration chez Edipresse. Les 
 patrons ne prennent jamais du plaisir à virer des gens et l’arrivée 
des Zurichois étrangers au bateau a enlevé une épine du pied des 
dirigeants lausannois confrontés à l’effet conjugué de l’effritement 
du lectorat et l’effondrement du marché publicitaire.

La crise n’a-t-elle pas bon dos, malgré tout. Est-ce qu’il n’y a pas 
aussi des problèmes de gestion? L’aventure espagnole s’est soldée 
par de grosses pertes pour Edipresse, par exemple.
Je ne suis pas d’accord. D’ailleurs j’ai une certaine sympathie pour 
Pierre Lamunière, cet éditeur qui a démarré avec 0 pour cent de 
participation à l’étranger et qui a développé son groupe en ac-
croissant de 50 pour cent sa profitabilité à l’étranger. En fait, 
Pierre Lamunière a réagi très rapidement à la crise et beaucoup 
plus  intelligemment qu’on veut bien le croire. En passant la main  
au Portugal et en Espagne, il a été très prévoyant. Il l’a été tout 
 autant en refilant la patate chaude à Tamedia, si l’on peut dire.  
En ce sens, Pierre Lamunière a fait un sans faute, je lui dis: „bravo, 
l’artiste!”

Le prix était correct à votre avis?
Pour la famille, c’est un gros paquet d’argent. D’autant que les 
 Lamunière gardent le pôle étranger du groupe.

Pourquoi ne l’avoir pas vendu, dans le fond?
Je n’en sais rien mais Tamedia n’était peut-être tout simplement 
pas intéressé. Une chose est sûre, c’était le dernier moment pour 
vendre. Une telle opération ne se fait pas en quinze jours et les 
 négociations ont dû commencer au moins six à huit mois avant  
la conclusion, donc avant l’effondrement des marchés. On parle-
là de l’été 2008, au plus tard. Début 2009, la valeur d’Edipresse 
n’aurait pas atteint la moitié des 400 millions qui constituent le 
prix de la transaction.

Si c’est le cas, M. Supino, patron de Tamedia, doit s’en mordre les 
doigts, non?
Il doit se dire, en effet, que s’il avait attendu un petit peu, il aurait 
payé beaucoup moins.

Est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi Edipresse fait le sale 
boulot à la place de Tamedia?
Ne pensez pas que Tamedia ne gère pas les décisions prises à 
 Lausanne. Je ne crois pas un instant que le plan de licenciement 
ait pu se faire sans l’appui de Tamedia. Qui paie commande et le 
patron, ce sont les Zurichois dorénavant. Pour avoir négocié avec 
eux en son temps, je sais qu’ils disposent d’instruments de ges-
tion pointus.

A vous entendre, Pierre Lamunière a négocié juste avant l’entrée en 
récession. Et s’il avait une chance de pendu?
Il a vendu les participations ibériques juste avant la crise. Il a vendu 
Edipresse juste avant le krach. Plus que de la chance, j’appellerai 
cela du flair, une bonne anticipation du marché. Restent deux 
grosses épines à son pied: le pôle de luxe, créé juste avant la crise et 
payé très cher, et le journal „Le Temps”. Le cas de cette dernière 
participation, qu’Edipresse partage avec Ringier, n’est pas réglé. La 
pub est mauvaise et les ventes au numéro aléatoires. „Le Temps” 
perdra, selon mes calculs, entre 5 et 7 millions de francs cette 
 année. Et je ne vois pas le secteur luxe repartir comme en 14.

Si Lamunière n’avait pas cédé Edipresse, y aurait-il eu quand même 
autant de licenciements?
Oui. Dans leur structure actuelle, les journaux sont morts, j’en ai la 
quasi-certitude. La crise leur a donné le coup de grâce. Elle ne fait 
qu’exacerber la révolution culturelle inévitable que les journaux ont 
dû affronter. Nous allons assister à une paupérisation de l’offre pa-
pier en Suisse romande, laquelle restera quand même largement 
 supérieure à celle des pays voisins. Je crois qu’Internet sonne le glas 
des journaux tels que nous les connaissons depuis un siècle. Les 
abonnés et la vente au numéro constituent un modèle économique 
révolu. Il va falloir créer un modèle mixte interactif entre le papier et 
l’Internet. Une information sur Internet un peu payante, un système 
de micropaiements. Tout cela n’est pas encore stabilisé mais la for-
mule se met en place. Edipresse l’a bien compris, qui a annoncé la 
création d’une force de frappe avec d’autres éditeurs allant dans ce 
sens. Dans un premier temps, il faudra donc compter sur du chômage 
supplémentaire mais dans un deuxième temps le progrès technolo-
gique amènera de nouveaux emplois. Je reste optimiste.

„Qui paie commende et le patron, c’est Tamedia.”: Alain Fabarez.

Comment un franc-tireur de l’édition romande analyse  
la profonde restructuration chez Edipresse? Ancien patron  
du groupe Agefi, Alain Fabarez n’est pas étonné par les 
développements en cours. Il tire même son chapeau à l’éditeur 
Pierre Lamunière qui a vendu son empire au meilleur moment. 
Propos recueillis par Christian Campiche

Chronologie 

3 mars 2009
Les sociétés Edipresse et Tamedia annoncent un „rapproche-
ment stratégique”. Dans un premier temps le groupe zurichois 
devient actionnaire à 49,9 pour cent des activités suisses 
d’Edipresse.

17 septembre
La Commission de la concurrence donne son feu vert à la re-
prise d’Edipresse par Tamedia. Les gratuits „Le Matin Bleu” et 
„20 minutes” doivent fusionner. 10 emplois sont supprimés.

23 septembre
Une cinquantaine de journalistes se rassemblent lors d’un  
„sit-in” à Lausanne. Ils protestent contre la non-consultation 
des sociétés du personnel lors du licenciement de dix collabora-
teurs du „Matin Bleu” et de „20 minutes”.

9 octobre
Edipresse Suisse annonce la suppression d’une centaine de 
postes. 

12 octobre
Quelque 300 personnes manifestent devant la tour Edipresse 
à Lausanne.

27 octobre
La direction d’Edipresse, le personnel et le syndicat de journa-
listes impressum parviennent à un accord sur un plan social 
dans les rédactions. Un barème d’indemnités de départ en 
fonction de l’âge et de l’ancienneté est fixé.

29 octobre
Le personnel du Centre d’impression (CIE) et des services 
techniques (EPSA) d’Edipresse Suisse lance un ultimatum à la 
direction. Il exige la limitation des licenciements et un vrai 
plan social.

3 novembre 
La rédaction du „Matin” débraie de 15 h à 16 h en solidarité 
avec les photographes touchés par les mesures de restructura-
tion d’Edipresse Suisse. Quelque 70 personnes défilent jusqu’à 
la gare de Lausanne pour exiger l’annulation des licenciements.

4 novembre
Entre 150 et 200 personnes, surtout des journalistes, se 
 réunissent au pied de la tour Edipresse. Une deuxième 
 réunion de protestation se tient devant le Centre d’impression 
de Bussigny. Elle réunit une septantaine de collaborateurs  
de l’imprimerie.

6 novembre
Les négociations entre le groupe, la coordination des rédac-
tions et Impressum aboutissent au sauvetage de près de la 
moitié des postes. Impressum s’attend à ce que 15 licencie-
ments au lieu des 27 initialement prévus seront finalement 
prononcés dans les rédactions d’Edipresse.

10 novembre
Les modalités de la suppression de 100 postes chez Edipresse 
Suisse sont désormais fixées. Après celui des rédactions, un 
plan social est signé dans le secteur de l’imprimerie. Le person-
nel l’approuve par 48 voix contre 40.
Réd.

Alain Fabarez, 64 ans, 
a dirigé longtemps le 

groupe de presse financier 
Agefi, après en avoir pris 

le contrôle en 1993.

Ph
ot

o 
 K

ey
st

on
e



10 EDITO 05 | 2009  05 | 2009 EDITO 11

E ACTUALITÉ
cRIsE 

Fast-food
A gauche comme à droite, les suppressions de postes au sein du groupe 

Edipresse ainsi que les licenciements qui en découlent ne sont pas 
passés inaperçus sous la Coupole fédérale. Toutefois, les propositions 

pour sortir de la crise ne semblent pas se dessiner au parlement.

Ada Marra (PS)
Je soutiens les em-
ployés d’Edipresse. 
Leur groupe n’est pas 
dans les chiffres 
rouges. Licencier du 
personnel dans ces 
conditions est scanda-

leux. L’avenir des médias me préoccupe. 
On peut soit opter pour un système capi-
taliste qui finance la presse principalement 
grâce à la publicité, soit pencher pour un 
modèle où l’Etat investit plus qu’il ne le 
fait actuellement. Au vu des baisses de re-
cettes publicitaires, je choisirais plutôt la 
seconde option en insistant sur les garde-
fous qui doivent exister afin de permettre 
une expression libre et variée sans se re-
trouver avec une presse d’Etat. Je ne sais 
pas trop si c’est une aide directe ou indi-
recte qu’il faut développer. Mais je crois 
que ce sont les médias qui doivent nous 
indiquer le chemin de leur survie.

Chiara Simoneschi-
Cortesi (PDC)
De manière générale, je 
suis d’abord la presse 
tessinoise. Ce qui m’in-
quiète principalement, 
c’est la concentration 
des groupes de presse 

comme Edipresse et  Tamedia. Si ce trend 
continue on pourrait se retrouver dans une 
situation de monopole qui est à mon avis 
incompatible avec la libre expression. 
Même si j’ai de bons contacts avec les jour-
nalistes, je constate une certaine évolution 
de la presse dans une direction que je 
n’aime pas. Je déplore d’abord cette ten-
dance à la „peopolisation” des acteurs poli-
tiques. De plus, les médias accentuent la 
polarisation politique à  laquelle on doit 

faire face. Je ne peux pas imaginer une im-
portante aide directe de l’Etat en faveur de 
la presse. Cela ne fait pas partie de notre 
tradition libérale. En tant que politiques, 
nous devons toutefois soutenir les médias 
dans leur mutation en permettant une aide 
indirecte par exemple.

Christian Luscher 
(Lib)
Le monde de l’informa-
tion est en train de 
changer. Les médias 
doivent s’adapter et 
j’estime qu’ils le font 
bien. Même si c’est dur 

humainement, la réalité n’échappe pas aux 
faits: les médias doivent se restructurer pour 
survivre. Je pense que ces dix dernières 
 années ont vu le développement d’une 
 approche journalistique plus centrée sur  
la personne que sur les idées. Toutefois, j’es-
time que mes positions sont bien reprises 
par les différents médias. Même si j’ai parfois 
eu à souffrir de certains titres régionaux lors 
de ma candidature au Conseil fédéral, j’es-
time que cela était de bonne guerre. En tant 
que politicien, nous avons le devoir de 
veiller à la liberté d’expression. Mais nous 
possédons des moyens pour nous en assu-
rer, notamment à travers la Constitution.

yvan Perrin (UDC)
J’ai pris connaissance 
des problèmes que 
traverse Edipresse 
grâce à la radio et à la 
télévision. Je n’ai pas 
été étonné de ces me-
sures. Cela fait un cer-

tain temps que l’on pouvait observer des 
signes avant-coureurs comme la baisse 

des offres publicitaires, principales 
sources de revenu pour les médias. Je 
considère en fait que la crise que traverse 
la presse illustre assez bien la crise écono-
mique en général. En tant que politicien, il 
nous faut rétablir les conditions cadre afin 
de faire redécoller l’économie en général 
et la presse suivra. Je ne me fais pas trop de 
souci pour l’avenir. Presse et média for-
ment un vieux couple, même si les politi-
ciens ont un peu plus besoin des journa-
listes que le contraire.

Antonio Hodgers 
(Vert)
J’ai suivi avec attention 
les récents événe-
ments qui ont secoué 
Edipresse et je note 
l’importante frustra-
tion des journalistes à 

l’égard de leur métier. Un sentiment d’im-
puissance en découle. La crise que traverse 
le groupe s’inscrit dans un contexte plus 
général qui voit cette activité se modifier 
complètement avec l’arrivée d’Internet. 
Personnellement, je ne me plains pas de la 
manière dont les médias traitent de ma 
personne et de mes idées. Je note cepen-
dant que la relation entre les politiciens et 
la presse a évolué ces derniers temps. Au-
jourd’hui, cela ne sert plus à rien d’organi-
ser des conférences de presse. Ce qui 
marche en revanche, c’est l’information 
exclusive. Peu importe si elle est intéres-
sante ou non du moment que les autres 
titres ne l’ont pas. La presse a une ten-
dance un peu fast-food. Elle se standardise 
et on trouve de moins en moins d’analyses 
fouillées ou d’enquêtes, le temps et l’ar-
gent faisant défaut. 

Propos recueillis par Guillaume Henchoz.

Elus impuissants,    lecteurs perplexes

Merlin Chabloz, 
cuisinier
Je connais le groupe 
Edipresse de nom. Je 
sais qu’ils ont com-
mencé à licencier des 
personnes. Ça m’at-
triste. C’est notre sys-

tème qui est pourri. On veut juste faire 
du pognon à court terme et on ne mesure 
pas les dégâts que ça fait. Je ne sais pas 
trop ce qu’on peut imaginer comme solu-
tion pour que les journaux sortent de la 
crise mais je peux vous dire que person-
nellement je suis d’accord de payer mon 
journal un peu plus cher si ça peut sauver 
des postes. Pour m’informer, j’utilise sur-
tout les sites Internet des journaux, les 
gratuits et le „Matin Dimanche”.

Andrée Vonnez, 
employée de 
banque à la  
retraite
Cela fait longtemps 
que je lis „24 heures”, 
„le Matin”, et „20 
minutes” qui appar-

tiennent au groupe Edipresse mais 
aussi „L’Hebdo” et „L’Illustré”. Les jour-
naux ont changé avec le temps mais je 
suis souple, je m’adapte. J’ai appris ce 
qui se passait à Edipresse et cela m’in-
quiète un peu. C’est problématique 
pour la Romandie. Edipresse était une 
firme importante de notre région. 
Maintenant qu’elle a été rachetée par 
des Suisses allemands, j’ai peur qu’on 
soit moins bien considéré. Je ne crois 
pas pour autant qu’il faille que les pou-
voirs publics s’immiscent dans le finan-
cement des médias. Ils doivent rester  
autonomes et indépendants.

Eva Gamenthaler, 
étudiante en 
sciences politiques
Ediquoi? Non jamais 
entendu parler. Je suis 
Suisse allemande 
alors je suis surtout  
la presse germano-

phone. Je lis „20 minutes” pour passer le 
temps et la NZZ en papier et sur le web 
pour m’informer. J’ai récemment 
 remarqué que „le Matin Bleu” avait 
 disparu: je pense que c’est à cause de la 
crise que traversent les médias. Internet  
a fait évoluer la presse, ils ne peuvent pas 
échapper aux changements. Je ne crois 
pas qu’une intervention de l’Etat puisse 
changer quoi que ce soit. Il faut surtout 
réfléchir à de nouvelles formules. Les-
quelles? Je ne sais pas, je ne suis pas 
 journaliste.

Laurent Geslin, 
photographe 
animalier
J’ai déjà entendu par-
ler d’Edipresse mais je 
ne suis pas au courant 
des derniers événe-
ments. Je suis français 

et m’intéresse surtout à la presse de mon 
pays. Je lis „le Canard enchainé” et je 
consulte de plus en plus la presse en 
ligne. J’écoute également „Al-Jazeera”. 
De manière générale, je déplore une 
presse qui devient de plus en plus people. 
Il est difficile de dire quelle recette 
 miracle pourrait sauver les médias. 
 L’intervention de l’Etat peut poser 
 problème. On le voit bien en France et  
en Italie. Toutefois il faudra bien imaginer 
quelque chose pour préserver la liberté 
d’information.

Pierre Genier, 
libraire
Edipresse, oui je 
connais. Je sais ce qui 
s’y passe autant que le 
public puisse en être 
informé. Edipresse a 
vendu ses titres 

suisses au groupe Tamedia qui possède 
notamment le „Tages-Anzeiger” et 
quelques autres. A partir de là s’ensuivent 
les habituelles cohortes de licenciements 
pour rendre le panier garni plus attrayant 
au futur acheteur. Tous les métiers re-
groupés autour de la chaîne de fabrica-
tion des journaux sont touchés. Le per-
sonnel ne semble pas du tout satisfait du 
résultat des négociations avec leur direc-
tion. De mon point de vue, on ne peut 
pas dégarnir les effectifs sur une chaîne 
de production comme celle-ci sans que 
cela ait des conséquences sur le contenu. 
Le déglingage de l’information a com-
mencé depuis quelques années. Les 
 licenciements à Edipresse sont graves, 
dangereux et désolants mais ils n’ont 
malheureusement rien de surprenant.

Propos recueillis par Guillaume Henchoz.

Edi... quoi?
EDITO a passé une journée sur les quais de la gare de Lausanne afin  
de demander aux pendulaires leur appréciation des événements qui 
ont secoué Edipresse et d’interroger leur pratique concernant la 
lecture de la presse en général. Résultat contrasté. 
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Treize postes ont été supprimés à l’ATS qui cherche en même 
temps à sauvegarder sa tradition d’indépendance et de 
qualité. La quadrature du cercle? Par Geneviève Praplan

Et si la Confédération subven-
tionnait l’agence?”, demandait 
un éditeur romand lors d’une 
séance organisée début no-
vembre par les responsables 

de l’ATS. Car, si les temps sont difficiles 
pour les rédactions en général, ils le sont 
aussi pour l’Agence Télégraphique Suisse, 
ATS, qui vit depuis plusieurs mois à l’en-
seigne des économies. Cela ne va pas de soi 
quand on veut „maintenir une qualité et 
une indépendance qui font partie de la tra-
dition de l’agence”, ainsi que le précisait, 
lors de cette rencontre, son directeur et ré-
dacteur en chef Bernard Maissen.

Contrairement à ce que croient au-
jourd’hui encore certains journalistes, l’ATS 
n’a jamais appartenu à la Confédération. Elle 
a été fondée à Berne, en 1894, par les princi-
paux journaux suisses de l’époque, qui vou-
laient rendre la presse helvétique indépen-
dante des agences étrangères. Première 
agence de presse suisse, parmi les premières 
en Europe à s’organiser en coopérative, elle 
a maintenu cette indépendance comme fil 
conducteur durant toute son existence, of-
frant sa production notamment à la plupart 
de ses confrères; quasiment tous les médias 
suisses y sont abonnés, ainsi que des médias 
étrangers. Ses seuls actionnaires sont la 
presse écrite, la radio et la télévision du ser-
vice public. Aujourd’hui que les fonds man-
quent, il n’est pas possible de réclamer une 
aide à la Berne fédérale – qui y est abonnée 
elle aussi. Bernard Maissen le rappelait, „si 
c’était le cas, l’ATS deviendrait une agence 
d’Etat, ce qui n’est pas sa vocation”. 

Cette vocation est soutenue par des 
lignes directrices claires, énoncées sur son 

site Internet comme un acte de foi, dans le-
quel le souci d’indépendance est toujours 
affirmé: „Nous voulons rester l’agence na-
tionale suisse d’information. Nous voulons 
demeurer la seule agence de presse suisse à 
offrir aux médias nationaux, dans les trois 
langues officielles, un service d’informa-
tions complet et indépendant, couvrant 
l’actualité politique, économique, cultu-
relle, sociale ainsi que les faits divers, aussi 
bien en Suisse qu’à l’étranger.”

De façon impartiale. C’est ce que 
l’agence appelle son service de base, sa 
„tâche prioritaire et immuable” qui „consti-
tue sa véritable raison d’être”. S’y ajoutent 
les services régionaux et les services spécia-
lisés tels que le Tribunal Fédéral, les organi-

sations internationales, ou encore la ru-
brique scientifique ouverte il y a une année. 
L’ATS entretien un seul bureau étranger, à 
Bruxelles. Selon les événements qui mar-
quent l’actualité des autres pays, elle fait ap-
pel à des pigistes. Dans chacun de ses ser-
vices, indépendance (toujours) et impartia-
lité sont des termes essentiels. Un troisième 
est tout aussi fondamental: vérification. On 
attend des agenciers qu’ils mettent un point 
d’honneur à contrôler l’exactitude de l’in-
formation qu’ils vont diffuser sur le fil. 

Le travail de rédaction constitue un 
„défi quotidien” selon les journalistes de 
l’ATS. On leur demande de traiter de façon 
impartiale des sujets qui intéressent l’en-
semble de la Suisse et en reflètent la diver-
sité. Les dépêches, qui s’abstiennent de tout 

Un mot pour l’ATS: 
indépendance

commentaire, doivent être écrites de façon 
à pouvoir être reprises par des journaux 
aussi différents que la NZZ, „Le Matin” ou 
„Il Giornale del Popolo”. Et tout cela, rappe-
lons-le, dûment vérifié. „Quitte à essuyer le 
reproche d’être trop lents de la part de nos 
confrères”, admet un agencier.

Trop lents? Ce n’est pas sûr, car l’agence 
travaille de façon à être la première à „sor-
tir” une information d’actualité. Quand un 
sujet est important, elle diffuse d’abord un 
„lead”, selon son jargon, soit deux ou trois 
phrases qui donnent l’information brute; 
puis elle envoie sa dépêche et éventuelle-
ment, en troisième lieu, un développement.

Si les autres rédactions lui repro-
chent parfois d’être lente, c’est qu’elles sont 
très liées au flux de l’ATS. Celle-ci ne leur 
fournit pas seulement des informations 
qu’elles pourraient manquer, mais encore 
un filet de secours apprécié: on revient 
d’une conférence de presse, la dépêche 
d’agence est là, qui confirme ou précise le 
contenu d’un bloc-notes parfois incomplet. 
Il arrive même qu’on reprenne la dépêche 
quasiment in extenso, le temps de lui ajou-
ter une petite phrase de son cru et de… si-
gner sans aucun respect pour l’auteur. 
Comment est acceptée cette désinvolture? 
„Nous ne sommes pas là pour flatter notre 

ego, l’ATS est une école d’humilité. C’est 
aussi pour cela qu’un stage chez nous est 
considéré comme le plus efficace pour un 
journaliste débutant.”

D’autant plus efficace, cette forma-
tion, que le travail d’agencier est soumis à 
des pressions constantes. „A l’inverse de ce 
que beaucoup croient, notre travail n’a rien 
d’un emploi de fonctionnaire.” Les quelques 
176 journalistes qui travaillent à l’ATS (80 
pour cent des 220 personnes engagées, se-
lon le rapport annuel 2008 – dont environ 
50 pour la rédaction francophone) fournis-
sent environ 200 000 dépêches par années, 
ce qui équivaut à trois livres de poche par 
jour, selon un agencier. Et cela sept jours sur 
sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre: 
si les journaux bouclent leurs éditions en fin 
de soirée, la SSR – qui, aux dires de Bernard 
Maissen, est à la fois „un gros actionnaire et 
un grand utilisateur de l’agence” – est tou-
jours aux aguets pour ses émissions noc-
turnes. La direction tient à cette disponibi-
lité de tous les instants. Pour y faire face, les 
agenciers courent en généralistes d’un sujet 
à l’autre; certains se plaignent de n’avoir 
plus le temps de „creuser” l’information. 

13 postes supprimés. Et cela ne s’ar-
range pas avec le resserrement des budgets 
qui oblige à faire plus avec moins. Les pa-

trons de l’ATS voient 2010 comme „une 
 année de transformation”, au bout de la-
quelle, ils devraient avoir épargné 2 mil-
lions de francs pour compenser une perte 
de recettes de 4 millions. Ces „transforma-
tions” ont déjà commencé. En novembre, 
treize suppressions de postes – la moitié en 
Suisse romande – ont été annoncées, dont 
celui de la rubrique culturelle.

Qui dit perte de postes, dit aussi 
perte possible de cette qualité à laquelle 
l’agence affirme tenir. On est également en 
droit de s’interroger sur son autonomie. 
Pour elle, tout l’enjeu consiste à fournir des 
dépêches calquées sur la demande des 
 médias qui les utiliseront. Elle se doit de 
respecter leurs désirs afin qu’ils continuent 
de payer un abonnement jugé d’autant plus 
cher que tous veulent réduire leurs dé-
penses. Ces médias sont ses clients, mais 
aussi ses patrons puisqu’ils sont action-
naires de l’agence. Si l’avenir de cette der-
nière va se discuter „en concertation étroite 
avec les clients”, comme l’a annoncé Ber-
nard Maissen lors de sa rencontre avec les 
éditeurs, comment l’ATS va-t-elle pouvoir 
garder son indépendance?

Geneviève Praplan est journaliste libre.

AP-Suisse, Numéro deux: jusqu’à quand?
Deuxième agence de presse suisse, l’américaine Associated Press (AP) connaît des 
jours difficiles depuis des mois. L’an dernier, la maison mère, à New York, a décidé 
de supprimer 10 pour cent de ses effectifs; depuis, 7 à 8 pour cent l’ont été aux 
Etats-Unis. Les regards se tournent maintenant vers les filiales. A Berne, fin 
novembre, le bureau suisse que dirige Balz Brupacher vivait dans un climat 
d’inquiétude; rien n’avait encore filtré des négociations en cours. „AP-Suisse est 
une filiale de AP-Allemagne à qui appartient la décision finale. Il est possible que 
nous soyons rachetés par l’Agence allemande DDP (Deutscher Depeschendienst)  
de Berlin.”
Les agences de presse suisses ont connu une bonne période, en 2002, avec le 
lancement foisonnant des tabloïds gratuits. Mais „tout le monde savait que cela 
ne pourrait pas durer”, note Balz Brupacher. Le soufflé est retombé en même 
temps que la crise économique frappait les journaux. „Comme l’ATS, nous sommes 
sous la pression de nos clients.”
Pour l’instant, AP-Suisse ne remplace pas les départs naturels. L’an dernier, un 
poste a été perdu de cette manière en Suisse romande. „Je me bats pour maintenir 
le bureau suisse, car j’estime que la concurrence est un gage de qualité. Pour cette 
raison, nous ne nous réjouissons pas lorsque des médias renoncent à leur 
abonnement à l’ATS à notre profit.”
Actuellement, AP-Suisse emploie 21 journalistes (18 postes à plein temps), dont  
6 (4,9 postes) en Suisse romande. (GPr)

1970. Le président de la Confédération Hans-Peter Tschudi (deuxième depuis la gauche) visite les locaux de l’ATS.
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E ACTUALITÉ
NOuVEAux mODèLEs

Les journaux licencient? Ils engagent. Les titres 
mettent la clef sous la porte? Ils se lancent. Les articles 
sont toujours plus courts? Ils osent remplir des pages 
avec un seul sujet. Les magazines „Books” et „XXI” 
remontent le courant, la tête hors de l’eau. Pour 
l’instant. Comment font-ils? Par Guillaume Henchoz

„XXI”, une revue qui  renoue  
avec la tradition du reportage

Genèse. „XXI” est le fruit de la pugnacité et de l’enthousiasme 
d’une personne en particulier: Patrick de Saint-Exupéry, reporter qui 
a couvert de nombreux conflits en Afrique. Le journaliste part d’une 
réflexion qu’il partage avec Laurent Beccaria, des éditions les Arènes: 
„Le journalisme répond de plus en plus à la logique de l’immédiat. 
Moins de place pour écrire dans les journaux, moins de temps pour 
enquêter. Les journalistes, quand ils ont des choses importantes à 
dire, se replient maintenant vers la rédaction d’enquêtes sous forme 
de livres qui se déclinent sur un temps beaucoup plus long.” C’est fort 
de ce constat que commence à s’ébaucher la revue „XXI”: permettre 
à des reporters de prendre le temps d’enquêter et d’écrire. 

Concept. „XXI” prend en effet le contre-pied des journaux gra-
tuits: les articles sont fouillés, les enquêtes et le reportage sur le ter-
rain y sont privilégiés. „XXI” met l’accent sur des histoires bien 
écrites aux angles originaux et qui n’ont pas été traitées dans 
d’autres médias. En anglais cela porte un nom. On parle de „narrative 

writing” pour désigner ce journalisme qui prend le temps d’aller 
gratter. Ce concept anglo-saxon que l’on pourrait traduire par „jour-
nalisme de récit” a servi de terreau fertile pour toute une génération 
de romanciers anglo-saxons. Mais Patrick de Saint-Exupéry ne 
manque pas de rappeler que cette approche remonte également aux 
fines plumes des reporters francophones: „Nous renouons avec une 
certaine tradition portée par Joseph Kessel ou encore Albert Londres.” 
A côté d’articles conventionnels, le magazine développe aussi le ré-
cit graphique sous la forme de BD-reportage. Il ne s’agit cependant 
pas de laisser libre cours à la fiction: „Le travail du journaliste est de 
raconter des histoires vraies, il se décline sous cette formule: Je suis 
allé, j’ai vu, j’ai rapporté.” Le Jules César du journalisme rappelle éga-
lement que si „l’hyperobjectivité n’existe pas”, le journaliste doit 
porter un regard qui se distancie de la fiction: „Lorsqu’on raconte, on 
choisit. Il faut assumer ce choix comme une vérité que l’on défend.” 

Diffusion et support. La revue est également un bel objet. Bien 
relié, format italien, „XXI” se range plutôt du côté de la biblio-
thèque que sur la pile des journaux. Le magazine se présente sous 
la forme d’un beau livre, et pour cause: on ne le trouve pas en 
kiosque mais en librairie. Son éditeur justifie ce choix original: „On 
a voulu être cohérent jusqu’au bout. En nous adressant à des lec-
teurs, c’est tout naturellement que nous avons décidé d’utiliser les 
libraires comme canal de distribution. Même si cela nous coûte plus 
cher en TVA, cette approche nous semble en parfaite adéquation 
avec notre concept.” „XXI” ne renie pas les nouvelles technologies 
pour autant. Le magazine est également présent sur la toile grâce à 
un blog. „Il ne nous rapporte rien, c’est le papier qui nous fait vivre”, 
explique de Saint-Exupéry, „le blog assure un lien avec le temps de 
l’actualité et permet de mieux faire connaître la revue papier.”

Financement. 210 pages reliées et imprimées en couleur, cela a 
évidemment un prix: „XXI” est plus cher qu’une revue, mais moins 
qu’un livre du même format. Le fait est d’autant plus marquant 
qu’on n’y trouve pas l’ombre d’une publicité. Non pas que son ré-
dacteur en chef soit un ayatollah anti-pub: „On s’est rendu compte 
que dans le modèle de journal qu’on voulait développer, il n’y au-
rait pas de rubrique ‚consommation’ ou ‚voyage’ qui sont de véri-
tables aspirateurs à annonceurs. On n’aurait pas pu tabler sur de 
grandes rentrées publicitaires. On a alors choisi de faire confiance 
à ceux qui nous font vivre et pour qui on écrit: nos lecteurs.” 

www.leblogde21.com
Magazine trimestriel vendu en librairie, 210 pages, CHF 24.90.—

Ces magazines qui  nagent  
à contre-courant

„Books”, un magazine passeur d’idées

Genèse. C’est à l’instigation de son directeur de publication, 
Olivier Postel-Vinay que le magazine „Books” a vu le jour. Le 
journaliste n’en est pas à son coup d’essai. Sous sa férule, s’est dé-
veloppé un journal qui marche fort depuis les années 1990: le 
„Courrier international”. Le format et le support de „Books” n’est 
pas sans rappeler ce magazine, d’ailleurs: grand, imprimé en 
couleur, articles traduits en provenance des quatre coins du 
globe.

Concept. Tout comme „XXI”, „Books” a fait le pari de la lon-
gueur et de l’exigence intellectuelle. Le magazine ne propose ce-
pendant pas des reportages ou des enquêtes de terrain mais des 
recensions de bouquins: „Nous nous efforçons d’éclairer l’ac-
tualité à travers des livres parus dans le monde entier”, nous ex-
plique Olivier Postel-Vinay. Si c’est un regard d’intellectuel 
porté sur le monde des idées que propose le magazine „Books”, 
pas besoin de posséder un titre universitaire pour se lancer dans 
sa lecture: „Nous sommes avant tout un magazine”, rappelle son 
créateur, „nous nous efforçons de nous adresser à un large pu-
blic de curieux. Beaucoup lu par les étudiants, „Books” surfe 
également sur la vague du „papy-boom”. Les articles sont le plus 
souvent des traductions des prestigieuses revues littéraires 
anglo-saxonnes telles la „New-York Review of Books” ou le 
„Times Litterary Supplement”, mais les titres italiens, espagnols 
ou allemands ne sont pas en reste. Ces traductions sont souvent 
réunies pour former des dossiers complétés avec de plus petits 
articles, souvent des entretiens effectués par le magazine auprès 
de chercheurs ou de penseurs francophones. Olivier Postel- 
Vinay insiste: „Le concept de ‚Books’ n’est pas directement 
 importé des Etats-Unis. Il s’agit d’un nouveau modèle, hybride, 
qui se situe entre le ‚Courrier international’ et les revues 
 américaines.” Son nom anglophone est entièrement assumé par 
son créateur: „Il se mémorise facilement tout en étant inter-
national.”

Support. „Books” est un magazine doté d’un site Internet assez 
étonnant: on y trouve bien sûr certains articles de la revue et 
quelques „bonus” (entretiens filmés et documents radiopho-
niques liés à des articles parus sur papier) mais aussi des rubriques 
propres au site. Le magazine dispose ainsi de forums de discussion 
et d’un „Wikigrill” qui passe à la loupe les articles controversés de 
Wikipedia en lien avec les thématiques abordées dans les diffé-

rents numéros. On y trouve également des chroniques et des édi-
tos de différents invités. Pour Olivier Postel-Vinay, „Books” doit 
jouer sur les deux tableaux: „Pour l’instant, notre site permet de 
développer avec nos lecteurs les controverses que nous abordons 
sur papier et de susciter des abonnements. A terme, on ne sait qui 
de la toile ou du papier va l’emporter. Même si j’aimerais pouvoir 
affirmer que nous avons un avenir sur le papier, je ne dois pas ex-
clure que le web l’emportera définitivement.” 

Financement. Pour financer la revue, pas besoin de réinventer 
la poudre, „notre modèle est très classique” nous assure son direc-
teur, „il repose sur trois axes: nos ventes, nos abonnements et la 
publicité”. Le capital de départ a été constitué par Olivier Postel-
Vinay ainsi que „des chefs d’entreprise de taille moyenne qui ont 
investi à titre personnel” peut-on apprendre sur le site de „Books”. 
Olivier Postel-Vinay s’empresse d’ajouter: „Si aucun grand groupe 
ne nous contrôle, les investisseurs que j’ai contactés ne font pas 
dans le mécénat pour autant. Ils attendent un retour sur investis-
sement.” C’est toutefois bien le directeur de publication qui dé-
tient le contrôle de l’entreprise et en assume les choix structuraux 
et éditoriaux. 

www.books.google.fr
Magazine mensuel vendu en kiosque, 71 pages, CHF 10.—

Guillaume Henchoz est journaliste libre.

„Books", une exigence intellectuelle.

„Je suis allé, j’ai vu, j’ai rapporté.”
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E ACTUALITÉ
suD DEs ALpEs

En Suisse italienne, les femmes, dans le journalisme, ne réussissent 
pas encore à atteindre les hautes sphères. Par Cristina Ferrari

L’autre moitié du ciel reste 
„sombre”, au Tessin. Les charges 
de direction et à la rédaction en 
chef y sont presque exclusive-
ment assumées par le sexe „fort”. 

Les exceptions sont tellement rares qu’on 
les compte sur les doigts de la main. Dans la 
presse, comme à la télévision ou à la radio, la 
femme continue d’avoir un rôle de second 
plan et quand, enfin, elle réussit à émerger, 
on lui confie des responsabilités dans des 
secteurs considérés comme „roses”, tels que 
la culture (c’est le cas de Paola Pettinati à „La 
Regione Ticino” et de Manuela Camponovo 
au „Giornale del Popolo”).

Dans les quotidiens, une femme est 
plus en haut: Matilde Casasopra est respon-
sable de rédaction des chroniques régionales 
au „Corriere del Ticino”, une rédaction qui, 
de toute façon, dans ses divers secteurs, est 
„orpheline” de représentantes féminines.

Cette absence, Monica Piffaretti, la seule 
et unique directrice pour l’heure dans l’his-
toire des mass médias au sud des Alpes, en 
sait quelque chose. Elle est appelée pour 
occuper le fauteuil le plus prestigieux de la 
via Ghiringhelli à Bellinzona en 1993. Elle 
reste deux ans à „La Regione Ticino”. Puis la 
famille l’appelle… „Je faisais probablement 
figure de ‚mouche blanche’ plus au niveau 
statistique que mental – répond-elle à nos 
questions. – Déjà dans mes études, j’avais 
décidé de suivre un cours d’économie hau-
tement masculin. Aujourd’hui, ce cours 
l’est moins. Le fait d’avoir été, pour ce sec-
teur professionnel, la seconde femme en 
Suisse, ne m’a pas posé de réels problèmes. 
Ce qui continue de m’attrister est de voir 
que les collègues femmes ont toujours du 
mal à occuper des postes clé.”

Une absence déplorée qui n’est pas 
synonyme de volonté d’affirmation à tout 

prix et d’avidité de pouvoir et ne signifie 
pas seulement vouloir l’égalité homme-
femme. La femme, si elle était mieux consi-
dérée, pourrait en effet apporter d’autres 
formes de talents et de sensibilité et ne pas 
être seulement la belle „plante” pour l’écran 
du TJ. Ces mass médias y gagneraient en 
matière de contenus, de diversité de lecture 
des informations, de sollicitation envers les 
lecteurs. „La présence de la femme dans les 
rédactions peut signifier une façon diffé-
rente de lire la société, il suffit de penser 
aux nombreux tournants historiques aux-
quels nous assistons ces dernières années  – 
n’oublie pas de faire remarquer la journa-
liste – des défis et des objectifs vus par un 
œil féminin peuvent conduire à des com-
mentaires différents, à d’autres points de 
vue et à d’autres réflexions.”

„Je crois donc que cette absence est 
un facteur négatif pour tous.” Une femme 
pourrait peut-être décider d’un programme 
d’actualité différent, trouver des points de 
départ précieux pour une réflexion plus 
sensible sur des thèmes tels que l’économie, 
les rapports entre Etats, la guerre.

Pourquoi cette ouver-
ture n’existe pas encore? Se-
rait-ce la faute de la menta-
lité machiste toujours très 
présente dans les pays latins 
ou le choix plus ou moins 
volontaire de la famille? 
Parce qu’à bien considérer 
les choses, celles qui y „sont 
arrivées” appartiennent le 
plus souvent à la catégorie 
des célibataires ou des non-
mères. „La profession de 
journaliste n’est pas facile – 
admet Monica Piffaretti – 
gérer et combiner la rédac-
tion avec l’affectif et en par-

ticulier avec les enfants n’est absolument 
pas simple. Mes deux années de directrice 
ont été ‚dures’, je me levais la nuit et je ter-
minais la nuit … C’était une vie très mouve-
mentée: maison, grands-parents, rédaction 
et retour. La carrière reste donc un pro-
blème de choix.”

Un choix qui doit composer avec le senti-
ment de culpabilité qui touche chaque 
femme – lorsqu’elle est au travail, celle-ci 
pense à la maison et lorsqu’elle est à la mai-
son, elle pense à la rédaction –  ainsi qu’avec 
l’attitude machiste qui considère avec bien-
veillance que seul le chef de famille doit 
avoir un grand rôle professionnel. „Ce qui 
m’a aidée – nous confie notre interlocutrice 
– c’est que les enfants et le journal ont des 
similitudes: improvisation, bouleverse-
ment de la journée, compréhension et lec-
ture avisée des événements quotidiens.” 
Sans compter, comme entre les petits en-
fants, les jalousies entre collègues. Surtout 
si celle-ci est une femme! 

Cristina Ferrari est journaliste libre à Lugano.

L’égalité homme-femme, 
une illusion

Monica Piffaretti: „mouche blanche”.

www.publicitas.ch
Press  TV  Radio  Cinema  Internet  Mobile  Adscreen

On n’en sait jamais assez sur les médias. Par exemple, qu’ils peuvent déclencher des 
émotions très fortes. Votre publicité peut également en tirer profit: au cinéma, à la télévision, 
dans la presse écrite, à la radio ou en ligne – grâce à notre longue expérience, nous plaçons 
votre publicité là où elle produira son effet. Contactez-nous. Les médias – notre métier.

«J’étais au cinéma. 
J’ai pleuré.»
Extrait du Journal de Franz Kafka
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Le monde en peau d  e chagrin
Les correspondants suisses à l’étranger se font toujours plus rares. EDITO a mené l’enquête     auprès des médias suisses. © Graphisme: EDITO/bachmannmedien/Source photographique: Keystone

Où sont les correspondants?

Nombre Lieu

12 Bruxelles

11 Berlin, Moscou, 
 Washington

10 Paris

9 Madrid, Pékin, Rome

8 Londres, Vienne

7 Jérusalem, New Delhi

6 Istanbul

5 Bangkok, New York, 
 Tokyo

4
Belgrade, Genève (ONU), 
Johannesburg, Le Caire, 
Mexico/Puebla, Varsovie 

3

Athènes, Beyrouth, 
 Dublin, Nairobi, Prague, 
San Francisco, Sydney, 
Stockholm, TelAviv

2 Bagdad, Buenos Aires, 
 Limassol, Lisbonne, 

1

Amman, Amsterdam, 
 Bogota, Bombay,  Buca
rest, Canberra, Caracas,  
Cologne, Copenhague, 
Côte d’Azur, Dakar, Dubaï, 
Francfort, Graz, Grenoble, 
Islamabad, Jakarta, Kiev, 
La Havane, La Haye,  
Los Angeles, Manille, 
Marseille, Milan, Munich, 
Oslo, Ottawa, Quito, 
 Ramallah, Riga, Riyad, 
Saana, Sacramento,  
San José, Santiago du 
Chili, Séoul, Téhéran, 
Vancouver, Zagreb

Tout média ayant l’ambition de 
couvrir l’actualité internatio-
nale doit disposer d’un bon 
 réseau de correspondants. Son 
statut dépendra largement de 

la qualité de son réseau et de sa capacité à 
mener ses propres investigations. Sur ce 
point, tout le monde s’accorde parmi les 
acteurs de presse interrogés par EDITO.

Pour Gaétan Vannay, responsable de 
la rubrique internationale à la RSR, „on ne 
prend bien le pouls d’un pays qu’en vivant 
sur place”. Une idée partagée par Patrick 
Nigg, de la „Südostschweiz”, pour qui les 
correspondants jouent un rôle „indispen-
sable”: „Ce sont eux qui garantissent la 

qualité de l’information.” En livrant des 
contenus exclusifs, ces journalistes en place 
à l’étranger apportent en outre une vraie 
plus-value. „Personne d’autre n’est capable 
de nous fournir une vision et des angles 
suisses sur l’actualité de leur pays”, sou-
ligne Sébastien Faure, chef de la rubrique 
internationale à la TSR.

Combien de correspondants reste-t-il 
et comment les postes sont-ils répartis? 
EDITO a mené l’enquête auprès de douze 
grandes rédactions. Il apert clairement que 
les bureaux de presse à l’étranger ne sont pas 
tous en mesure de s’acquitter de leur mis-
sion au même titre. Peu de médias suisses 
disposent du reste de leur propre réseau de 

correspondants et la densité de ces réseaux 
varie beaucoup d’un média à l’autre.

Les comptes rendus détaillés et les en-
quêtes approfondies sur l’actualité interna-
tionale n’intéressent pas forcément un pu-
blic très large, mais ils engendrent à coup sûr 
des frais importants. En dépit de la crise, la 
radio DRS a tenu à maintenir le réseau de 
correspondants le plus dense possible. Il 
peut sembler curieux que cet organe de 
presse financé par la redevance publique, 
continue de supporter des charges aussi 
lourdes. Mais c’est ainsi que le chef de la ru-
brique étrangère Robert Stähli comprend sa 
mission de service public. Dans les circons-
tances actuelles, du moment que beaucoup 

de journaux ont démantelé leur réseau, il lui 
paraît d’autant plus indispensable de rendre 
compte de l’actualité, en particulier dans 
certains pays dont on fait peu de cas. „Il est 
essentiel de fournir des clefs pour com-
prendre le monde dans lequel nous vivons”, 
commente Stähli, qui insiste également sur 
la nécessité d’assurer une certaine conti-
nuité: condition sine qua non d’après lui, 
pour disposer d’observateurs compétents.

Décrypter les événements, donner 
des clefs pour comprendre l’actualité: ce 
sont les tâches fondamentales des médias 
qui ont à cœur de remplir pleinement leur 
mission d’information. Or dans notre 

monde globalisé, cette mission prend une 
importance plus cruciale encore. Nos dé-
mocraties sont de plus en plus souvent 
confrontées à des problèmes dont les impli-
cations dépassent les limites de notre terri-
toire. Que l’on songe seulement à l’actualité 
suisse: ces temps-ci, on s’interroge sur 
 l’opportunité d’intervenir en Somalie, de 
défendre nos banques, de poursuivre les 
discussions avec le dirigeant libyen, etc. Plus 
globalement, on se demande comment frei-
ner les flux migratoires ou le réchauffement 
climatique, comment prévenir la menace 
nucléaire ou résoudre le problème de la 
faim. Chaque jour soulève son lot de ques-
tions, sur lesquelles il n’est guère possible 

de prendre position sans avoir connaissance 
de ce qui se passe dans les pays concernés.

Toutes les rédactions subissent des 
restrictions budgétaires qui se ressentent 
aussi sur le traitement de l’actualité inter-
nationale. La pression se fait sentir jusque 
dans les bureaux de la NZZ, dont le dense 
réseau de correspondants est resté long-
temps légendaire. Le temps de travail des 
correspondants à l’étranger est revu à la 
baisse et tous les frais sont examinés à la 
loupe: la réduction des budgets de déplace-
ment n’est qu’une façon parmi d’autres de 
diminuer les coûts. „Durant les cinq der-
nières années, le budget consacré à la cou-
verture de l’actualité internationale a été 

L’AIR DU LARGE
cORREspONDANTsE
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               Peu de médias disposent de leurs propres correspondants
Média Lieu 

En italique = travaille pour plusieurs médias

Fixe
>60 pour cent

Fixe 
40—60 pour cent

Fixe
<40 pour cent

Libre  
sans contrat fixe

Remarque

Neue  Zürcher 
 Zeitung

Athènes, Bagdad, Bangkok, Beyrouth, 
Berlin (2), Bruxelles (2), Buenos Aires, 
Dublin, Francfort, Genève (ONU), Jo
hannesburg, Jérusalem, Le Caire, Co
logne, Londres, Lisbonne, Madrid, Mos
cou (1/1), Munich, Nairobi, New Delhi, 
New York (2), Ottawa, Paris (2), Pékin, 
Prague, Rome, Sacramento, San José, 
Sidney, Stockholm, Tokyo, Vancouver, 
Washington (2), Vienne (4)

29 — 8 4 Temps partiel, partagés 
avec la NZZ am Sonntag, la 
radio DRS et des médias 
étrangers

Radio suisse 
 romande

Amman, Athènes, Bangkok, Belgrade (2), 
Berlin, Beyrouth, Bogota, Bombay, 
Bruxelles (2), Bucarest, Buenos Aires, 
Caracas, Côte d’Azur, Dakar, Dubaï, 
 Grenoble, Islamabad, Istanbul, Jakarta, 
Kiev, Jérusalem, La Havane, Le Caire, Lis
bonne, Londres, Madrid, Manille, Mexico, 
Moscou, Nairobi, New Delhi, New York, 
Oslo, Paris, Pékin, Prague, Quito, Ramal
lah, Riga, Riyad, Rome, Saana, Séoul, 
Stockholm, Sydney, Téhéran, TelAviv, 
Tokyo, Varsovie, Vienne, Washington (2)

2 12 — 43 A l’exception des corres
pondants à Paris et 
Washington, les autres 
journalistes sous contrat 
ont un taux d’occupation 
passablement variable 
d’une année à l’autre. 

Tages Anzeiger Berlin, Bruxelles, Genève (ONU), 
 Istanbul, Johannesburg, Jérusalem,  
Le Caire, Londres, Madrid, Marseille, 
Mexico, Milan, Moscou (1/1), New Delhi/ 
Singapour, Pékin, San Francisco, Stock
holm, Tokyo, Varsovie, Washington, 
Vienne, Zagreb

7 10 2 3 9 postes partagés principa
lement avec des médias 
étangers 

Télévision 
suisse romande

Afrique, Berlin, Bruxelles, Istanbul, 
 Jérusalem, Londres, Madrid, New Delhi, 
Paris, Pékin, Rome, Tokyo, Washington 

2 1 3 7 Les correspondants en par
tage le sont avec des mé
dias étrangers.

La Liberté Berlin, Bruxelles, Jérusalem, Londres, 
 Moscou, Paris, San Francisco

— 1 — 6 Le seul correspondant fixe 
(Bruxelles) est sous contrat 
avec le ROC. Accords de 
 reprise avec Libération et 
La Libre Belgique

Le Temps Berlin*, Bruxelles, New York, Paris 4 (3) — — 30–40 Syndications avec Le 
Monde, Libération et Le Soir

*Suspendu dès le  1. 1. 2010.          Quatre journaux n’ont pas répondu à l’enquête d’EDITO: Le „Blick”, la „Neue Luzerner Zeitung”, „24 heures „ et le „St. Galler Tagblatt”.

réduit de moitié”, indique un chef de ru-
brique d’un journal régional, qui dépeint la 
situation sans détour. „En conséquence, le 
journal doit de plus en plus souvent recou-
rir aux dépêches d’agence.”

On manque d’articles de fond sur bien 
des pays et de grandes parties du monde 
sont laissées dans l’ombre. Sous l’effet de la 
pression financière, les rédactions hésitent 
à couvrir certains sujets. De plus, les rédac-
teurs des rubriques internationales doivent 
régulièrement jongler entre différentes par-
ties du monde – un jour l’Afghanistan et le 

lendemain l’Amérique latine – ce qui se re-
flète forcément sur la qualité de leurs ar-
ticles. Certains postes de correspondants 
sont renégociés à la baisse ou transformés 
en collaborations sans pour centage fixe. Il y 
a moins de budget pour les piges et les cor-
respondants se partagent entre plusieurs 
journaux. Les chefs de rubriques s’efforcent 
tant bien que mal de maintenir un certain 
niveau de qualité et un réseau de corres-
pondants aussi dense que possible. La situa-
tion des pigistes est extrêmement précaire, 
car ils ont davantage de peine à placer leurs 

sujets et la demande ne cesse de chuter. 
Leurs moyens d’existence ne semblent plus 
assurés et leur motivation s’en ressent.

Si l’on considère la carte de réparti-
tion des correspondants, on constate qu’ils 
sont encore relativement nombreux, parti-
culièrement en Europe. Un fait demeure 
néanmoins clair: de moins en moins de mé-
dias ont les moyens de conserver un réseau 
étendu, même si l’intérêt pour les sujets de 
politique internationale ne faiblit pas.

Philippe Cueni et Jean-Marie Pellaux
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Si la chute du Mur de Berlin a été abondamment 
évoquée, les commentateurs peinent encore, vingt ans 
après, à remettre l’événement dans son contexte et à en 
analyser la signification. Par Mohammad Farrokh

Cette incapacité à aller au-delà 
de la simple évocation d’évé-
nements qui remontent déjà 
à vingt ans vient peut-être 
des préjugés idéologiques des 

uns et des autres. A droite, il y a ceux qui 
n’admettent que difficilement la réalité 
humaine derrière les images: les officiers 
de la Stasi, dont beaucoup avaient une men-
talité d’assistants sociaux inscrits au PS, 
n’étaient pas des assassins et certains d’entre 
eux sont même devenus des héros, notam-
ment le lieutenant-colonel Harald Jäger 
qui a pris sur lui d’ouvrir le point de pas-
sage de la Bornholmer Strasse à la foule dé-
sireuse de visiter Berlin-Ouest.

Une décision préfigurée par celle prise 
par Arpad Bella, le responsable des gardes-
frontière hongrois de Sopron, le 19 août 
1989, de laisser passer les Allemands de l’Est 
dans leur fuite en direction de l’Autriche. 
L’un dans l’autre, la comparaison entre na-
zisme et communisme ne tient pas la route 
et l’anti-communisme de l’après-guerre pa-
raît surtout relever de l’hystérie.

Pourtant, la gauche elle aussi accepte 
la version des faits qui interprète la chute du 
Mur de Berlin comme la fin d’une certaine 
forme de socialisme totalitaire. Comme s’il 
pouvait y en avoir une autre! Comme si le 
socialisme était sorti grandi de la chute du 
Mur, et avec lui la social-démocratie, une 
fois pour toutes débarrassée des scories du 
totalitarisme stalinien. Encore quelques an-
nées, et une utopie toute fraîche renaîtra 
des cendres du bloc de l’Est pour annoncer 
un nouvel avenir radieux.

L’arbre qui cache la forêt. De fait, ce 
socialisme des temps futurs se met en place, 
avec la complicité de la plupart des chefs 
d’Etat réunis pour célébrer la chute du Mur, 
à l’exception peut-être de Vaclav Klaus bien 
placé pour comprendre le sens des événe-

ments de 1989. Ce que les populations des 
pays du Pacte de Varsovie ont refusé il y a 
vingt ans n’était plus le bolchevisme san-
guinaire des débuts de l’Union soviétique, 
la barbarie de Staline et de son prédéces-
seur, peut-être plus abominable encore, Lé-
nine. Non, ce que Hongrois, Polonais, Alle-
mands de l’Est et Tchèques ont tenté de 
refuser, c’était précisément ce „ socialisme 
à visage humain” qui dissimule l’étouffe-
ment de l’individu sous les apparences de 
la démocratie et du respect des libertés 
formelles.

De ce point de vue, les événements de 
1989 représentent un demi-succès pour les 
communistes des anciennes démocraties 
populaires d’Europe centrale et orientale. 
Un succès qui aurait pu être total si la chute 
du Mur de Berlin n’était venue brouiller les 
cartes et précipiter le déroulement d’une 
manœuvre déjà en cours d’exécution. De ce 
point de vue, la chute du Mur est un épiphé-
nomène, l’arbre qui cache la fôret.

Modèle hongrois. Au début de l’été 
1988 déjà, la direction du PC hongrois avait 
suscité la démission de Janos Kadar, pour-
tant considéré comme très modéré malgré 
son allégeance réaliste à la ligne de Moscou. 
En 1956, Kadar avait même été emprisonné 
et torturé pour avoir été trop proche des 
communistes réformateurs emmenés par 
Imre Nagy. Celui-ci s’était retrouvé un peu 
malgré lui à la tête du soulèvement anti-
communiste du 23 octobre 1956, avant 
d’être exécuté le 16 juin 1958. Or, le qua-
rantième anniversaire de sa mort, en 1988, 
allait marquer le début du processus de 
transformation des communistes hongrois 
en sociaux-démocrates europhiles. Un an 
plus tard, la grande manifestation du 16 juin 
1989 à Budapest, qui s’inscrivait également 
dans la même récupération symbolique de 
la figure de Nagy par les ex-communistes, 

allait marquer l’accélération du processus 
de décomposition du „bloc de l’Est”, 
semble-t-il avec l’approbation plus ou 
moins résignée de Gorbatchev. Celui-ci 
préférait diriger les événements plutôt 
que de se laisser emporter par le cours de 
l’histoire. 

Le 23 octobre 1989, date anniver-
saire du soulèvement de 1956, la proclama-
tion de la République de Hongrie marquait 
la fin du communisme, deux semaines 
avant la chute du Mur de Berlin. Celle-ci ne 
fit tout au plus qu’accélérer une évolution 
en cours: la nouvelle direction du PC est-al-
lemand, incarnée par le pragmatique Egon 
Krenz, avait déjà décidé de libéraliser les 
voyages ce qui aurait entraîné à terme la 
disparition du Mur.

Il reste que les manifestations de 
l’automne 1989, si elles n’ont fait qu’accé-
lérer un mouvement déjà programmé, ont 
un sens que la plupart des observateurs re-
fusent de comprendre. Ce dont les mani-
festants de Berlin, de Dresde ou de Buda-
pest ne voulaient plus, c’était du socialisme 
sous toutes ses formes. Et c’est pourtant 
cette social-démocratie, étouffante, molle 
et insidieuse qui, vingt ans après la chute 
du Mur, est sur le point de triompher.

La société de surveillance dont la 
Stasi n’était que le prototype maladroit 
avec ses vieilles machines à écrire, ses fiches 
cartonnées et ses méthodes dépassées, est 
en train de se mettre en place. Passeports 
biométriques, cartes de crédit, boîtes noires 
dans les véhicules, fichiers ADN ne sont que 
quelques éléments d’une surveillance dont 
même les tchékistes du 78 Normannen-
strasse à Berlin-Est n’auraient même pas 
osé rêver. Finalement, c’est la Stasi qui aura 
le dernier mot… 

Mohammad Farrokh est journaliste libre.

L’indéchiffrable mur 
L’AIR DU LARGE
cORREspONDANTsE
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Le sexe, 
l’obscurité 
et la 
solitude
Au Tessin, beaucoup d’étrangers se livrent  
à la prostitution dans l’espoir de retourner  
un jour riches chez eux. Récit photographique  
d’une réalité souvent dramatique.  
Par Jacek Pulawski

Ce reportage fixe la vie des travailleurs du sexe immigrés au statut il-
légal dans le sud du Tessin. Inutile de faire un dessin: nous nous trou-
vons dans une petite vallée entièrement entourée par l’Italie. Beau-
coup d’étrangers  viennent ici dans l’espoir de gagner rapidement et 
facilement de l’argent. Leur but est de devenir suffisamment riches 

pour retourner un jour chez eux.

L’illusion d’une vie douce et ensoleillée s’envole au bout de quelques se-
maines. Souvent elle connaît des développements dramatiques. Le prix à payer 
pour atteindre cet idéal, synonyme de grande maison et plage privée, force ces per-
sonnes à affronter des difficultés et compromis qu’elles n’auraient pas imaginé  
avant leur arrivée en Suisse. La routine quotidienne du sexe les éloigne petit à pe-
tit de leur objectif initial. Ils affrontent la souffrance et le désespoir. Le coût de la 
vie est très élevé, des logeurs profitent souvent d’elles en demandant des loyers 
hors de prix.  L’absence de permis de travail accroît le stress par la crainte perma-
nente de descentes de police. 

C’est pourtant la bonne réputation de la Suisse qui conduit au Tessin ces despera-
dos de la nuit. En effet, la clientèle vient en très grande majorité d’Italie où la pros-
titution de rue se pratique dans des conditions d’hygiène très rudimentaires.

Voici l’histoire d’une exploitation d’êtres vivant dans l’obscurité et la solitude.

Jacek Pulawski, 31 ans, est photographe libre à Lugano.

EL’AIR DU LARGE
zOOm

Sylvia, 21 ans,  
danseuse, vient d’être 
refusée par un client.
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kate, 30 ans, pose pour un 
photographe entre deux 
passes.

Havana après son 
cinquième client.

Sally, 23 ans, avec un client. 
Elle vit et travaille en 
colocation.

Un travailleur du sexe 
brésilien étale ses outils 
professionnels.

Havana travaille comme transsexuel à Lugano.

EL’AIR DU LARGE
zOOm
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Havana et Carina prennent 
rendez-vous avec un 

nouveau client.

Clarissa, 19 ans, juste après une passe.

EL’AIR DU LARGE
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La couverture médiatique n’est pas encore à la hauteur des 
bouleversements climatiques. Par Aline Andrey 

A l’heure du sommet de Copen-
hague, des réponses au chan-
gement climatique sont ur-
gentes, tant de la part des po-
litiques, des entreprises, des 

individus… que des médias. Car si la cou-
verture médiatique n’a jamais été aussi im-
portante qu’aujourd’hui, les lacunes res-
tent nombreuses.

Mike Shanahan, attaché de presse à 
l’Institut international pour l’environne-
ment et le développement (IIED), estime 
ainsi que la majorité des journalistes n’a 
toujours pas pris conscience de l’étendue 

des bouleversements. „La crise économique 
a éclipsé le changement climatique alors 
que c’était une réelle opportunité de relier 
les deux problèmes et montrer que le déve-
loppement durable s’applique à ces deux 
défis”, explique-t-il en guise d’exemple. 
Dans son rapport „Changement climatique 
et médias: à quand la révolution?”*, Mike 
Shanahan relève plusieurs problèmes, dont 
le manque d’intérêt et de formation sur la 
thématique.

„La majorité des rédacteurs en chef a 
fait des études de lettres, et n’a pas l’envie ou 
les moyens de comprendre des sujets scien-
tifiques.” Inversement, des journalistes 
scientifiques se retrouvent à couvrir des pro-
blèmes politiques puisque le changement 
climatique touche aujourd’hui l’économie, 
la santé, les migrations, la sécurité …

Equilibre dangereux. Au Royaume-Uni, 
un sondage mené en 2007 révélait que 56 
pour cent des sondés pensait qu’„un grand 
nombre d’experts doutent encore que l’acti-
vité humaine contribue au changement cli-
matique”. „C’est un des nombreux exemples 
d’un équilibre journalistique raté, issu du dé-
sir de neutralité des médias, qui ont pour ha-
bitude de présenter deux points de vue. Il 
faut aussi se rappeler que, dans le milieu 
journalistique, le conflit est en général plus 
vendeur que le consensus”, commente Mike 
Shanahan dans son rapport. Globalement, la 
population des pays industrialisés est donc 
mal informée, avec le bonnet d’âne aux 
Etats-Unis où une large partie de la popula-
tion ne voit toujours pas le changement cli-
matique comme un problème. 

En outre, quand le message passe, „le 
public est encore confronté à l’image d’un 
scénario catastrophe, qui lui donne un sen-
timent d’impuissance”. D’où l’importance 
pour Mike Shanahan de mettre l’accent 

non pas sur des statistiques terrifiantes, 
mais plutôt sur les solutions et les façons 
dont le monde peut s’adapter aux effets du 
changement climatique, en tenant compte 
des spécificités de chaque public. 

Médias du Sud discriminés. La situa-
tion des médias est particulièrement pré-
occupante dans les pays en voie de déve-
loppement, premières victimes du change-
ment climatique. Au manque de formation 
des journalistes s’ajoutent les faibles res-
sources financières, l’accès limité aux infor-
mations et aux spécialistes, ainsi que le 
manque de soutien des rédactions, peut-on 
lire dans l’ouvrage collectif „Climate change 
and the Media” (dans lequel intervient 
Mike Shanahan).

Lors du sommet à Bali en décembre 
2007, sur les 1500 journalistes inscrits, 
seule une centaine provenait de pays „non-
industrialisés” (sans compter les journa-
listes indonésiens) et aucun des 50 „pays 
les moins avancés” (PMA). Même si plu-
sieurs organisations (IIED, Media21, Panos 
Network …) tentent de palier les inégalités 
entre les médias du Sud et du Nord, la ma-
jorité des informations dans ces pays ont 
encore comme sources des médias occi-
dentaux. Conséquences: l’angle local est 
quasi inexistant; et l’anglais, comme langue 
de transmission, prédominant. Dès lors, 
dans certaines régions rurales, il n’est pas 
rare que les causes au changement clima-
tique soient encore vues comme „une pu-
nition de Dieu”. 

*  Le rapport en entier et le guide „Cop15 for 
journalists: a guide to the UN climate change 
summit” sur www.iied.org 

Aline Andrey est journaliste libre.

Les médias sont 
beaucoup trop frileux

L’AIR DU LARGE
cLImAT ET ENVIRONNEmENTE

Le côté 
ombragé  
d’un essor 
phéno ménal
En Inde, l’industrie de la presse a le 
vent dans les voiles. Mais le secteur 
souffre d’une absence de régulation. 
Par Andrée-Marie Dussault

Alors qu’en Occident, plu-
sieurs médias sont des es-
pèces en voie d’extinction, 
en Inde, l’industrie a le vent 
dans les voiles. Certes, la 

crise s’est fait sentir. Mais les élections qui 
viennent de se terminer ont compensé les  
pertes publicitaires en générant des 
sommes pharaoniques. Une étude menée 
en février par la „Federation of Indian 
Chambers of Commerce and Industry 
(FICCI)”, estime la croissance de l’industrie 
phare à 12 pour cent pour l’année à venir.

Avant la libéralisation de 1991, les 
chaînes télévisées se comptaient sur les 
doigts d’une seule main. Les Indiens ont 
désormais de quoi zapper: près de 500 ca-
naux sont à la disposition des 80 millions 
de maisonnées possédant un téléviseur. 
Quant au secteur radiophonique, en 
2007 il comptait 150 chaînes. La valeur 
de l’industrie devrait tripler d’ici 2012 
pour atteindre environ 2 milliards de 
francs. 

Vogue, Elle et Cie en Inde. Le secteur 
de la presse écrite, qui sous d’autres cieux se 
débat pour garder la tête hors de l’eau, a re-
censé 2100 nouveaux journaux entre 2005 
et 2006, s’ajoutant aux 60 000 déjà en cir-
culation. Depuis quelques années, les inves-
tissements étrangers sont autorisés dans 
certaines catégories de médias. Du coup, on 
retrouve „Forbes”, „Vogue”, „Elle”, „Marie-
Claire” et compagnie indianisés en stand. 

Cette croissance phénoménale s’ex-
plique par la libéralisation du secteur, l’aug-
mentation des revenus et la chute du taux 
d’analphabétisme. Mais certains estiment 
que cet essor sans précédent est trop ra-
pide. „De loin, le parcours de l’industrie 
médiatique indienne est impressionnant. 
En revanche, de près, il est inquiétant”, 
commente Palety Nagulapalli Vasanti qui 
dirige le „Center for Media Studies (CMS)”, 
un think tank, basé à Delhi qui étudie le 
secteur.

Le Far West de l’info. La principale cri-
tique de Vasanti, qui rédige actuellement 
des recommandations pour la nouvelle mi-
nistre de l’Information, est l’absence de ré-
gulation du secteur. „C’est le Far West; 
n’importe qui peut ouvrir sa chaîne et per-
sonne n’a de compte à rendre à personne”, 
s’exclame-t-elle. Elle précise cependant 
que seule une douzaine de familles contrô-
lent 80 pour cent de l’industrie. Un code 
d’éthique fait également cruellement dé-
faut dans la profession, souligne-t-elle.

Elle cite quelques exemples de dys-
fonctionnements qui „menacent la démo-
cratie”. Notamment, lors des dernières élec-
tions, de sérieuses allégations ont fait valoir, 
affirme-t-elle, que des journaux et des 
chaînes télévisées ont vendu leur couver-
ture, positive ou négative, à des partis poli-
tiques. „Au cours des attentats de Mumbai 
en décembre dernier, les médias se sont faits 
investigateurs, avocats et juges, regrette-elle, 

et de surcroît, en diffusant des images en di-
rect, certains canaux ont compromis les 
opérations de sauvetage.”

Un autre exemple de l’anarchie am-
biante est l’absence de respect pour la loi 
qui fixe la limite de publicité télévisée à 20 
pour cent du temps d’antenne. Selon une 
étude conduite par le CMS, cinq chaînes 
privées analysées pendant quatorze mois, 
diffusaient en moyenne 18 minutes de 
pub par heure. Aux heures de grande 
écoute, certaines en passaient jusqu’à 36!

Néanmoins, malgré ces critiques, 
Vasanti insiste sur les aspects positifs des 
médias indiens qu’elle estime globale-
ment libres et indépendants. „Régulière-
ment, ils dévoilent des scandales et des cas 
de corruption; ils exercent des pressions sur 
les politiques et ils suscitent le débat sur des 
sujets d’intérêt public, comme le projet de 
loi actuel sur des quotas de femmes de 30 
pour cent au Parlement.”

Le marché du débat. Quant à l’avenir 
de l’industrie, la chercheuse n’est pas in-
quiète: „Les médias prospéreront toujours 
dans les sous-continent: les Indiens ado-
rent le débat, avoir des opinions et être au 
courant.” Même la presse écrite, ailleurs 
menacée par le net, n’a rien à craindre, as-
sure-t-elle. „Ici, nous vénérons l’écrit. Pour 
nous, le mot est sacro-saint.” 

Andrée-Marie Dussault est journaliste 
indépendante à New Dehli.

„Ici, nous vénérons l’écrit. Le mot est sacro-saint.”

EL’AIR DU LARGE
INDE

Victime du changement climatique:  
le Sud.
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L’Argentine, le Venezuela et l’Equateur se livrent à une guerre 
d’usure contre les médias. Les grands groupes de presse sont dans  
le collimateur des gouvernements. Par Pierre Bratschi/Infosud

Que ce soit Clarin en Argentine, 
GloboVision au Venezuela ou 
Teleamazonas en Equateur, le 
dénominateur commun est le 
même. Ces médias privés ap-

partiennent à des gens ou à des groupes 
riches et puissants. Ces groupes sont accu-
sés de vouloir déstabiliser, voire renverser, 
le gouvernement. Pire: ils sont accusés de 
travailler pour les Etats-Unis. Il faut donc 
les empêcher de nuire, selon les trois diri-
geants unanimes. 

„Il ne faut pas confondre la liberté de 
la presse avec la liberté de ses propriétaires”, 
lançait récemment Cristina Kirchner dans 
un discours officiel. Pour la présidente ar-
gentine, la presse doit être domptée, mais 
légalement. Quant à son homologue véné-
zuélien, Hugo Chavez, il s’attèle à bâillonner 
les médias critiques à l’encontre de son gou-
vernement. „La bourgeoisie ne veut pas que 
la presse soit réglementée. Pour elle, il ne 
doit pas y avoir de loi. Ce sont des latifun-
diaires de l’information”, clame-t-il. Tandis 
qu’en Equateur, Raphaël Correa s’allie aux 
deux dirigeants pour fustiger les journa-
listes: „La majorité d’entre eux sont des im-
béciles arrogants. Ils pensent pouvoir faire 

le bien et le mal. Mais pour eux la fête est 
finie, car nous allons suivre l’exemple du 
Venezuela et de l’Argentine.”

Il faut dire que dans ces trois pays, le 
gouvernement a si bien manœuvré que 
 l’opposition est complètement démantelée 
ou inexistante. C’est donc la presse, selon les 
trois chefs d’Etats, qui joue ce rôle, alors qu’en 
réalité, elle ne fait que dénoncer des faits.

Pas de conférences de presse. Cristina 
Kirchner a toujours eu des rapports tendus 
avec la presse, c’est de notoriété publique. 
Elle l’accuse de véhiculer systématiquement 
des informations erronées et tendancieuses, 
au point de refuser de donner des confé-
rences de presse. „De toute façon, ils disent 
ce qu’ils veulent”, a-t-elle coutume d’argu-
menter pour justifier son attitude vis-à-vis 
des journalistes. La présidente a donc de-
mandé au parlement de voter une loi pour 
restreindre le nombre de concessions oc-
troyées à chaque entreprise. Elle veut, par 
ailleurs, en limiter la durée et instaurer des 
critères (ceux du pouvoir en place) pour le 
renouvellement de ces concessions. 

Au Venezuela, le musellement des 
médias a commencé il y a deux ans avec la 

fermeture de la chaîne RCTV. Depuis, pas 
moins de trente-quatre stations de radio et 
une chaîne de télévision ont dû fermer 
leurs portes. La question des médias est un 
„problème de santé publique”, a déclaré 
Hugo Chavez, en accusant la chaîne privée 
GloboVision – sa nouvelle bête noire qu’il 
surnomme „Globoterror” – de „conspirer 
pour l’assassiner.” 

Quant à Raphaël Correa, sa rage contre 
les journalistes provient de la diffusion d’un 
reportage sur les conséquences environne-
mentales d’un projet dans le golfe de Guaya-
quil, conduit par la compagnie pétrolière 
vénézuélienne PDVSA. Un projet dans le-
quel il était impliqué. Le président de 
l’Equateur a alors juré qu’il aurait la peau 
de la chaîne de télévision Teleamazonas et 
a lancé une procédure en justice. 

Des cas surréalistes. Tout est donc bon 
pour accuser les médias de vouloir déstabi-
liser le régime, avec parfois des cas surréa-
listes. Le 4 mai 2009, un séisme d’une ma-
gnitude 5,4 sur l’échelle de Richter avait 
secoué une partie du Venezuela. Il est re-
proché à GloboVision, qui avait relayé l’in-
formation en se référant aux données de 
l’Institut géologique des États-Unis, d’en 
avoir „fait l’apologie ou inciter à la guerre  
et d’inciter également aux altérations de 
l’ordre public”. Résultat: la chaîne risque 
une suspension d’antenne.

Cette offensive contre la presse pour-
rait bien faire des émules, notamment au 
Nicaragua et en Bolivie où, régulièrement, 
les médias sont accusés d’être au service du 
grand capital, des intérêts américains et de 
manipuler l’information pour déstabiliser 
le pouvoir en place. 

Cela dit, la bataille contre la presse 
est un combat d’arrière garde, disait un po-
litologue argentin. L’Internet aura bientôt 
supplanté les médias classiques, et contre 
la toile, même un Fidel Castro a dû céder.

Pierre Bratschi, correspondant à Buenos Aires 

„Pour eux la fête est finie”

Des rapports tendus avec la presse: Hugo Chavez et Cristina kirchner.
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2009, interdit de filmer ou de photogra-
phier les membres du corps de police, les 
contrevenants pouvant risquer des peines 
allant jusqu’à dix ans de prison. Certes, 
cette mesure vise expressément les cas où 
la publication des images est susceptible 
de servir des buts terroristes („likely to be 
useful to a person committing or prepa-
ring an act of terrorism”). Mais cette for-
mulation volontairement vague laisse aux 
policiers une grande marge d’interpréta-
tion. Elle leur permet d’écarter à leur gré 
caméramans et photographes, selon l’hu-
meur du moment.

La protection de la personnalité im-
pose de nombreuses restrictions aux mé-
dias britanniques et les oblige à recourir à 
certains procédés qui peuvent surprendre 

... Londres – Scandales, embrouilles et vidéo
Par Peter Balzli 

La Grande Bretagne semble un 
vrai paradis pour les journa-
listes de la télévision, car ils 
sont sûrs de ne jamais manquer 
de sujets. On connaît la fameuse 

excentricité britannique: dans quel pays au 
monde peut-on rencontrer autant de per-
sonnalités fantasques et assister à des ma-
nifestations aussi originales? La course au 
fromage (cheese rolling), le combat d’or-
teils (toe wrestling), le championnat de 
„porter d’épouse” (wife carrying), le match 
de football dans la boue (swamp soccer), le 
concours du meilleur mangeur d’ortie 
(nettle eating) ou du meilleur lanceur de 
petits pois (pea throwing), le combat de 
coups de pieds dans les tibias enfin (shin 
kicking) sont quelques spécialités britan-
niques qui font tous de parfaits sujets pour 
la télévision.

Dans un autre registre, la classe po-
litique britannique ne manque pas d’ali-
menter la presse en faisant régulièrement 
l’objet de scandales retentissants. Ces af-
faires ébranlent le pays, mais prouvent 
aussi que la séparation des pouvoirs 
(checks and balances) fonctionne comme 
nulle part ailleurs. Ainsi, le scandale des 
notes de frais, pour prendre un exemple 
récent, témoigne-t-il également de la 
santé du système.

Suite à une indiscrétion, les contri-
buables britanniques ont appris avec stu-
peur les sommes astronomiques empo-
chées par leurs parlementaires, en plus de 
leurs émoluments. Ces notes de frais pou-
vaient se monter à plus de 700 000 francs 
par an et englober toutes sortes de dé-
penses sans rapport avec la charge parle-
mentaire. Certains se faisaient rembour-
ser en douce l’ensemble des frais liés leur 
vie familiale ou à leur résidence secon-
daire: des couches-culottes au bouchon de 
la baignoire, en passant par les intérêts hy-
pothécaires (réels ou fictifs). Une pratique 
courante consistait à faire rénover sa mai-
son à grands frais, pour la revendre ensuite 
en encaissant de substantiels bénéfices. 
Un parlementaire particulièrement for-
tuné a même financé le nettoyage des 
douves de son château avec l’argent du 
contribuable. Un autre a fait construire 
une île flottante dans l’étang de son jardin, 
pour le confort de ses canards.

Obstacles inattendus. Au royaume des 
scandales, les journalistes sont rois. C’est ce 
que l’on pourrait-on croire, mais la réalité 
est tout autre. Pour les correspondants de la 
télévision, la capitale britannique res-
semble plutôt à un terrain miné, où ils ren-
contrent sans cesse de nouveaux obstacles.

On entend souvent vanter la fameuse 
liberté de la presse britannique, mais pour 
les journalistes de la télévision, cette liberté 
n’existe qu’en théorie. Filmer au centre de 
Londres est une vraie gageure, car la police 
vous tombe dessus à chaque coin de rue, 
quand ce ne sont pas les services privés de 
sécurité, sous prétexte de lutte contre le 
terrorisme ou de protection de la propriété 
privée. Londres détient pourtant le record 
mondial du nombre de caméras de sur-
veillance et ses citoyens sont filmés en 
moyenne 300 fois par jour!

Mais la liberté de la presse subit en-
core bien d’autres restrictions. La loi anti-
terroriste entrée en vigueur en février 

Pour les 
journalistes de 
la télévision, la 

fameuse liberté 
de la presse 

n’existe qu’en 
théorie.

l’observateur étranger. Pour avoir le droit 
de filmer les élèves d’une école, en classe 
ou dans la cour de récréation, le caméra-
man doit auparavant obtenir la permis-
sion écrite de tous les parents. Autant dire 
qu’avec ce genre de contraintes, il devient 
tout bonnement impossible de réaliser un 
reportage. A moins d’appliquer les mé-
thodes de la BBC qui consistent à présen-
ter seulement de courtes séquences, où 
les élèves sont filmés la plupart du temps 
de dos. L’image est ensuite brouillée au 
montage afin de rendre les visages mé-
connaissables. On a du coup l’impression 
d’assister à un reportage filmé dans une 
prison, sur la scène de la drogue ou dans 
les milieux de la prostitution.

Formalités étouffantes. L’obsession 
toute britannique pour la santé et la sécu-
rité au travail („health and safety”) n’est pas 
pour simplifier la tâche des journalistes. 
Voulant effectuer un reportage sur l’expo-
sition florale de Chelsea, j’ai dû auparavant 
m’attaquer à une impressionnante pile de 
formulaires et de directives. Je ne devais pas 
seulement renseigner les organisateurs sur 
mon identité mais aussi répondre à toute 
une série de questions comme celles-ci: 
„quels genre de risques comporte votre 
tournage?”, „que faites-vous pour limiter 
ces risques?”, etc. J’avais beau y réfléchir, 
mais je ne parvenais pas à me représenter 
le genre de danger qui pouvait menacer 
une équipe de tournage occupée à filmer 
des fleurs. J’ai mis néanmoins plus d’une 
heure à remplir les formulaires et à prendre 
connaissance des notices explicatives. 
Lorsque la rédaction a décidé d’annuler le 
reportage, je suis naturellement devenu 
vert de rage …

Aux barrières juridiques s’ajoute 
l’inefficacité proverbiale dont font preuve 
les Britanniques lorsqu’il s’agit de mettre sur 
pied des événements. Quand un organisa-
teur se montre particulièrement incompé-
tent, on dit en Grande Bretagne qu’il n’est 

même pas capable d’organiser une beuve-
rie dans un bistrot („couldn’t organize a 
piss-up in a brewery”). Une boutade qui 
était sur toutes les lèvres lors de la rencontre 
des ministres des finances de l’OCDE à 
Horsham. Les journalistes qui se rendent à 
ce genre de sommets, doivent habituelle-
ment passer le test du détecteur de métaux. 
Or ces détecteurs étaient postés à des en-
droits si inadéquats, que les collaborateurs 
de la presse étaient obligés d’y passer et d’y 
repasser chaque fois qu’ils se rendaient aux 
toilettes. Le personnel de sécurité était 
constamment débordé, sans parler des 
nerfs et des vessies des journalistes!

Au début de mon séjour à Londres, 
je trouvais la présence policière plutôt 
rassurante. Mais elle peut aussi se révéler 
encombrante, comme me l’a fait com-
prendre une expérience récente. C’était le 
soir et je me rendais aux studios d’Asso-
ciated Press, pour enregistrer un direct 
devant passer à l’émission „10 vor 10”. 
Comme il me restait peu de temps, j’ai 
emprunté un raccourci et pressé le pas en 
longeant la rive du canal.

Mal m’en a pris! Je n’avais pas encore fait 
cent mètres, que deux policiers en civil 
m’interpelaient et me demandaient de pré-
senter mes papiers. Pour ces deux policiers, 
il était clair qu’un homme courant le soir 
dans Camden et qui n’était pas en tenue de 
jogging, devait forcément être un criminel 
en fuite. Ils m’ont fouillé et ont procédé à 
des contrôles d’identité si minutieux, que 
j’ai bien failli louper mon passage à l’an-
tenne: il s’en est fallu d’un cheveu.

J’ai eu beau protester et tenter de 
faire appel à leur bon sens, arguant du fait 
qu’un homme vêtu comme moi d’un cos-
tard-cravate, se rendait forcément à son 
travail. Loin de les convaincre, cet argu-
ment a plutôt déclenché un éclat de rire: 
la dernière crise financière avait définiti-
vement prouvé le contraire, m’ont-ils ré-
torqué.

Peter Balzli  
est correspondant 
pour la télévision 
alémanique à 
Londres et publie 
régulièrement des 
contributions dans 
le magazine de 
football „Zwölf”. 
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„Nous ne sommes p as 
membres d’une cha pelle”
L’information religieuse est une réalité 
relativement récente. Les pièges à éviter.  
Par Philippe Golay

Automne 2009, Maison de la 
Communication, Lausanne. 
On est à deux pas de la syn-
agogue et de l’église ortho-
doxe grecque, à trois minutes 

de l’église écossaise, cinq de l’église catho-
lique St-Rédempteur et autant du temple 
St-François, soit l’Eglise évangélique réfor-
mée. La formation continue (FC) des jour-
nalistes ouvre une journée „pour identifier 
les pièges à éviter dans le traitement jour-
nalistique des sujets traitant de probléma-
tiques religieuses”. Face aux participants se 
tiennent, côte à côte, un catholique, Bernard 
Litzler, et un protestant, Michel Kocher. 
Deux jours auparavant, lors du culte sur 
Espace 2, le pasteur a donné lecture d’un 
poème écrit par un prêtre. Deux faits inima-
ginables il y a vingt ans.

Bien avant l’an 2000, la FC recueillait 
certes déjà auprès des journalistes RP des 
propositions de thèmes de cours et sémi-
naires. Et l’information religieuse figurait 
parmi elles. Mais il a fallu attendre juin 2006 
et une réunion organisée par l’Association 
suisse des journalistes catholiques pour 
mettre en exergue, en lien avec les collègues 
protestants évangéliques d’Alliance Presse, 
les lacunes de l’information religieuse. 

L’objectif en ce 6 octobre est donc 
d’offrir à de jeunes journalistes l’occasion 
de mieux appréhender la matière reli-
gieuse. Aux exposés ciselés succèdent les 
travaux pratiques: analyse de dépêches 
d’agences et d’un article de quotidien vau-
dois; préparation d’un papier d’après-scru-
tin – l’inévitable votation fédérale sur les 
minarets; examen du contenu de quelques 

sites. Puis deux sujets: le fonctionnement 
du Conseil œcuménique des Eglises à Ge-
nève et l’offre d’information en radio et té-
lévision. 

Qui représentent-ils, ces invités au CV 
fourni? „Seulement moi-même, avec mon 
expérience professionnelle, mais aussi bien 
sûr ma culture et ma sensibilité person-
nelle”, répond Michel Kocher, journaliste 
de radio et pasteur de l’Eglise réformée de 
Genève. „Il n’y a ici ni représentant de 

l’Eglise réformée, ni envoyé de l’Eglise ca-
tholique romaine”, souligne pour sa part 
Bernard Litzler, le nouveau directeur du 
Centre catholique de radio et télévision 
(CCRT) et ancien rédacteur en chef du ma-
gazine „L’Echo”. „Notre souci est de parta-
ger nos expériences et d’essayer de guider 
nos collègues dans la manière de bien trai-
ter les sujets religieux.” 

Le „religieux”, un domaine sensible 
aux yeux d’une grande partie de la popu-
lation. Car celui qui traite les faits et les 
commente est assimilé d’office par cer-
tains à une tendance intégriste ou progres-
siste. Ne s’attache-t-il pas à endoctriner? 

Ce journaliste spécialisé est-il en fait un 
missionnaire? 

A cette vision caricaturale, Michel 
Kocher répond: „Le journaliste spécialisé 
dans le domaine religieux ne peut jamais 
sauter à pieds joints sur ses propres racines. 
Elles sont comme les cordes d’un instru-
ment: plus elles sont nombreuses, correcte-
ment accordées, clairement repérées pour 
leur spécificité, meilleur sera son jeu musi-
cal.” 

Et d’ajouter: „Si les racines person-
nelles sont à comparer à un instrument de 
musique, la partition que le journaliste in-
terprète dépend de l’orchestre dans lequel 
il est, c’est-à-dire du média. Dans ce sens, il 
y a effectivement une gradation qui va du 
média très engagé, confessionnellement 
bien connoté (évangélique, catho tradi), au 
média pluraliste et généraliste, en passant 
par les médias des grandes Eglises (réformé 
intello, catho progressiste). Au sein du ser-
vice public, nous nous situons clairement 
dans la catégorie généraliste.” 

Le catholique Bernard Litzler est tout 
aussi catégorique: „La foi au Christ rejaillit 
sur tous les secteurs de l’existence. Impos-
sible de se déclarer croyant et de ne pas 
avoir d’opinion sur divers secteurs de la vie 
sociale. Mais il ne faut pas mélanger le tra-
vail journalistique, qui possède ses règles 
propres, et le travail de catéchiste ou de 
propagateur de la foi. Notre activité peut 
nourrir la foi mais elle n’a pas pour but au 
premier chef de susciter une adhésion 
croyante. Le journalisme commande de 

distinguer l’information du commentaire. 
Cette règle s’applique également à notre 
travail. Il est cependant important, comme 
pour tout journaliste, que nous soyons au 
clair par rapport à nos présupposés. En l’oc-
currence, le regard de foi constitue un pré-
supposé anthropologique important avec 
lequel nous abordons l’ensemble des sujets, 
religieux ou non, qui constitue la matière 
journalistique de l’hebdomadaire que j’ai 
dirigé pendant plusieurs années.” 

Les Eglises protestantes se sont do-
tées d’une charte, Médias-pro, qui veille à 
garantir l’indépendance rédactionnelle de 
leurs organes de presse contre toute pres-
sion. Au menu, trois préceptes: aider à faire 
connaître et comprendre le fait religieux 
dans la société contemporaine et dans ses 
enracinements historique, défendre une 
société solidaire, confessionnellement et 
religieusement plurielle, mettre en évi-
dence les interpellations de l’Evangile à la 
société et aux Eglises. 

Dès lors cette question existentielle: 
quid de la liberté? Quid de la liberté de pen-
sée, d’action, de parole? „Clairement là, les 
risques ne sont pas liés à une intervention 
extérieure, mais à une éventuelle autocen-
sure”, réplique du tac au tac Michel Kocher. 
Et Bernard Litzler de conclure: „Générale-
ment, les journalistes religieux ne sont pas 
membres d’une chapelle particulière. Le 
cas échéant, il est important que leurs lec-
teurs en soient informés.”

Philippe Golay est journaliste indépendant.

„Le risque 
principal est lié à 
une éventuelle 
autocensure.”

Bernard Litzler: „Il ne faut pas  
mélanger le travail journalistique et  
le travail de catéchiste.”

Michel kocher: „La partition que le 
journaliste interprète dépend de 
 l’orchestre dans lequel il est.”
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Les Conventions de Genève ne 
contiennent qu’une seule disposition 
concernant les journalistes. Qu’attend  
la Suisse pour prendre l’initiative?  
Par Blaise Lempen

La Suisse 
bouge trop 
lentement

Manifestation au yémen. Bien souvent les zones de guerre 
sont interdites aux journalistes.

Sauf en cas de catastrophe, les gouvernements bougent 
très lentement, c’est bien connu. Convoquée à l’initiative 
de la Suisse en collaboration avec le CICR, les 9 et 10 no-
vembre, la conférence sur les 60 ans des Conventions de 
Genève et les décennies à venir a procuré un espoir. Mi-

cheline Calmy-Rey a annoncé à cette occasion sa volonté de mieux 
faire respecter le droit international humanitaire et de renforcer les 
Conventions de Genève. Interrogé au terme de la conférence, l’am-
bassadeur Paul Seger, directeur du droit international public au Dé-
partement fédéral des Affaires étrangères, a affirmé „être prêt à or-
ganiser une réunion sur la protection des journalistes”.

Le lien entre l’accès des journalistes aux zones de conflit et 
le respect du droit international est évident. En l’absence de té-
moins, crimes de guerre et crimes contre l’humanité passent in-
aperçus. Les belligérants peuvent massacrer, emprisonner, violer 
en toute impunité.

Bien trop souvent, les zones de guerre sont interdites aux 
journalistes pour des raisons de sécurité. Des groupes armés n’hé-
sitent en outre pas à enlever ou tuer des journalistes.

Le nombre de journalistes tués depuis janvier 2009 dé-
passe les 80, selon le décompte de la Presse Emblème Campagne 
(PEC) sur son site Internet (www.pressemblem.ch), avec en tête de 
liste le Mexique, le Pakistan, les Philippines, la Somalie et la Russie 
comme pays les plus dangereux. Un bilan proche des 91 journa-
listes tués l’an dernier.

Les assassinats ne sont pas tout. De nombreux enlèvements 
de journalistes ont eu lieu depuis le début de l’année, en particu-
lier en Somalie, en Afghanistan et au Pakistan – une zone devenue 
aussi dangereuse que l’Irak ces dernières années. Dans plusieurs 
cas, les medias impliqués, à l’instar du „New York Times”, ont 
maintenu un strict embargo sur la détention de leur correspon-
dant pour ne pas compliquer les négociations (lire EDITO No 4, 
2009). Une attitude qui soulève pas mal de questions pour des pro-
fessionnels de l’information.

L’accès des médias aux zones de conflit, de Gaza au Yé-
men, du Sri Lanka à l’Afghanistan, a été très réduit. La couverture 
du conflit est, disent les militaires, trop risquée. Les zones de com-
bat sont donc interdites aux journalistes. En outre, la crise finan-
cière qui frappe la plupart des médias n’incite pas les rédactions à 
envoyer leur personnel sur le terrain. C’est trop coûteux. Les 
conflits sont traités à distance ou carrément oubliés.

Pour en revenir aux Conventions de Genève, celles-ci ne 
contiennent qu’une seule disposition concernant les journalistes: 
à savoir qu’ils bénéficient des mêmes garanties de protection que 
tous les autres civils (article 79 du protocole 1) – alors même que 
leur mandat est bien spécifique et différent.

Le moment n’est-il pas venu de rediscuter ce grave problème 
avec tous les acteurs concernés? Qu’attend la Suisse, qui a une res-
ponsabilité morale en tant qu’Etat dépositaire des Conventions de 
Genève? Davantage de morts, davantage de crimes de guerre com-
mis en l’absence de témoins?

Blaise Lempen est correspondant de l’ATS à l’ONU 
et cofondateur de la PEC.

L’AIR DU LARGE
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Des premiers invités 
pour donner  
l’eau à la bouche
Quelques noms prestigieux ont accepté l’invitation à la 6e Conférence mondiale 
des journalistes d’investigation. Par Jean-Philippe Ceppi

La 6ème Conférence mondiale des 
journalistes d’investigation, qui 
se tiendra à Genève du 22 au 25 
avril 2010, et dont impressum 
est partenaire, a mis les bou-

chées doubles ces derniers mois. Notre se-
crétariat genevois, chargé de la logistique 
et hébergé au Club suisse de la presse, tra-
vaille à boucler un budget qui tienne la 
route, même en temps de crise. Et notre 
groupe éditorial, composé d’une trentaine 
de collègues de toute la Suisse, a produit 
une liste de plus de 160 idées de panels et 
ateliers, qu’il faudra bien sûr épurer. A no-
ter que nos camarades suisses alémaniques 
nous ont rejoint avec enthousiasme et dé-
veloppent de leur côté de très excitantes 
idées de panels.

Lanceur de chaussure. D’ores et déjà, 
quelques noms prestigieux ont accepté de 
présenter à la conférence leur travail, leurs 
techniques et leurs méthodes, de manière 
concrète. Ainsi, le grand réalisateur William 

Karel, spécialiste de l’enquête dite de pro-
fil, et dont le travail sur les familles Bush et 
Thatcher est une référence. Montazer Al 
Zaïdi, le lanceur de chaussure irakien et 
 remarquable enquêteur pour la chaîne „Al 
Bagdadhya”, a dit oui. Lowell Bergman, du 
magazine américains „Frontline”, sur CBS, 
qui fut le journaliste joué par Al Pacino dans 
„The Insider”, présentera les techniques 
qui lui ont permis d’enquêter récemment 
sur la corruption. Klaus Ott, qui a révélé 
dans la „Süddeutsche Zeitung” le scandale 
Siemens, devrait aussi être des nôtres, 
comme David Leigh, journaliste d’investi-
gation du „Guardian”, spécialiste des para-
dis fiscaux, et Zhao Hejuan, de l’hebdoma-
daire chinois „Caijing”.

Notre consœur Myret Zaki partagera 
avec Lukas Hässig, journaliste indépendant, 
son expérience sur l’affaire UBS. D’Amé-
rique latine, se dessinent déjà nos ateliers 
consacrés à l’enquête sur les gangs et la dro-
gue. Nos collègues africains du Zimbabwe 
et du Nigéria et d’Afrique du sud seront 

parmi nous également. Stephen Engelberg 
du projet américain „Pro Publica” viendra 
ouvrir nos sessions sur les nouveaux mo-
dèles économiques de l’investigation, avec 
Claude Angeli du „Canard Enchaîné”. Et 
nous aurons pour la première fois, par 
exemple, un atelier consacré à l’investiga-
tion en radio. 

Inscription. Ce sont juste quelques 
amuse-bouches pour vous donner un 
avant-goût de la Conférence. Notre pre-
mier programme sera mis en ligne sur 
www.gijc2010.ch avant Noël, en même 
temps que notre formulaire d’in scription 
à la Conférence. D’ici là, vous  serez in-
formé en primeur de l’avancée de ce ma-
gnifique projet.

Jean-Philippe Ceppi  
est président du  Comité  
d’organisation.  
www.gijc2010.ch Ph
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Le journaliste est bien inspiré quand  
il ne recourt pas à l’universitaire de 
manière purement instrumentale.  
Par Raffaele Poli

En tant que chercheur universitaire travaillant sur un 
sujet aussi médiatisé que le football, je suis régulière-
ment sollicité en qualité „d’expert” par mes confrères 
de la presse, corporation à laquelle j’appartiens égale-
ment. Ce double positionnement professionnel fait de 

moi un observateur privilégié de la relation, très intéressante, mais 
aussi hautement ambivalente, qui lie universitaires et journalistes.

La relation entre scientifiques et journalistes se fonde sur le 
partage d’intérêts réciproques évidents. D’une part, les chercheurs 
sont de plus en plus confrontés au besoin exprimé par les institu-
tions qui les emploient de se rendre visibles sur la scène publique. 
Dans cette optique, les médias leur offrent une plate-forme d’ex-
pression à nulle autre pareille. D’autre part, économies obligent, 
les journalistes subissent de plus en plus l’exigence posée par les 
éditeurs de produire des papiers dans des délais temporels serrés. 
Les chercheurs sont alors extrêmement utiles car ils sont en me-
sure de fournir rapidement des clés de lecture permettant d’orien-
ter les articles. En outre, la citation des propos émis par des person-
nages faisant figure d’autorité renforce le niveau de crédibilité et 
la légitimité des papiers produits.

Opacité. La relation entre chercheurs et journalistes ne devrait 
donc faire que des heureux. Dans la réalité, force est de constater 
que ce n’est pas vraiment le cas. Bien au contraire, cette relation 
aboutit souvent à un sentiment de frustration réciproque. L’uni-
versitaire reproche volontiers au journaliste une simplification ex-
cessive et abusive de son propos. Le journaliste riposte en repro-
chant au chercheur son incapacité à s’exprimer de manière claire 
et accessible à son lectorat. Chacun a sans doute partiellement rai-
son. En tant que chercheur, je ne peux que regretter le manque de 
nuance dans l’exposé des faits dont tendent à faire preuve certains 
journalistes. En tant qu’homme de presse, je ne peux que regret-
ter l’opacité et les jargonnismes qui caractérisent le verbe de bon 
nombre de chercheurs soucieux d’érudition.

Au vu de ma modeste expérience et sans grande originalité, 
je crois pouvoir affirmer qu’une bonne relation entre chercheurs 
et journalistes passe avant tout par des efforts mutuels de compré-
hension. Une meilleure connaissance des enjeux sous-jacents à 
l’exercice de leurs métiers respectifs permettrait sans doute de 
neutraliser beaucoup de problèmes et de qui pro quo.

Interprétation. Le chercheur comprendrait par exemple qu’il 
vaut souvent mieux ne pas faire étalage de l’étendue de son savoir 
pour privilégier l’expression d’un message concis ciblant le fonds 
de la question, afin d’éviter de confondre le journaliste et de pro-
voquer une mauvaise interprétation.

Le journaliste saisirait mieux l’importance de prêter une at-
tention toute particulière aux propos exprimés par le chercheur 
pour éviter de les simplifier de manière trompeuse et d’être par la 
suite accusé de délit de trahison. Cela implique de la part du jour-
naliste qu’il ne recoure pas à l’universitaire de manière purement 
instrumentale, dans le seul but de lui arracher la citation qu’il avait 
déjà en tête, venant corroborer une réflexion déjà mûre qu’il n’en-
tendait de toute façon pas modifier d’un iota.

Opportunisme. Bien sûr, l’opportunisme intrinsèque à la rela-
tion entre chercheurs et journalistes ne pourra jamais être com-
plètement évacué. Je pense néanmoins que les uns comme les 
autres devraient œuvrer encore davantage pour en réduire au 
maximum les effets négatifs. Au nom de la bonne entente, du res-
pect réciproque et, au-delà de tout, de la qualité de l’information, 
valeur fondamentale commune à deux métiers ayant pour voca-
tion d’être au service de la vérité.

Raffaele Poli est journaliste libre et 
chercheur universitaire à Neuchâtel.

 Un sentiment de 
frustration réciproque

Le football requiert la vigilance des experts.
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Bruxelles tisse 
sa toile en Suisse
Le chef de la délégation de la Commission 
européenne pour la Suisse et le Liechtenstein prend 
l’initiative de créer un „réseau informel” des anciens 
et actuels correspondants des médias suisses auprès 
de l’Union européenne. Par Tanguy Verhoosel 

Le chef de la délégation de la Commission européenne 
pour la Suisse et le Liechtenstein, l’ambassadeur Mi-
chael Reiterer, a pris l’initiative de créer un „réseau in-
formel” des anciens et actuels correspondants des mé-
dias suisses auprès de l’Union européenne (UE). Une 

première rencontre a eu lieu le 16 octobre à Berne, en présence 
de deux invités de prestige: l’Autrichien Franz Fischler, un ancien 
commissaire européen en charge de l’agriculture, et l’ex-secré-
taire d’Etat suisse Franz von Däniken.  

„Aujourd’hui, toute le monde travaille avec des réseaux. J’ai 
donc voulu en constituer aussi en Suisse”, nous explique Michael 
Reiterer. „Certains interlocuteurs, tels que les Instituts de droit eu-

ropéen, sont incontournables. Mais j’ai estimé qu’il était égale-
ment opportun de battre le rappel des journalistes qui sont en 
poste à Bruxelles, ou l’ont été. Une fois qu’on a travaillé là-bas, on 
sait comment fonctionne l’Union et on peut l’expliquer. Il est utile, 
pour moi, d’entretenir des contacts avec des multiplicateurs d’in-
formations” auxquels il se fait fort, si nécessaire, de „rafraîchir la 
mémoire.”  

Plusieurs à la retraite. Une cinquantaine d’invitations ont 
été lancées pour la rencontre du 16 octobre. Une vingtaine de 
journalistes y ont participé, principalement d’anciens corres-
pondants à Bruxelles dont plusieurs sont aujourd’hui à la re-
traite. C’est d’ailleurs à l’un d’entre eux, Reinhold Gemperle, un 
grand spécialiste des affaires européennes de la „Neue Zürcher 
Zeitung”, qu’a été confié le soin de coordonner les activités fu-
tures du réseau.  

Michael Reiterer compte en organiser deux ou trois par an. 
„Il s’agira chaque fois d’organiser une petite discussion sur l’Eu-
rope entre deux ou trois invités, puis d’élargir le débat aux journa-
listes.” L’Autrichien espère notamment attirer à ces rencontres des 
commissaires ou des directeurs généraux de la Commission euro-
péenne de passage en Suisse.  

Tanguy Verhoosel est correspondant de plusieurs journaux  suisses 
à Bruxelles.

La politique en joue, c’est elle qui mène la Bourse et tout 
le monde sait ce que c’est : la peur. Peur de l’examen, 
peur de perdre sa place de travail ou peur d’aller chez le 
dentiste. La peur, nous l’avons tous ressentie une fois ou 
l’autre. Mais rares sont ceux qui admettent avoir peur. Or, 
nos peurs ne sont pas que négatives. Au contraire, le sen-
timent de peur nous pousse à faire mieux, il est le moteur 
de notre carrière, il nous aide à prendre des décisions. 

Mais que se passe-t-il lorsque la peur devient un frein ? 
Quand elle se nourrit d’elle-même et nous handicape au 
quotidien ?

Il faut alors trouver les moyens de surmonter ces senti-
ments négatifs souvent irrationnels afin de reprendre une 
vie normale. La peur : ne pas en avoir peur ! Nombreux 
sont les chemins qui font sortir de l’insécurité et permet-
tent de lâcher les freins !

Montant du prix : CHF 10 000.-
Si vous souhaitez développer le thème, ou que vous avez 
déjà publié un article ou fait une émission sur le sujet, nous 
nous réjouirons de prendre connaissance de votre travail. 
Il peut s’agir d’un article de presse individuel, d’une série 
d’articles ou encore d’un reportage radiophonique ou té-
lévisé ; le travail devra avoir été publié ou diffusé pour la 
première fois entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010. 

Date limite d’envoi : 1er mai 2010
En décernant le Prix Pfizer du Journalisme 2010, la filia-
le suisse de l’entreprise pharmaceutique internationale 
 Pfizer souhaite sensibiliser le public au sujet en question 
et attirer son attention sur les conséquences qu’il pourrait 
avoir mais aussi sur les solutions que l’on pourrait envisa-
ger. Les travaux soumis seront jugés par un jury indépen-
dant, sous la direction du Prof. Felix Gutzwiller. 

Concours et règlement
Les détails du concours et le règlement du Prix Pfizer du 
Journalisme peuvent être consultés sur le site Internet de 
Pfizer ou demandés par courriel à l’adresse suivante :

Prix Pfizer du Journalisme 2010
« La peur : ne pas en avoir peur » 

www.pfizer.ch
journalistenpreis.ch@pfizer.com

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich
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Par Médiator 

Conso. Vilain Leclerc: le groupe de 
supermarchés français augmente 
sans arrêt son budget publicitaire 
mais il a la mauvaise habitude de 
boycotter les journaux qui ne lui  
cirent pas les pompes. „Marianne” l’a 
appris à ses dépens et, plus récem
ment, „Le Canard”, nous apprend ce 
dernier. Un luxe que ne peuvent pas 
se permettre d’autres journaux qui 
vivent de la manne publicitaire. C’est 
cela, la liberté des consommateurs?

Arnault. Une nouvelle dynastie in
vestit les médias. Delphine Arnault, 
fille de Bernard Arnault, fondateur 
du groupe de luxe éponyme, 
 remplace son papa au conseil de 
 surveillance de la chaîne M6. 
 Bernard Arnault contrôle déjà  
deux quotidiens, „Les Echos” et  
„La Tribune”. On peut faire votre 
portrait, M. Arnault?

Frérot. Edipresse, c’est gentil, a at
tendu la fin des vacances de pomme 
de terre pour désigner les passagers 
de sa dernière charrette. L’effectif 
de „24 Heures” est le plus touché.  
Pendant ce temps, le „Matin 
Dimanche” engage à tour de bras 
chez... Ringier. L’axe ZurichZurich, 
déjà?

Eldorado. La TSR est le nouvel el
dorado des journalistes de la presse 
écrite. Coup sur coup, elle a recruté 
deux plumes de „24 Heures” et de 
„L’Hebdo”, Ron Hochuli et Michel Beuret. Des signatures du „Temps” 
seraient aussi tentées, diton. Dépassée par le web, la télévision?

Bourricots. Bonnet d’âne à plusieurs démocraties occidentales. 
Au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters 
sans frontières, la France, la Slovaquie et l’Italie, où les journalistes 
subissent des menaces physiques, perdent respectivement huit,  
37 et cinq places. Pendant ce temps, la liberté de la presse progresse 
dans des jeunes démocraties africaines ou latinoaméricaines.  
Il a quelque chose làbas, le groupe Tamedia?

Haut. La réussite est ce qui les motive. Politiques, femmes et 
hommes d’affaires, journalistes, ils cherchent la renommée et  
l’argent, qui pour fuir la médiocrité, qui pour échapper à leur triste 
condition de mortels. Bouffer les pissenlits par la racine six pieds 
sous terre est leur angoisse suprême, observe Christophe Deloire, qui 
est à la France ce qu’Eliane Ballif est à la Suisse francophone. Dans un 
livre paru récemment („La tragédie de la réussite”, Albin Michel, 2009), 
le directeur du Centre de formation des journalistes a recueilli les 
confidences tourmentées de quelques stars de la télé. Elkabbach 
 raconte son enfance oranienne et PPDA ses fantasmes de vieil 
 adolescent. A quand les confessions torturées de Gilles Marchand?

Bernard Arnault, papa comblé.
PPDA, éternel ado.

ESERVICES
EDITOôOh

Ce que nous 
induisons
Avonsnous suffisamment conscience de ce que nous 
induisons? Les occasions ne manquent pas de se poser 
cette question. A propos de la peur, par exemple. Si le 
métier de journaliste consiste à parler plutôt des trains 
qui déraillent, devonsnous nous laver les mains de ce 
sentiment de plus en plus répandu que les médias en
chaînent les catastrophes? Par les temps qui courent, il 
devient difficile de répondre à ceux qui renoncent à les 
consommer par hygiène personnelle. Autre exemple:  
si beaucoup de personnes âgées n’osent plus mettre les 
pieds en ville, sommesnous dispensés de réfléchir à 
notre rôle dans ce décalage croissant entre le sentiment 
d’insécurité et sa réalité statistique? Le quotidien  
„24 Heures”, par exemple, en titrant récemment que „ La 
cocaïne envahit Lausanne”, reflétait une réalité étayée 
par une belle enquête. Mais c’est évidemment un titre 
anxiogène. Avoir conscience de ce qu’on induit, en l’oc
currence, c’est peutêtre simplement choisir un verbe 
moins guerrier qu’„envahir”. 

On pourrait prendre d’autres exemples: les sté
réotypes sexistes ou autres que nous véhiculons sans 
trop y penser, la valorisation de la consommation, la 
propagation d’une image de la réussite personnelle par 
la célébrité, la beauté et l’argent (d’ailleurs si les pages 
people sont si lues, c’est peutêtre aussi un peu parce 
que là, au moins, il y a des nouvelles plus agréables). Ce 
qui nous amène à la question suivante: devonsnous 
nous en préoccuper? N’estce pas au consommateur des 
médias d’apprendre de luimême à les consommer, avec 
une distance critique? Je crois que la responsabilité est 
partagée. Nous ne pouvons pas anticiper toutes les 
réactions d’un public qui souvent ne voit que ce qu’il 
veut voir. Mais nous pouvons tenir un peu plus compte 
de ce que les images ou les mots choisis induisent. Parce 
qu’il n’y a pas que les faits: il y a la mise en scène, il y a la 
narration. Ce sont des arts que nous pratiquons comme 
le Bourgeois gentilhomme: sans en avoir appris les fon
dements. Ce qui ne veut pas dire que nous les prati
quons mal. Mais nous les pratiquons sans toujours bien 
mesurer leurs effets.

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

e la chronique médialogique
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La presse  
en 2889

„La Journée d’un jour
naliste américain en 
2889” est un livre 
 iconoclaste à plus d’un 
titre. Le contexte de 
 rédaction, d’abord. 
Cette nouvelle a été 
écrite par Michel Verne, 
fils de son père, publiée 
au nom de ce dernier.  
Toutefois Jules en assu
mera la paternité et  
en retouchera certains 
passages. L’objet, 
 ensuite. Il s’agit d’une 
bandedessinée repre
nant la nouvelle des 

Verne, accompagnée d’un dossier fort bien fourni, à la fois 
drôle, pédagogique et sérieux. Le récit enfin. Il est question 
d’une journée particulière de la vie de Francis Bennett, 
grand magnat de la presse.

Pour une fois les Cassandres avaient tort: le journalisme 
existe toujours au 29e siècle. La profession n’a pas encore 
disparu dans les limbes de la technoscience et de l’abru
tissage des masses. Mais le soulagement fait cependant 
vite place à l’amertume. Le métier n’a plus rien de très 
 glamour. Alignés en rang d’oignons et s’adonnant à une 
 activité qui ressemble à s’y méprendre à du bâtonnage  
de dépêches, les reporters du XXIXe siècle ont tout des 
 forçats de l’info du XXIe.

Le génie de Michel Verne est d’avoir imaginé une technolo
gie qui révolutionne la consommation de l’information. Il 
s’agit du „journalisme téléphonique”. Le „Earth Herald” n’est 
pas imprimé, il est parlé. C’est dans une rapide conversation 
avec un reporter, un homme politique ou un savant, que  
les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant 
aux acheteurs au numéro, on le sait, pour quelques cents, 
ils prennent connaissance de l’exemplaire du jour dans 
 d’innombrables cabinets phonographiques. Le journal se 
 finance également grâce à la publicité: Le „Earth Herald” a 
développé une technique d’inscription publicitaire sur les 
nuages qui véhiculent aussi les manchette des éditions à 
venir. Des pistes à creuser pour sortir de la crise? GH

Monsieur Guerse, La journée d’un journaliste américain en 2889 
(d’après l’œuvre de Michel Verne), 6 pieds sous terre ed , 2009

Vertiges  
du scoop

Sous la houlette du 
grand reporter Call 
MacCaffrey, les jour
nalistes du „Herald” 
enquêtent sur la mort 
de Sonia Baker, l’assis
tante parlementaire 
de Stephen Collins, 
étoile montante du 
parti travailliste et 
président de la Com
mission de l’Energie. 
Ce qui commence 
comme une banale 
histoire de fesses  
(Stephen et Sonia 
 couchent ensemble, 

biensûr …) prend rapidement les tours d’une „affaire” aux  
ramifications qui vont jusqu’aux plus hautes sphères de 
l’Etat. 

Belle démonstration de journalisme d’enquête, la série 
fera fantasmer plus d’un reporter. Sans jamais tomber 
dans le cliché, les personnages sont confrontés aux diffé
rentes facettes du métier. Vertiges du scoop, du biscuit,  
de l’exclusif qui va cartonner dans l’édition du lendemain. 
Angoisses de l’info bidon qui coûte cher en procès et en 
crédibilité. Stress de la concurrence et des collègues qui 
creusent les mêmes sujets. 

C’est un intéressant coup de projecteur sur la presse 
 britannique que nous propose indirectement cette série 
produite par la BBC. Les journalistes y sont plus agressifs, 
n’hésitant pas à payer un bon prix pour l’obtention 
 d’information. La présence d’une importante presse de 
 caniveau et l’intérêt que porte le public à l’égard de la 
sphère privée voire intime des personnes relèvent également 
des spécificités des médias anglosaxons. Une excellente 
série préférable à l’adaptation hollywoodienne du même 
nom actuellement sur les écrans. GH

State of play, David Yates, BBC DVD, 2006
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