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l est des professions que l’on ne choisit pas si l’on veut faire de vieux os. Le journalisme est
de celles-là. Ce métier difficile implique un engagement physique et des ressources psychiques souvent particulières en raison d’une certaine exposition au danger ou aux pressions
de toute nature.

Christian Campiche,
Rédacteur en chef

D’aucuns diront: il y a journalisme et journalisme. Ils n’ont pas tort. Un reporter en Syrie
ne commence pas sa journée dans le même état d’esprit que le secrétaire de rédaction d’un
quotidien en Suisse. Sur le terrain, le premier fera mieux de se munir du casque que lui
fournit Reporters sans frontières, à moins qu’il ne préfère la discrétion et se fondre dans
l’anonymat d’une foule, ce qui n’est peut-être pas la plus mauvaise solution.
Résistance. Mais le second n’a pas forcément moins de mérite pour autant. Son défi à
lui est celui du bouclage, un compte à rebours impliquant un savoir-faire technique, de la
maturité et le talent d’amortir les énervements de rédacteurs qui n’ont pas toujours bon
caractère. Ces qualités requièrent une solide résistance au stress.
Ce n’est pas pour rien que les journalistes ont
véhiculé traditionnellement une réputation
d’écorchés cherchant le salut dans la cigarette
et l’alcool. Aujourd’hui cette image pittoresque
s’estompe devant une – improbable? – bienpensance qu’encouragent l’opprobre social, le
bannissement de la fumée, le diktat d’assureurs
ou l’organisation de newsrooms selon le principe de la ruche avec ses alvéoles perméables
aux odeurs et au bruit.
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Certains ajouteront que la prise de risque est moins ancrée dans la mentalité des gens des
médias, aujourd’hui. Le sens de la critique se perd. Le confort de la réécriture d’un texte
suggéré par un spécialiste en relations publiques l’emporte trop souvent sur l’analyse distanciée voire une prise de position concernant tel ou tel sujet délicat.
Pressions. Mais le problème de fond n’est pas résolu pour autant, ne serait-ce qu’en
raison des horaires irréguliers – l’actualité ne se commande pas – auxquels la plupart des
journalistes sont soumis. Or dans l’enquête que nous publions en page 20, plusieurs gros
employeurs ont l’air de minimiser les conséquences des pressions inhérentes aux exigences du travail médiatique sur la santé des acteurs du secteur.
Ils devraient mettre plus souvent les pieds dans les locaux d’une rédaction. Qu’on le veuille
ou non, en effet, les journalistes appartiennent à une profession déconseillée aux personnes aux nerfs fragiles. La dépression les guette volontiers s’ils ne prennent pas soin d’eux
et ne bénéficient pas dans leur vie privée d’un environnement solide et stable les aidant à
relativiser les aléas de leur condition de serviteurs de l’information.
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Le numéro d’EDITO+KLARTEXT
que vous avez dans les mains
est une édition spéciale.
Celle-ci réunit en effet les numéros 5 et 6 dans un tirage augmenté, destiné à mieux faire
connaître le magazine au-delà
du premier cercle des abonnés,
à savoir les journalistes à proprement parler. Il s’adresse notamment aux instituts de formation
ainsi qu’aux agences de communication.
Un grand merci! Vous avez
été nombreux à répondre à l’appel
à soutien financier lancé dans
notre dernière édition. A fin
octobre, 6585 francs avaient
été versés, près de la moitié
provenant de Suisse romande,
ce qui est évidemment remarquable. Votre geste ne sera
pas inutile puisqu’il servira à
enrichir l’offre rédactionnelle
ainsi qu’au lancement de notre
site web. Soyez-en remerciés
vivement.
Nouveauté sur le web. Un
nouveau site web (www.editoonline.ch) a été é
 laboré, qui
sera mis en service cette année
encore. En plus des archives
d’EDITO+KLARTEXT, il contiendra
des informations sur le monde des
médias ainsi qu’un agenda des
manifestations.
Nouvelle agence de pub. Dès
janvier 2013, EDITO+KLARTEXT
pourra compter sur l’agence
ZbindenMedien, basée à Kilch
berg ZG, pour la recherche de
publicité. Cette c ollaboration est
réjouissante. Réd.

Un spécialiste dresse un constat peu flatteur.

32

L’investigation sous la loupe des sociologues
Comment relativiser le côté „strass et paillettes” de certaines vedettes des médias.
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Les rédactions
de Tamedia
sur le qui-vive

C

ela me fait marrer... Au nom
des réductions classiques de
coûts et de la rentabilité
maximale, des rédactions
entières seront regroupées.
Au moins la moitié des effectifs est pléthorique, on sait ce que cela signifie.... Encore
plus sûr est le surcroît de travail qui retombera sur les ,happy few’ qui seront autant
de survivants.”
C’est en ces termes qu’un commentateur répondant au nom de Harry a réagi
à l’annonce de la fusion, dès le mois de
décembre, des rédactions print et web de
„20 Minuten” et du „Tages-Anzeiger”. Motif: il faut réduire les coûts de manière „significative”. On peut s’étonner que le premier à donner le ton soit „20 Minuten”, un
gratuit dont les deux versions, print et web,
sont rentables. Pendant sept ans, le journal
en ligne dirigé jusqu’à fin novembre par
Hansi Voigt a affiché des bénéfices à sept
chiffres.
Chiffres noirs et rouges. „Cette volonté de Tamedia de les forcer à la convergence alors qu’ils sont tous les deux dans les
chiffres noirs est un manque de respect envers des rédactions qui font bien leur boulot”, commente un collaborateur du „Tages-
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Anzeiger”. Il est bien placé pour le dire parce
que son propre titre affronte les mêmes
affres que le gratuit. Les versions papier et
en ligne seront fusionnées mais, cette fois,
dans un contexte économique diamétralement opposé: Newsnet, le journal web du
Tagi, ne sort pas des chiffres rouges, lui.
Ici aussi les deux rédactions ne se
font aucune illusion, la convergence amènera des licenciements. Combien? Nul ne
le sait, mais Tamedia entend exploiter les
retraites anticipées et les départs naturels. Ce qui ne manque pas d’alimenter
une certaine tension entre les deux
camps, du fait de la structure des âges:
dans le web, les gens sont en moyenne
plus jeunes (et meilleur marché) que dans
le print... La suite coule de source.
Comment harmoniser? Qui sera le chef
de la convergence? Deux prétendants, les
responsables du web et du print, se disputant
logiquement le poste, on pouvait nourrir
quelque inquiétude au sujet de l’ambiance
au sein des rédactions. Le doute est tombé
début novembre: l’élu est Res Strehle, co-rédacteur en chef du journal papier.
Mais plusieurs questions se posent
encore. La qualité d’abord: comment la
maintenir si tant de savoir-faire – celui

des anciens, notamment – devait se perdre?
Le temps de travail ensuite. Ne faudra-til pas rallonger ses journées si l’on veut satisfaire à la fois les exigences du print et du
web? Et puis comment harmoniser deux
versions dont une partie pourrait finir sur
un „paywall”, si Tamedia le décide ainsi?
Un premier exercice de convergence
dans les rédactions a déjà eu lieu; les réactions des collaborateurs, qui ont fait état de
pertes de qualité au niveau du contenu et
au niveau linguistique, ont été notées et devraient être discutées dans des groupes de
travail qui préparent la convergence des
rédactions. „La base est représentée dans
tous les groupes de travail, au moins on
nous écoute”, peut-on entendre dans la rédaction du „Tages-Anzeiger”.
En l’état, la direction de Tamedia préfère ne pas se prononcer sur l’ampleur de la
convergence, selon son porte-parole, Michele Paparone. Il semble toutefois certain
que pour le moment Tamedia n’endend pas
(encore?) planifier une grande „Newsroom”.
Deuxième certitude: dans l’espace, les rédactions seront regroupées au printemps 2013,
intégrant le nouveau bâtiment construit par
l’architecte vedette Shigeru Ban.
La convergence entre les rédactions
print et web est à l’ordre du jour aussi en

Photo Keystone

Les rédactions papier et en ligne de „20 Minuten” et du
„Tages-Anzeiger” seront décloisonnées. En Suisse romande,
c’est plutôt l’échéance du 1er janvier qui provoque le flottement.
Par Bettina Büsser et Helen Brügger

La tour Edipresse à Lausanne. A partir du 1er janvier 2013, Tamedia sera en possession de la totalité
des actions de l’ancien éditeur romand.

Suisse romande, à la différence près que les
Romands sont en avance par rapport à leurs
collègues alémaniques. A „20 Minutes”, la
fusion a eu lieu en 2010 déjà, dans le sillage
de la reprise du „Matin bleu” par „20 Minutes”. Durant la même période, le „Temps”
a décidé de jouer la carte de la convergence
pour stabiliser le journal financièrement
fragile. Le changement aurait été dur à
vivre pour la rédaction, d’abord à cause du
surplus de travail, mais aussi en raison des
contrôles de qualité des articles, qui ne sui-

vraient pas les mêmes règles strictes sur le
web que sur le papier.
Convergence partout? Un petit tour
d’horizon dans les autres rédactions de Tamedia montre qu’au „Matin”, on parle de
convergence, même si aucun projet n’est
annoncé officiellement. Les localiers de „24
Heures” et de la „Tribune de Genève” travaillent déjà de manière convergente, sans
que cela ne crée de difficultés, puisque les
rédactions web et print n’ont jamais été

vraiment séparées, comme c’est le cas en
Suisse allemande.
Une autre différence consiste dans le
fait qu’en Suisse romande, les titres d’Edipresse n’ont jamais eu de grosses rédactions
web. Pour cette raison, les craintes d’éventuels licenciements liés à des projets de
convergence ne sont pas très vives. C’est davantage la hiérarchie ex-Edipresse qui retient son souffle: à partir du 1er janvier 2013,
Tamedia sera en possession de la totalité des
actions de l’ancien éditeur romand ...
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„Il faut percevoir une
redevance sur le trafic Web”
Le Parti socialiste est en train d’élaborer des propositions explosives pour défendre
la diversité des médias. Hans-Jürg Fehr, conseiller national, explique – exclusivement
pour „Edito+Klartext” – de quoi il s’agit. Interview: Helen Brügger

Il y a un seul journal proche du PS, la „Schaffhauser AZ”, qui vit
encore. Comment est-ce possible?
Schaffhouse, pendant longtemps, était une ville rouge. Depuis dix
ans environ, la „Schaffhauser AZ” ne survit qu’en tant qu’hebdomadaire et grâce à un cercle de donateurs qui épongent les pertes.
Je vois au quotidien que les médias ont besoin de nouveaux modèles de financement.

Et qui paie, comment le recouvrement se fait-il?
Pour la taxe sur la publicité, c’est aux médias de la mettre sur la facture, exactement comme ils ajoutent la TVA. La redevance sur le
trafic web pourrait être recouvrée par les opérateurs réseaux. Pas
besoin d’une administration lourde, il suffit de créer le fonds et
d’élire une commission, un organisme qui le gère et qui distribue
l’argent aux médias qui sont considérés dignes d’être soutenus.

Justement, depuis quelque temps, le débat „aide indirecte contre
aide directe” à la presse est remplacé par un débat sur de nouveaux
modèles économiques pour les médias.
Le modèle actuel, l’aide indirecte à la presse, s’avère complètement
inutile. Ce sont cinquante millions de francs qui vont à la poste
pour réduire les coûts de distribution des journaux, sans que cela
n’ait sauvé un seul journal. Il faut trouver un modèle plus efficace.
C’est à quoi nous nous sommes attelés avec notre papier stratégique.

Mais là vous revenez à la pierre d’achoppement depuis toujours: les
grands éditeurs ne veulent pas d’argent „de l’Etat”, et ils veulent
encore moins des atteintes à leur liberté éditoriale et rédactionnelle!
Il ne s’agit pas d’un fonds de l’Etat et il n’y a pas d’argent public qui
est mis en œuvre. Il y a une caisse de soutien et le média conclut
avec cette caisse un mandat de prestations, comme l’Ofcom le fait
avec les radios et les télés privées qui veulent participer à la distribution de la redevance.

Photo Keystone

Racontez-nous ce qu’il dit, ce papier!
Il y a un groupe de travail qui n’a pas encore terminé ses travaux.
Je vous livre donc quelques idées dont on discute dans notre „atelier”. Pour résumer, nous cherchons à généraliser un modèle qui a
fait ses preuves: le modèle de financement pour les médias électroniques. Le principe est simple: Aide directe contre mandat de
prestations, soutien financier contre engagement pour contenus
de type service public. Ce modèle, à notre avis, peut servir très bien
à aider aussi la presse et les nouveaux médias en ligne.

fédéral de présenter un concept pour la politique des médias d’ici
deux ans. Le Parti socialiste est depuis longtemps convaincu qu’il
faut agir le plus rapidement possible. Ceci non seulement pour les
médias classiques, mais aussi les nouveaux médias en ligne.

Là vous m’étonnez!
Non, pourquoi? Des moteurs de recherche comme par exemple
Google génèrent un énorme trafic et profitent des contenus jour
nalistiques, sans y avoir contribué. Ce trafic pourrait être taxé selon
le modèle de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Nous en avons parlé avec Swisscom. Ses experts disent que
techniquement, c’est faisable. Le trafic web, déjà aujourd’hui, est
mesuré, il n’y a aucun problème pour savoir de quel moteur de recherche il provient. Ce qui est important: ce ne sont pas les usagers
qui paient, mais les grands monopoles tel que Google ou autres.

Votre parti, pourtant, a laissé mourir sa presse pendant des
décennies…
Non, c’est faux! Nous avons essayé, pendant des décennies, de
sauvegarder notre presse, nous avons perdu cette bataille. Notre
presse a subi le même sort que tant de petits journaux locaux indépendants, de tous bords et toutes couleurs politiques, victimes
de la concentration. Cette perte de la diversité d’opinion est dramatique pour la démocratie.

Combien d’argent comptez-vous gagner avec cela?
Ceci dépend du montant des taxes, et celui-là, de son côté, dépend
des besoins en argent. Selon nos estimations du moment, il faudrait compter cinquante millions par taxe. Il y aurait alors au total
cent millions dans notre pot. Ce qui veut dire que les cinquante
millions accordés aujourd’hui à l’aide indirecte à la presse ne
seraient même plus nécessaires, ou seulement de manière sub
sidiaire.

Hans-Jürg Fehr (tout à gauche), né en 1948, est historien et enseignant. Il est aussi président du conseil d’administration,
directeur et rédacteur du journal „Schaffhauser AZ”. Conseiller national PS dès 1999, il a présidé ce même parti de 2004 à 2008.

EDITO+KLARTEXT: Hans-Jürg Fehr, vous avez été, il y a
quelque temps, à l’origine d’un postulat pour sauvegarder la
diversité des médias. Maintenant, votre parti planche sur de
nouvelles propositions, une sorte de programme stratégique pour
la politique des médias. Pourquoi celle-ci vous intéresse-t-elle tant?
Hans-Jürg Fehr: La situation des médias en Suisse est critique,
elle demande des actions politiques fortes. Ceci est démontré grâce
aux études qui ont été menées suite à mon postulat. Elles prouvent
que la concentration des médias est forte et que la diversité des
médias et des opinions en souffre. Malgré cela, le Conseil fédéral a
décidé en juin 2011 de laisser la solution des problèmes à ceux qui
en sont responsables, aux fameuses forces du marché. Heureusement, les Chambres ont réagi et ont donné le mandat au Conseil
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Concrètement, comment?
Nous cherchons une solution qui n’engage pas l’argent du contribuable, une solution pour et avec la branche. Il faut créer un fonds,
un „pot de soutien”, avec premièrement une taxe sur la publicité.
Sur chaque franc qu’un média gagne avec de la publicité, celui-ci
doit verser une majoration d’un ou deux pour cent dans ce fonds.
Deuxièmement, il faut percevoir une taxe, une redevance sur le
trafic web.

„L’aide indirecte à
la presse, s’avère
complètement inutile.”
Mais vous savez bien que le principe même du mandat de
prestations est contesté par les éditeurs.
Pas de prestations, pas d’argent. Chaque éditeur est libre de demander un soutien ou non. S’il décide de le faire, il doit se conformer à certaines conditions de base: la formation et la formation
continue pour les journalistes, un standard minimal des conditions de travail et des salaires, un certain pourcentage de prestations rédactionnelles. Nous voulons promouvoir la qualité et la diversité des offres médiatiques, nous ne voulons pas nous ingérer
dans le contenu. Le mandat de prestations pourrait contenir, à côté
des conditions de base, une partie individuelle, selon la situation
spécifique des médias dans une région donnée.
Que pensez-vous du postulat de votre collègue au Conseil national,
Luc Recordon, qui demande une aide directe aux nouveaux médias
en ligne?
Ce postulat va dans le bon sens, parce que les médias en ligne,
pour autant qu’ils soient indépendants, de qualité et faits selon
des critères journalistiques, ont un excellent potentiel démocratique dont il faudrait tirer profit pour la diversité des médias. Mais
le postulat se limite à une catégorie, alors que nous, nous voulons
une solution globale, qui soit applicable à toutes les catégories de
médias.
Et votre papier stratégique, qu’allez-vous en faire, une fois qu’il est
terminé?
Il sera terminé très prochainement, fin 2012. Nous allons le soumettre à la direction du parti et ensuite au groupe socialiste aux
Chambres. Il sera notre ligne directrice en matière de politique des
médias pour les années à venir.
05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT 9
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L’intérêt public, késako?

Aide à la presse
en France:
des montants
impressionnants
et peu connus.

U

ne aide directe de 17 millions d’euros pour le quotidien français le „Monde”
en 2010. Voilà un chiffre
peu connu que le journaliste français Edwy Plenel articulait en
août 2012 à Neuchâtel, lors d’un débat public sur le journalisme. Il se basait sur un
rapport du Sénat français de novembre
2011, qui contient des indications pour le
moins surprenantes. Elles ont en tout cas
de quoi étonner en Suisse, où l’aide à la
presse ne fait pas partie des mœurs politiques, même si le débat a été récemment
relancé par un postulat parlementaire sur
le soutien à la presse en ligne. Mais en
France également, où les détails des montants attribués relevaient jusqu’à alors
pratiquement du secret d’Etat.
„C’est notre syndicat, celui des ‚pure
players’, le SPIIL (Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne) qui a
mis les pieds dans le plat”, souligne Edwy
Plenel, ancien directeur du „Monde” et
actuel directeur du site d’information
Media-part. „Contre pratiquement toute la
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L’importance de la notion de l’intérêt public n’échappe à
aucun journaliste. C’est en effet au nom de cet „intérêt
public” et de sa prépondérance qu’il revendique le droit
de s’intéresser à la vie privée de certaines personnes.
Au nom de ce droit encore, dans des cas extrêmes, qu’il
prend la liberté d’enquêter à couvert, que ce soit en caméra cachée ou sans dévoiler sa qualité de journaliste.
Pain quotidien. L’„intérêt public” est donc au cœur
de bien des discussions en séances de rédaction ou
entre collègues. Quant au Conseil de la presse, c’est
pour ainsi dire son pain quotidien, puisque nombreuses
sont les plaintes qui lui sont adressées alléguant une
violation du chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et
des droits des journalistes: „respecter la vie privée des
personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas
le contraire”.
Photo Basile Weber

Entre 500 millions et 1 milliard d’euros:
ce serait le montant alloué par
le gouvernement français à la presse.
De quoi faire rêver les éditeurs suisses,
même si le système apparaît inégal
et opaque. Par André Loersch

les considÉrants

Edwy Plenel, directeur de Mediapart (au centre).
L’irruption des „pure players” pousse l’Etat à améliorer la transparence.

profession qui pratique jusqu’à aujourd’hui
l’omerta sur le montant des aides publiques reçues par titre et par groupe de
presse.” Un coin du voile est désormais levé,
qui a de quoi faire rêver certains éditeurs
suisses, qui bénéficient uniquement d’un
tarif postal préférentiel.
Inégalité de traitement. Au pays des
Droits de l’Homme, pourtant, tous les titres
ne sont pas égaux. L’aide directe est en fait
concentrée sur un petit nombre de publica-

„Au pays des
Droits de l’Homme,
tous les titres ne
sont pas égaux.”
tions: 2 pour cent des titres aidés (neuf publications) toucheraient ainsi 50 pour cent
de l’aide totale. Parmi les grands vainqueurs de la distribution, en 2010, on
trouve avant tout les quotidiens nationaux.

Le „Monde” (17 millions d’euros), „Libération” (14), le „Figaro” (13) et „Ouest France”
(11) perçoivent des montants parfois dix
fois supérieurs à ceux dont bénéficient des
quotidiens régionaux comme le „Dauphiné
Libéré” (1,5 million) ou „L’Est Républicain”
(1,9 million).
Pour le reste, c’est à la fois la variété
des types d’aide – directe et indirecte – et
l’opacité du système français qui est frappante. Car même le montant global de
l’aide à la presse ne semble pas faire l’objet
d’un consensus en France. Si le rapport
sénatorial de novembre 2011 parle d’un
montant total des aides à la presse annuel
de 542,7 millions d’euros, un autre rapport,
de l’Assemblée nationale cette fois, daté du
12 octobre 2011, va bien plus loin. L’auteur
du rapport, le député Michel Françaix
parle, lui, de 1,2 milliard d’euros.
Système illisible. Plutôt que d’une
„aide”, en fait, un tel niveau de subventionnement serait devenu „consubstantiel à
l’économie des journaux”, souligne le rapporteur, regrettant que cette intervention

étatique se fasse „à travers un empilement
illisible d’une vingtaine de dispositifs directs et indirects”, et d’une manière parfois
inadéquate. Ainsi, par exemple, „les aides
ne tiennent pas compte de la situation particulière de chaque titre et des efforts réels
faits par chacun d’eux pour améliorer sa
situation économique”. Autre problème,
„les aides ne sont pas ciblées sur l’investissement puisque la part des aides à l’investissement n’atteint pas un quart des aides à
l’éditeur”.
Reste à savoir maintenant si la transparence souhaitée sera désormais partie intégrante du système, et ne se limitera pas à
cette seule réponse à une préoccupation
ponctuelle de certains journalistes. „Après
une bataille acharnée, nous avons obtenu
un décret, paru à la veille de l’élection présidentielle, qui prévoit, enfin, pour l’avenir,
une transparence des aides et de leurs montants par titre et groupe de presse”, précise
Edwy Plenel. „Reste encore à vérifier qu’elle
sera vraiment pratiquée.”
André Loersch est journaliste indépendant.

Mais au fait l’intérêt public, qu’est-ce au juste? Comment
le définir? A une récente rencontre des Conseils de la
presse européens, la définition du code déontologique
irlandais a été donnée en exemple. Ce code rappelle
d’abord que cet intérêt public doit être défini pour
chaque cas particulier, mais que dans son principe
général „on peut invoquer l’intérêt public en rapport
avec une affaire qui pourrait affecter les gens en général, de sorte qu’ils aient un intérêt légitime à recevoir
une information à son propos, et que donc la presse ait
un intérêt légitime à la donner”.
Pertinence. Premier élément, chaque cas doit être
analysé pour lui-même. Deuxième élément, l’information doit se rapporter à une problématique qui touche le
public collectivement. Donc ce n’est que très rarement
qu’une information touchant la vie privée d’une personne n’exerçant pas de responsabilité sociale particulière sera digne d’être publiée. Et même pour les personnes connues, la simple curiosité n’est pas d’un intérêt public suffisant pour justifier une publication. Pas
plus que la seule volonté commerciale de „vendre”. Il faut
que l’information ait trait à une problématique qui
puisse influer la vie sociale, politique ou économique.
A moins, évidemment, qu’un personnage public n’étale
lui-même complaisamment sa vie privée.

Dominique von Burg est
journaliste et président
du Conseil suisse de la presse.
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Ces concours dont les jour  nalistes sont friands

A

l’heure où leurs lecteurs sont
plus prompts à la critique
qu’à l’éloge, les journalistes
peuvent compter sur une
multitude de prix de validité
et d’impact divers. Certains tombent tout
seuls sur leur bénéficiaire, et d’autres sont
le fruit de concours.
La fierté de se voir décerner une laudatio par les confrères s’accompagne ainsi
du sentiment que son travail est reconnu.

Et lorsque le journaliste primé ne vient pas
de l’Arc lémanique, il s’agit d’un bonheur
supplémentaire, comme le signale Virginie Giroud, de „L’Express/L’Impartial”,
lauréate récente du prix GHI de journalisme local pour un article consacré à la
prise en charge hospitalière des témoins
de Jéhovah.
Depuis longtemps, les prix journalistiques fleurissent, en Suisse romande en
particulier. Cependant, rappelle Ignace

Jeannerat, rédacteur en chef adjoint du
„Temps”, les distinctions attribuées n’ont
pas le même poids. Le prix Jean Dumur, par
exemple, reste une valeur sûre de la reconnaissance du travail d’un journaliste. Il est
surtout basé sur l’estime des confrères, et
récompense le courage manifesté dans une
enquête.
Le prix Pascal-Arthur Gonet, qui n’est
plus attribué depuis 2005, est de la même
veine. Ignace Jeannerat met encore sur le
dessus de son panier le prix de l’Académie
suisse des sciences médicales.
„Peut aider sur un CV”. Rédacteur en
chef de la „Liberté”, Louis Ruffieux reconnaît que l’écho médiatique d’un prix reste
cependant limité au média directement

Les vertus de l’autodérision

Photo Keystone

Les journalistes peuvent voir leur travail
récompensé par de nombreux prix.
Ils n’en retirent cependant que l’estime
de leurs pairs. Par Philippe Chopard

Nicolas Bouvier. L’écrivain baroudeur reste un modèle
pour maints reporters.

concerné. Son collègue du „Nouvelliste”
Jean-François Fournier indique que l’obtention d’un prix „peut aider sur un CV”.
La reconnaissance et l’estime restent donc
individuelles ou motivées par le développement du travail rédactionnel du titre
qui emploie le bénéficiaire.
Ainsi „L’Express” et „L’Impartial”
ont-ils récemment remis l’investigation au
goût du jour par la création d’une rubrique
ad hoc. „J’ai concouru au prix GHI au même
moment que j’intégrais cette nouvelle cellule”, indique encore Virginie Giroud. „La
récompense que j’ai reçue montre que
lorsqu’on fournit aux journalistes les
moyens et le temps de remplir leur mission, le résultat est positif.”
„Obtenir le prix Dumur met aussi
en évidence les qualités du journal qui
emploie le bénéficiaire”, indique encore
Ignace Jeannerat. „Cela signifie également
que toute l’entreprise est partie à la récompense. Derrière celui qui tient la plume, il
y a aussi parfois l’idée d’un rédacteur en
chef, la lecture attentive d’un chef de rubrique, le travail de la correction, la mise
en page de l’article par le secrétariat de rédaction.”
Jean-François Fournier estime par
contre que la qualité d’une publication
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Dans la floraison des prix attribués, le sourire n’est
pas absent. Même si le Grand Prix du Maire de
Champignac n’a a priori rien à voir avec les autres,
la sanction de perles de langage fait appel au sens
de l’autodérision et met un peu d’ambiance joyeuse
dans les rédactions visées par le redoutable sens de
l’observation de „La Distinction”. „Cela fait causer”,
indique le rédacteur en chef du „Nouvelliste”
Jean-François Fournier. Savoir rire de soi-même et
de ses glissades involontaires dans l’écriture de son
papier est une vertu. Rédacteur en chef de la
„Liberté”, Louis Ruffieux ne situe pas le Champignac
sur le plan de la qualité et souligne que l’autodérision est nécessaire aux médias. Ignace
Jeannerat, rédacteur en chef adjoint du „Temps”,
estime que cette distinction „ramène à l’humilité et
à la mesure quelques plumes qui ont dérapé sur les
mots et les expressions”. Une autre manière
d’évaluer positivement son propre travail. PCh

n’est pas influencée par l’obtention d’un
prix. Lauréate de plusieurs prix durant sa
carrière, Sylvia Freda, de „L’Express-L’Impartial”, précise aussi que le prestige
d’être récompensé ne dépasse pas la satisfaction et la fierté personnelles. Chaque
publication a ainsi sa propre appréciation
des prix qui peuvent récompenser ses rédacteurs.
Encouragements. Ce foisonnement
des distinctions peut-il nuire à leur qualité? Les lauréats interrogés indiquent
concourir plutôt dans le cadre de prix
journalistiques, du type BZ ou GHI, pour
ce qui est du journalisme local. Ils sont
moins tentés par les récompenses délivrées par des corps de métier ou par
des milieux professionnels particuliers,
comme la santé ou l’informatique, par
exemple. Louis Ruffieux indique que
l’abondance de bien peut nuire à la qualité, alors que son collègue Jean-François
Fournier estime qu’il y a de la place pour
tout le monde.
Les trois rédacteurs en chef qui ont
répondu expliquent informer leur rédaction régulièrement sur l’existence de ces
prix et la possibilité de concourir. Cela va
de l’information sur le panneau d’affichage

de la rédaction à un courrier personnel.
„Mon rédacteur en chef nous a vivement
encouragés à participer au prix GHI de
journalisme local”, indique aussi Sylvia
Freda.
L’estime de ses pairs est toujours un
sentiment agréable. Toutefois, indique Patrick Vallélian de „L’Hebdo”, concourir est
aussi une façon de se remettre en question
dans son travail quotidien, sur la base de
son propre vécu professionnel. Le lauréat
fribourgeois de plusieurs prix rappelle
ainsi qu’il ne faut pas s’asseoir sur ses lauriers, si prestigieux ces derniers peuventils être. „Concourir est aussi un défi personnel”, rappelle-t-il.
Sylvia Freda ne minimise pas non
plus l’attrait de la récompense pécuniaire,
utile en cas de situation économique
difficile. Les motivations financières ne
sont cependant pas prépondérantes dans la
décision de concourir. L’estime des pairs et
la nécessité de voir reconnaître la qualité de
son travail par d’autres acteurs que la hiérarchie de sa rédaction restent les atouts
principaux de la crédibilité des prix de
journalisme.
Philippe Chopard est journaliste
indépendant.

05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT 13

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

tendances

editoôoh
EDITOôoH

En France,
le prestige et le réseau
Dans un contexte de crise, dans lequel les pigistes sont
de plus en plus nombreux, les prix sont un moyen de se
distinguer, ou tout simplement de pouvoir financer
son travail. Par Julie Pacorel

E

Photo DR

lle n’a „même pas eu le temps
d’en rêver”. Quand le rédacteur en chef de la revue „XXI”
lui propose de présenter son
enquête „Bienvenue chez
Mugabe” au jury Albert Londres, Sophie
Bouillon, 24 ans, est ravie mais ne croit pas
vraiment en ses chances. Quelques mois
plus tard, à l’heure d’aller chercher son prix
à São Paulo, elle ressent „un énorme stress”.
La peur de ne pas mériter la distinction journalistique française la plus prestigieuse qui soit, ou encore de ne pas être à sa
place au milieu de grands reporters chevronnés alors qu’elle sort à peine de l’école
de journalisme... Trois ans plus tard, elle vit
à Johannesburg, où elle est correspondante
pour la Radio Suisse Romande, „Libération” ou encore „Courrier International”.
Elle dit avoir „fini par accepter ce prix”,
mais refuse de s’en servir pour vendre son
travail aux rédactions. Consciente qu’on
surveille sa signature, elle nourrit non seulement une grande ambition mais „un devoir de faire des choses exceptionnelles”.

Sophie Bouillon a trouvé dans dans le club des lauréats Albert Londres
„une communauté soudée”.
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Maigre salaire. Si le prix Albert Londres
(ouvert aux Suisses francophones) peut
changer la vie, ou du moins la carrière de
ses lauréats, les prix moins célèbres n’alimentent pas forcément les mêmes rêves.
En France les prix journalistiques sont pléthore, dans des domaines très spécialisés
comme l’économie sociale ou pour encourager les jeunes talents à se lancer dans le
métier.
Dans un contexte déprimé, dans lequel les pigistes ont de plus en plus de mal
à vendre leurs projets aux rédactions, les

prix peuvent s’avérer plus concrètement
nécessaires. Lorsqu’elle présente sa candidature au prix Lorenzo Natali, qui récompense des journalistes engagés pour le développement, la démocratie et les droits de
l’homme, la jeune rédactrice Esther Leburgue souhaite avant tout rentabiliser un travail trop mal payé. Son reportage sur les
viols de lesbiennes en Afrique du Sud, publié dans la revue „Causette”, lui a demandé
un investissement important pour un
maigre salaire. Avec les 2500 euros remportés, elle a pu faire un don à une association
citée dans son papier. Elle n’a en revanche
vu aucun effet sur sa carrière, et estime
aujourd’hui ne pas avoir su „capitaliser” la
distinction reçue à Bruxelles.
Journaliste reporter d’images, Jérôme
Plan n’a pas non plus vraiment „profité”
des bourses qu’il a remportées, un prix
attribué par la Région Rhône-Alpes et la
bourse „Auteur de documentaire” de la
Fondation Lagardère, les deux pour une
idée de reportage sur les „fous” du Bénin.
Même s’il fait figurer ces récompenses sur
son CV, il estime qu’il est difficile de les
utiliser davantage, „car elles ne priment pas
un travail fini mais une idée de sujet”.
L’obtention de la Bourse Lagardère lui a
valu l’attention des boîtes de production,
mais aucun diffuseur ne s’est pour le moment montré intéressé par son documentaire. Avec les 25 000 euros remportés, il
décide finalement d’aller quand même
tourner le film en Afrique.
Frilosité. Pour réaliser un reportage ou
une enquête qui leur tient vraiment à cœur,
les pigistes trouvent parfois dans les prix
une solution pour contourner la frilosité
des producteurs ou des rédacteurs en chef.
Surtout, tous reconnaissent aux „ Prix” en
tous genres un même avantage: celui de
développer un réseau.
Sophie Bouillon a trouvé dans le club
des lauréats Albert Londres „une communauté soudée, un réseau très fort”. Idem
pour Jérôme Plan, qui a pu rencontrer grâce
à la Fondation L
 agardère des „gens du métier qui t’aident bien, te suivent”, une foule
de „bons contacts”. Il sait aussi que quand
son film sera diffusé, la Fondation lui assurera une bonne publicité.
Julie Pacorel est journaliste indépendante
à Lyon.

E

Par Médiator
BaZ. Depuis que Tito Tettamanti et son réseau
national conservateur ont pris le contrôle de la
«Basler Zeitung», les allées et venues dans la rédaction ne se comptent plus. La recomposition de la
BaZ se fait d’ailleurs sentir jusque dans les contenus: l’institut zurichois du professeur Kurt Imhof,
auteur du fameux livre blanc sur la qualité des médias, a compté combien de fois les journaux régionaux traitent des problèmes de la sécurité et de la
criminalité. Alors que la BaZ, il y a une année, n’est
absolument pas sortie du lot, elle en fait cette année son sujet de prédilection et peut se targuer de
tenir le premier rang parmi les journaux scrutés.
Hersant. La presse Hersant se désagrège en
France. Quatre titres et une radio du pôle Champagne, Ardennes et Picardie sont passés sous le
contrôle du groupe belge Rossel. Le nouveau propriétaire espérant des retours sur investissements,
les salariés peuvent s’attendre à des jours difficiles,
avertit le Syndicat national des journalistes CGT.
Lequel ajoute: „Cet épisode, après le rachat du
groupe de la Voix du Nord par le même groupe Rossel, la fuite d’Hersant en Suisse, l’intérêt du Qatar
pour le groupe Lagardère et bien d‘autres, vient de
prouver à l’envi que les patrons ne connaissent pas
les frontières. La presse quotidienne française vaut
mieux que ce mauvais jeu de Monopoly auquel ces
derniers se prêtent avec l’aide des banques.”

Christophe Hans: de
Nelly Wenger à Ethos.
Aline Bachofner:
option religion au CRFJ?
Nathalie Ogi: un regard
différent.

Ethique. Christophe Hans est le nouveau Dircom
de la Fondation Ethos. L’ancien bras droit de Nelly
Wenger et porte-parole de trois ministres de
l’Economie à Berne mettra ses talents au service de
l’investissement socialement responsable. Premier
test en vue le 5 décembre à Genève où se tiendra un
débat sur l’initiative Minder „contre des rémunérations abusives”.
Religieux. „La religion est de plus en plus traitée dans les médias mais
pas forcément bien, et souvent quand des choses déplaisantes se passent.
L’écueil est de n’en traiter que quand des extrémistes font parler d’eux”,
regrette Aline Bachofner. Interviewée dans le mensuel „bonne nouvelle”,
Madame Religion à la RTS ouvre une piste. Vu que le sujet est difficile à
traiter pour des non-spécialistes, „pourquoi ne pas prévoir une option
religion dans la formation des journalistes”? Bonne idée à creuser dans
les écoles de médias qui, les unes après les autres, se dotent de nouvelles
directions en Suisse romande? Un bon débouché pour des journalistes
ayant la fibre didactique, en tout cas.
Condamnée. La condamnation à mort de l’antenne suisse de l’agence
Sipa News n’a pas fait les gros titres de la presse romande et pour cause.
En Suisse, l’ex-Associated Press concurrençait l’ATS dont le principal actionnaire est Tamedia. Or c’est justement la défection de ce client important qui est invoquée par le propriétaire de Sipa News, le groupe allemand
DAPD, pour justifier la fermeture de sa filiale romande, deux ans et demi
après la disparition de l’Associated Press alémanique. sept journalistes
perdent leur emploi. Parmi eux Nathalie Ogi, onze ans d’activité en Suisse
romande. Basée à Lausanne, cette observatrice attentive du tissu local
offrait une alternative utile à l’information officielle. Le désert avance.
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Presse cantonale entre
journalisme et engagement

A Neuchâtel, le 23 septembre dernier, une votation populaire, cantonale cette fois-ci, relançait également la question du rôle de la presse,
dans un canton caractérisé par une situation de
monopole de l’information écrite quotidienne,
depuis la fusion de „L’Impartial” (La Chaux-deFonds) et de „L’Express” (Neuchâtel). Ce jourlà, une majorité infime d’électeurs (50,29 pour
cent, soit une différence totale de 392 voix) repoussait le projet de Transrun, soit une liaison
RER rapide entre Neuchâtel et La Chaux-deFonds.
Portées à leur comble, les passions résonnaient jusqu’au Château de Neuchâtel, le
soir du vote. Nicolas Willemin, rédacteur en
chef de „L’Express/L’Impartial”, favorable au
projet, et Philippe Bauer, député radical-libéral
et opposant, se lançaient ainsi dans une très vive
dispute portant sur le rôle du quotidien.
„Nous avons eu en effet une explication
chaude, houleuse avec les opposants au projet”, souligne Nicolas Willemin. „Ils ont refusé
de nous livrer leurs réactions, en nous reprochant notre couverture de la campagne.” Pourtant, selon le rédacteur en chef, c elle-ci aurait
été „équilibrée”, „même si nous avons pris une
position claire pour le projet”. En cela, „L’Express/
L’Impartial” se distinguerait du „Nouvelliste”
lors de la campagne Weber, qui aurait présenté
une vision „unilatérale” des enjeux.

L

e ,Nouvelliste’ est pour le FC
Sion, pour le HC Sierre, pour le
BBC Monthey, et pour l’économie valaisanne!” C’est en ces
termes, assez éloignés de la
théorie des contre-pouvoirs en démocratie, que Jean-Yves Gabbud, rédacteur en
chef adjoint du quotidien valaisan, définissait, en mars 2012, le rôle politique joué
par son journal. C’était lors d’une émission
spéciale organisée à Sion, au lendemain de
la votation sur l’initiative Franz Weber
(„Résidences secondaires: et maintenant?”,
Infrarouge, 13 mars 2012).
En raison de l’impact possible de la
loi dans ce canton, la campagne, on le sait,
avait pris une tournure particulièrement
émotionnelle en Valais, les moyens mis en
œuvre par les opposants semblant laisser
peu d’espace aux avis favorables. „Tous les
jours, nous recevons des messages de Valaisans, qui nous disent ‚nous n’osons pas
nous exprimer’”, déclarait pour sa part, en
février 2012, Philippe Roch, l’un des partisans de l’initiative. Pour ceux-ci, le „Nouvelliste” aurait eu sa part de responsabilité
dans ce manque de pluralisme, en publiant,
par exemple, „un nombre incroyable de
pages en défaveur de l’initiative” selon
Marie-Thérèse Sangra, présidente du WWF
Valais.
C’est avec distance et nuances que
Jean-Yves Gabbud reçoit ces critiques. „J’ai
un peu l’impression que nous disons ouvertement ce que tous font dans la pra-

tique. Quel rôle, par exemple, a joué
,L’Hebdo’ lors de la campagne sur l’Espace
économique européen en 1992? Ou
,L’Express’, à Neuchâtel, dans la campagne sur le ‚Transrun’? Eux aussi ont pris
parti.”
Seul quotidien cantonal francophone,
le „Nouvelliste” n’aurait toutefois pas
l’influence qu’on l’on pourrait prêter à
cette situation de monopole. Dans le cadre
d’une votation nationale comme l’initiative
Weber, souligne Jean-Yves Gabbud, le pluralisme de l’information ne serait pas
menacé. Dans ces cas-là, les Valaisans „ont
accès aux autres journaux romands, à la
radio, à la télévision, et on ne peut pas dire
qu’ils étaient opposés à l’initiative”.
.
„Le pouls de l’opinion”. Plutôt que
d’influencer son lectorat, le quotidien en
serait le porte-parole. „Nous sommes un
acteur du canton, mais nous prenons le
pouls de l’opinion”, précise Jean-Yves Gabbud. La couverture de la campagne, clairement orientée et opposée à l’initiative, a été
déterminée par deux facteurs. D’un côté, le
déséquilibre des forces en présence, qu’aurait simplement reflété le journal: „Tous les
partis valaisans étaient opposés à l’initiative. Seuls les Verts avaient une position différente.” D’un autre, une simple analyse de
la situation par la rédaction: „Nous avons
pris la mesure du danger que l’initiative faisait peser sur l’emploi. Et nous avons une
responsabilité dans cette situation.”

Photo Keystone

Le rôle de la presse cantonale balance parfois lors des campagnes
électorales, comme l’ont montré les scrutins sur la loi Weber en Valais
et le „Transrun” à Neuchâtel. Par André Loersch

Nicolas Willemin: „Ma tête a été
pratiquement mise à prix pour ma
position sur la réforme des hôpitaux.”
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Journalisme engagé. Un point commun,
pourtant: Depuis son arrivée à la tête du quotidien neuchâtelois en 2006, c’est également un
journalisme engagé, mais dans ses commentaires, que défend Nicolas Willemin, „même
sur des sujets qui fâchent”. Dans un canton
marqué par une division, parfois réelle, parfois
fantasmée, entre le „Haut” (La Chaux-de-Fonds
et les montagnes) et le „Bas” (Neuchâtel et le
littoral), ceux-ci ne manquent pas.
„Ma tête a pratiquement été mise à prix
pour ma position sur la réforme des hôpitaux”,
souligne ainsi N
 icolas Willemin. Quant à la position de monopole de „L’Express/L’Impartial”,
elle est tout simplement le reflet d’une situation que connaissent de nombreux cantons
suisses, souligne encore le rédacteur en chef.
Celle-ci n’impose pas un devoir de neutralité
totale, mais une impartialité journalistique.
„Nous avions une position sur le ‚Transrun’,
mais nous avons, durant la campagne, donné
absolument la parole à tout le monde.”

André Loersch est journaliste indépendant.
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le sentiment de Christophe gallaz

La critique ou le reflet
Il est éclairant de lire, dans ce numéro d’EDITO+KLARTEXT, les
articles d’André Loersch et Jonathan Sachse. Leurs thèmes respectifs se croisent. Pour l’un, c’est le rapport d’asservissement
liant une certaine presse au pouvoir. Et pour l’autre, c’est la
violence exercée par ce pouvoir à l’encontre de cette presse dès
lors qu’elle développe une action critique à son endroit.
Il émane de ces deux textes un cruel aperçu des conditions dans
lesquelles s’exerce aujourd’hui la profession journalistique.
Autojustification. A propos du „Nouvelliste” accusé d’avoir
exclusivement servi les puissances locales en Valais, dans le
cadre notamment de l’initiative lancée par Franz Weber sur les
résidences secondaires, on observe que la presse s’autojustifie
volontiers en plaidant une première vocation: celle qui lui
commanderait de correspondre à l’opinion dominante de son
lectorat — voire de refléter celle-ci purement et simplement.
A propos de l’enquêteur irlandais Paul Kimmage affrontant
l’Union cycliste internationale présumée complaisante face aux
pratiques de dopage en vigueur parmi les coureurs, on observe
que cette même presse peut s’assigner une vocation parfaitement inverse: celle qui la conduit à se documenter soigneusement pour contester toute instance suspectée de comportements troubles.
Autrement dit on s’aperçoit, à supposer qu’on ait une perception
synthétique des articles signés par André Loersch et Jonathan
Sachse, que la presse se donne les moyens argumentaires d’être
à peu près n’importe quoi: soit comme l’organe d’une obéissance,
soit comme celui d’une analyse.
Contradiction. Or depuis l’apparition des premiers sondages
commandés par les éditeurs de journaux pour connaître „les désirs de nos lecteurs”, il y a près de quarante ans, des générations
de journalistes n’ont cessé de subir l’extrême confusion résultant de cette contradiction.
Doivent-ils s’asservir en réduisant leur style rédactionnel aux
normes du simple-à-lire-pour-tout-le-monde? Ou peuvent-ils
cultiver leur regard et leur patte personnelle? L’espace qui
sépare les deux options est tel qu’aucune éthique et même
qu’aucune déontologie ne sont définissables à partir de là.
Mesurons à quel point cette situation, qui soumet les caps
assignés aux journalistes à des oscillations considérables, suscite de souffrance en leur sein. Rien n’est plus dépressogène à
long terme qu’ignorer dans quelle perspective on travaille, et
quel sens donner à ses compétences. Eh bien nous y sommes.

Christophe Gallaz
est journaliste, essayiste et écrivain.

05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT 17

ACTUALITÉ

Dopage, David contre
Goliath à Vevey

service de presse

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

71499_Inserat_Edito_191x55_f_ZS.indd 1

Après que deux pontes de l’Union cycliste internationale
ont suspendu leur plainte, c’est au tour du journaliste
Paul Kimmage de saisir la justice. Par Jonathan Sachse
4.6.2009 16:12:03 Uhr

L’information
assurée
Sicher informiert
Prévention, Assurance, Réadaptation
Suva
Communication d’entreprise
medias@suva.ch, www.suva.ch

Tél. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23

FAIRNESS
Indépendance

GlaubwürdiGkeit
CreATIVITÀ

DiversitaD

SRG SSR Typo Inserat Edito 191x55.indd 1

13.12.10 17:19

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

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

18 EDITO+KLARTEXT 05/06 | 2012

E

Photo Keystone

justice

L

e journaliste irlandais Paul Kimmage devait être convoqué par
le Tribunal d’arrondissement
de L’Est vaudois à Vevey. L’avis
lui est parvenu mi-septembre,
la plainte émanant de l’Union cycliste internationale (UCI), plus précisément de
son influent ex-président, Hein Verbruggen, et de son successeur, Pat McQuaid.
«Il ne leur faudra pas plus de cinq minutes pour gagner le tribunal en voiture.
J’aimerais bien bénéficier des mêmes facilités», commente l’ancien cycliste devenu
journaliste. Pourquoi saisirait-on la justice
suisse en l’occurrence? Le motif ne saute
pas aux yeux. Mais si l’UCI, qui siège dans la
ville voisine d’Aigle, porte régulièrement
ses litiges devant les tribunaux helvétiques,
ce n’est pas tout à fait par hasard.
C’est une interview de l’ancien coureur
Floyd Landis, qui a mis le feu aux poudres
cette fois-ci. Ce dernier y fait état de contrôles
positifs, mettant en cause Armstrong et ses
pratiques de dopage – mais aussi l’UCI qui
aurait volontairement ignoré les faits. Or
c’est au journaliste Paul Kimmage que les
pontes de l’UCI s’en prennent aujourd’hui,
pour avoir rapporté les déclarations de l’excycliste repenti sur son ex-coéquipier.
Les plaignants ont réclamé une
somme de 16’000 francs suisses, ainsi que
des excuses publiques dans divers médias
internationaux. L’Irlandais n’a pas publié
ses comptes-rendus dans la presse suisse en
effet, mais dans le quotidien français
«L’équipe» et dans l’hebdomadaire britannique «The Sunday Times». Mais plutôt que
d’intenter une action contre les titres
concernés, à Paris et à Londres, les deux
fonctionnaires de l’UCI ont choisi d’attaquer le rédacteur indépendant, qui ne dispose que de moyens modestes. Leurs motivations ne faisaient aucun doute pour l’Ir-

landais: «Je ne suis pas le seul visé, c’est le
journalisme d’investigation que l’on tente
de museler.» Or la situation a évolué depuis.
Suite aux publications de l‘agence
américaine antidopage (USADA), l’UCI a
déchu Armstrong de ses sept victoires au
Tour de France. Dans le même communiqué l’Union cycliste internationale faisait
cependant savoir que Verbruggen et
McQuaid suspendaient leur plainte contre
Kimmage. Le journaliste a réagi en déposant plainte à son tour, auprès du tribunal
de Vevey. Un dossier de 28 pages, assorti de
55 documents justificatifs préparé par son
avocat Cédric Aguet, a été remis début novembre aux autorités judiciaires. Le ministère public devra donc enquêter pour «pour
calomnie, dénigrement et forts soupçons
d’escroquerie». Selon les termes de Kimmage, publiés sur Twitter, son avocat promet «l’enfer» à ses accusateurs.
Procès boomerang? Allons-nous assister à un «procès boomerang?». Impossible
d’en savoir plus au moment où nous bouclons cette édition. Le ministère public a
jusqu’au 16 novembre pour rendre sa décision. Si une procédure ordinaire est effectivement ouverte, le journaliste irlandais
peut espérer susciter davantage l’attention
des médias. Pourquoi les sportifs étrangers
sont-ils si nombreux à élire domicile en
Suisse durant leur carrière, pour regagner
leur pays sitôt retraités? Ce choix ne s’explique pas uniquement par des facilités
d’entraînement ou des avantages fiscaux.
Même constat pour les associations sportives internationales, dont une bonne vingtaine sont implantées en Suisse. La loi
suisse accorde à tous ces protagonistes une
marge de manœuvre appréciable.
Dans son livre paru il y a plus de
vingt ans sous le titre «Main basse sur les

Le dispositif de dopage entourant Lance
Armstrong s’invite au procès qui devait
initialement s’ouvrir le 12 décembre.

J.O.», le Britannique Andrew Jennings décrivait le système corrompu sur lequel régnait Juan Antonio Samaranch, l’ancien
président du Comité international olympique. L’instance porta plainte pour diffamation et le tribunal vaudois choisi par Samaranch, lui donna raison. Le journaliste
fut condamné non seulement à verser un
dédommagement mais aussi à quelques
jours de prison ferme.
C’est la stratégie éprouvée qu’a reconduit aujourd’hui l’Union cycliste internationale, avant de suspendre sa plainte.
Mais contrairement à Jennings qui ne
s’était pas déplacé lors du procès de 1992,
Kimmage a d’ores et déjà pris les devants.
Quand le journaliste cherchait encore
les moyens de payer son procès en tant
qu’accusé, des fans de cyclisme ont lancé un
fonds de soutien et récolté plus de 70`000
euros (état 06.11). Une somme que Kimmage
pourrra utiliser pour financer sa contre-attaque. Il se sent à ce jour «au maximum de sa
forme à la veille d’un grand combat».
Jonathan Sachse est journaliste
indépendant. Traduction: Anne-Sylvie
Mariéthoz .
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santé

Le journalisme est
un métier fascinant.
Mais ses attraits ont
leur revers côté santé.
Par Bettina Büsser

L

es journalistes sont soumis à
une pression importante et
constituent un groupe à risque
vis-à-vis des maladies du stress,
auxquelles ils sont particulièrement exposés” – selon Dieter Kissling, médecin du travail et directeur de l’Institut de
médecine du travail (ifa) à Baden, interrogé
par nos soins. „Ils subissent à la fois la pression du temps et celle du public. Ils ris-

CCT romande améliorée
Lors de la révision partielle de la
Convention collective de travail
(CCT) négociée avec Médias
suisses (presse romande) et
entrée en vigueur le 1er juillet
2011, impressum a voulu
améliorer la CCT par un chapitre
sur la santé au travail, rappelle
Dominique Diserens, secrétaire
centrale d’impressum. A côté de
normes antiharcèlement et
antidiscrimination, sont prévus
des principes de la loi sur le
travail: les éditeurs prennent
toutes les mesures nécessaires
pour améliorer la protection de la
santé physique et psychique de
leurs employés; les efforts
excessifs doivent être évités; le
travail doit être organisé de
manière appropriée, notamment.
„Le grand avantage de ces
nouveautés est le recours à des
intervenants externes neutres –
médecin-conseil, spécialiste de la
santé au travail, assistante
sociale, etc. – pour régler les
conflits de travail. Les principes
sont posés, il incombe maintenant
à toutes les parties concernées de
les mettre en œuvre!” commente
Dominique Diserens. Réd.

20 EDITO+KLARTEXT 05/06 | 2012

quent d’avoir à essuyer les plus violentes critiques tout en recevant bien peu de retours
positifs en contrepartie.” Un faisceau de
contraintes pouvant entraîner un état de
tension permanent, selon Kissling, se traduisant sur le plan physique par des symptômes classiques tels que: maux de tête, tension musculaire, douleurs dorsales, troubles
de l’appareil digestif ou du rythme cardiaque, pression artérielle élevée. Au niveau
psychique, on observe des comportements
de plus en plus addictifs, une tendance à l’irritabilité, à l’hypersensibilité, à l’émotivité,
ainsi qu’une humeur dépressive.
Cela dépend toutefois du média
concerné, selon le spécialiste, car vu les délais auxquels ils sont tenus, „les rédacteurs
actifs dans les quotidiens et dans la presse
en ligne vivent des conditions particulières.
Les journalistes d’actualité sont constamment sur le qui-vive, tandis que les tâches
se multiplient et que la frontière entre vie
privée et professionnelle tend à s’estomper.” Ceux qui collaborent à un mensuel et
disposent de temps pour effectuer leurs
recherches, doivent cependant faire face à
d’autres défis: „car ils ont à fournir des
articles très documentés, satisfaisant à de
hautes exigences.”
Pas de statistiques. Florian Galliker,
responsable des ressources humaines de la
SRF (pendant alémanique de la RTS) relève
cette différence. Le stress quotidien est certainement plus aigu dans le journalisme
d’information, vu les échéances et l’impossibilité de planifier ses tâches. La SRF recense pour sa part „quelques maladies dues
au stress” mais qui ne sont pas l’apanage
des rédactions d’actualité. „Les journalistes
qui font carrière dans ce secteur, parviennent vraisemblablement à développer des
stratégies leur permettant de mieux résister à ces pressions, lesquelles sont toujours
ressenties de manière subjective.”
Quant aux conséquences du phénomène sur la santé des collaborateurs de la
sphère médiatique, les données formelles
manquent pour les appréhender. Il n’existe
pas de statistiques sur les maladies et les

causes de mortalité. Sur la base de son expérience, Rudolf Buser, qui dirige la caisse de
pension des journalistes (CPJ), n’observe pas
de différences significatives entre les rédacteurs indépendants et la moyenne des actifs
suisses, sur le plan de l’espérance de vie. „La
durée moyenne des prestations est de 8,6
ans et l’âge des rentiers s’élève à plus de 72
ans. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de la
moyenne des bénéficiaires de l’AVS, mais
cela est dû au fait que le deuxième pilier n’a
été introduit qu’en 1985.” Or selon Buser,
„l‘age et la durée des prestations ont continué d’augmenter depuis lors, pour se rapprocher progressivement de ceux de l’AVS.”
Les informations sur les maladies affectant
les journalistes libres font également défaut.
Pour des raisons juridiques, les caisses qui
assurent les indépendants et leur versent
des indemnités journalières ne donnent en
effet aucun renseignement à ce sujet.
Psychosomatique. Même réponse chez
Tamedia en ce qui concerne les journalistes
salariés: „Notre personnel de gestion enregistre tous les cas d’absences dus à des maladies, mais pas les troubles précis qui y
sont liés”, déclare le porte-parole Michele
Paparone. La SRF semble en revanche un
peu plus au clair sur cette question: „Nous
n’avons relevé aucun type de maladie survenant dans cette branche plus souvent
qu’ailleurs”, affirme Florian Galliker: „Mais
étant donné le type de travail – essentiellement intellectuel, les maux d’origine psychosomatique sont peut-être plus courants
que ceux de nature purement physique –
hormis les absences de courte de durée
dues à des facteurs saisonniers.” Le cadre et
l’activité elle-même, „ne constituent jamais
qu’une partie du problème”, combinée à
d’autres paramètres associés à la personne
et à sa vie privée, selon Galliker.
Les statistiques 2007-2011 de la SRF
indiquent une augmentation des jours
d’absence, qui passent de cinq à six jours
par employé (EQPT) et par année, selon le
responsable des ressources humaines. „Les
données varient toutefois d’une année à
l’autre”, relativise Galliker, qui constate un

Photo Charly Rappo

La newsroom est l’anti  chambre du burn-out

Nathalie Weber, au secrétariat
central d’impressum, a
régulièrement connaissance de cas
liés à l’épuisement professionnel.

pic en 2009, soit juste avant la fusion de la
radio (SR) et de la télévision suisse alémanique (SF) pour former la SRF. Ces chiffres
tendent à diminuer depuis, en dépit des
changements induits par la fusion et des
défis posés par les nouvelles technologies.
Il observe néanmoins que „le taux de défection est plus élevé chez les collaborateurs
travaillant de manière irrégulière et ceux
qui ne bénéficient d’aucune autonomie
dans l’organisation de leur activité”.
Ringier n’est pas en mesure de fournir des statistiques concernant la santé de
ses collaborateurs et ne mentionne aucun
type de maladie exceptionnellement fréquent parmi ses effectifs. „Le nombre de
burn-out n’est pas non plus remarquable si
j’en crois mes observations de ces dix dernières années”, déclare Veronika Novak,
vice-directrice des ressources humaines
chez Ringier. Mais son employeur n’a recueilli „aucune donnée sur les jours de maladie jusqu’ici”.
L’épuisement professionnel est parfois la cause d’absences prolongées, „mais

moins souvent que d’autres troubles”, affirme Veronika Novak. Le phénomène est
pourtant loin d’être négligeable, selon Nathalie Weber, collaboratrice juridique du
secrétariat central d’impressum. L’Association a en effet régulièrement connaissance de cas liés à cette problématique. Ce
sont également les conclusions de Viviane
Gutzwiller, dont le mémoire de licence défendu en 2003 à l’Institut des sciences de la
communication et des médias de l’Université de Zurich, cherchait à identifier les motifs de l’abandon du métier de journaliste.
Or les résultats de l’enquête indiquent que
le risque de burn-out „est bien souvent à
l’origine de ces désertions”.
Parmi les vingt personnes interrogées, trois estiment avoir souffert d’un épuisement professionnel, deux sont convaincues qu’elles en étaient sérieusement menacées si elles persévéraient dans la branche
et une se sentait au seuil du burn-out. Dans
l’étude qu’il a consacrée à ce sujet, publiée
en 2000 en Allemagne(1), Michael Bodin
constate que les cas de burn-out sont „moins
répandus” dans les médias que dans le secteur du social, mais que ce problème doit
néanmoins „être pris au sérieux”, car il
frappe un cinquième des personnes sondées.
L’effet newsroom. Ce dernier trait,
Salva Leutenegger le connaît bien. Secrétaire centrale d’impressum, elle conseille
actuellement une journaliste qui ne vivait
que pour son métier. Dans sa fonction de
cadre, cette dernière a connu des années
de succès, avant d’entrer en conflit avec
un nouveau chef d’édition et de se retrouver finalement licenciée, à bout de forces.
„J’observe que ces cas de burn-out
ont augmenté depuis quelques temps, affirme Salva Leutenegger. Souvent la personne subit la situation durant une longue
période tout en continuant de fonctionner.
Puis soudain intervient la rupture et son
état se péjore subitement car tout l’édifice
s’écroule.” „Les rédactions sont soumises à
un stress considérable du fait des délais et
des mesures d’économie. La pression des
chiffres – clics, coûts, lecteurs, etc. – se

transmet du haut vers le bat et constitue un
énorme facteur de tension.”
Le Net a fourni de nouveaux supports au journalisme, pouvant être alimentés et livrés en tout temps. „Il impose un
autre rythme qui modifie totalement la vie
professionnelle, car il abolit la notion d’horaire normal, ainsi que les frontières séparant activité et loisir”, analyse le médecin
du travail Dieter Kissling. Et c’est sans
compter le développement des newsrooms,
dans la foulée de la convergence, qui ne favorisent pas non plus la santé des collaborateurs de la branche.
Un problème qui préoccupe notamment Nathalie Weber, du secrétariat central
d’impressum: „Les personnes actives dans
ces locaux sont soumises à un stress et à un
bruit constants et nous demandent ce
qu’elles peuvent faire pour recourir contre
ces nuisances.” Elles nous invitent à nous
interroger sur le sens même de ces newsrooms et sur leur bien-fondé. Des études citées par Dieter Kissling ont en effet montré
que cette façon d’organiser les espaces de
travail en grands bureaux ouverts a peutêtre favorisé la communication, mais qu’elle
n’est pas sans inconvénients. „Les dérangements, l’absence d’intimité, l’impression
d’être surveillé en permanence”, tous ces
éléments semblent avoir pesé sur la productivité – qui serait de vingt pour cent inférieure à celle des bureaux traditionnels.
Les réductions d’effectifs intervenues simultanément n’ont certainement
pas contribué à instaurer le plus sain des
climats. Kissling mentionne une étude finlandaise datant des années nonente, portant sur 20 000 employés suivis durant
cinq ans. Il s’agissait d’évaluer les effets des
menaces de suppression de postes sur leur
santé. „Résultat: le décès a été multiplié
par 1,4, les maladies cardiaques et coronariennes figurant parmi les principales causes
recensées.”
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz.
(1)
Michael Bodin: Ausgebrannt. Über den
Burnout im Journalismus. VS Verlag, Wiesbaden
2000, 148 p.
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Ces contraintes
qui rendent
malade

Duarte Rolo, né à Lisbonne, a fait des
études en psychologie clinique à Paris. Il
travaille au Conservatoire National des Arts
et Métiers (CNAM) comme enseignant,
chercheur et doctorant sous la direction du
Professeur Christophe Dejours, psychiatre et
psychanalyste du travail, fondateur de la
psychodynamique du travail.

EDITO+KLARTEXT: Monsieur Rolo, vous êtes chercheur et
enseignant dans le domaine de la psychopathologie du travail.
Est-ce qu’il y a, en Europe ou au niveau international, des études
consacrées aux maladies psychiques „typiques” dont peuvent
souffrir les journalistes?
Duarte Rolo: Non. Il n’y a, jusqu’ici, dans le domaine de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail, pas de données spécifiques pour le journalisme. Mais selon les travaux de ces
mêmes disciplines, on ne peut pas dire qu’il y ait des maladies
„typiques” de situations de travail données. Les pathologies
varient en fonction des individus.
Dès lors pourquoi vous êtes-vous intéressé au journalisme?
Je travaille sur les liens entre les contraintes de travail, le mensonge
et la souffrance éthique, qui peut rendre malade. Nous avons pensé
qu’il pourrait y avoir des liens entre les contraintes spécifiques des
journalistes et des atteintes à leur santé. Nous avons parlé avec
quelques collectifs de journalistes et nous avons fait quelques recherches rudimentaires, aidés par des collègues psychologues qui
sont d’anciens journalistes. Mais pour l’instant, nous en sommes
restés là. Il faut dire qu’au Conservatoire National des Arts et Métiers nous n’intervenons que s’il y a une demande formulée par les
clients eux-mêmes.

„L’apparition
d’Internet change
le rapport au temps”
Quelles sont ces „contraintes spécifiques”?
En France, et je pense que c’est la même chose ailleurs, la
profession de journaliste est particulièrement bouleversée par
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Journalisme et santé psychique? Il n’existe
aucun travail scientifique sur le sujet.
EDITO+KLARTEXT a trouvé un expert
qui s’intéresse de près à la matière,
le psychologue parisien Duarte Rolo.
Propos recueillis par Helen Brügger

Duarte Rolo: „Isolée face au harcèlement
moral, la victime court des risques sérieux
en termes de santé.”

les évolutions technologiques. Les journalistes sont de plus en
plus fortement soumis à des statuts précaires et à la menace sur
l’emploi.
Vous parlez d’évolution technologique. C’est au journalisme en
ligne que vous pensez?
Oui. L’apparition d’Internet change, partout où elle se produit, le
rapport au temps. L’arrivée de l’informatique, couplée aux nouvelles formes d’organisation du travail que sont l’évaluation individuelle des performances et les dispositifs de qualité totale, c’està-dire les démarches de certification dont l’objectif est de conformer la production réelle à des standards ou des normes de qualité
définis en amont par la gestion, amène des phénomènes de surcharge au travail, tels qu’épuisement, états dépressifs, burn-out,
mais aussi des troubles musculo-squelettiques. Cela va jusqu’au
phénomène nouveau et extrêmement inquiétant du suicide sur le
lieu de travail.
A propos des exigences du travail dans le newsroom, un de nos
confrères suisses, David Sieber, rédacteur en chef de la „Südostschweiz”, parle de la nécessité de „vivre en deux temps”, le temps de
la réaction en ligne immédiate, minute par minute, aux news qui
tombent; et le temps de faire, en parallèle, un article fouillé,
recherché, déontologiquement correct. C’est une contrainte qui
peut rendre malade?

On peut supposer que oui, en établissant des parallèles avec
d’autres professions. On sait par exemple que dans les hôpitaux, les
infirmières obligées de rendre compte de leur travail sur ordinateur
pour satisfaire aux exigences de la traçabilité, et qui ressentent cela
comme une contrainte les privant de donner les soins nécessaires
à leurs patients, c’est-à-dire de faire leur vrai travail, peuvent tomber malade. Nous pouvons supposer, en outre, que le travail journalistique fait sous une telle contrainte peut amener le journaliste
à faire des entorses à la déontologie et qu’elle peut mettre le sujet
dans des situations de trahison de soi, donc de souffrance éthique.
Si le besoin de faire des compromis va jusqu’à la compromission,
cela peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé.

ques sérieux en termes de santé. Nous le constatons partout où
nous enquêtons, dans les centres d’appels téléphoniques, dans le
secteur de la recherche ou de la santé: la solitude est pathogène.

Il y a, dans le journalisme en ligne, une autre contrainte, celle du
nombre des „clics” qui gratifie un article particulièrement
accrocheur. Un article sur les seins de la princesse est plus vendeur
qu’un article sur la pénibilité du travail des facteurs…
En effet, on pourrait comparer ce phénomène aux méthodes actuelles d’évaluation individuelle du travail. Elle ne rend pas
compte de la réalité du travail accompli et elle est uniquement
quantitative. Nous savons que ce type d’évaluation, qui se multiplie partout, pose un vrai problème de santé.

Est-ce que vous constatez une augmentation des souffrances psychi
ques liées, d’une manière ou de l’autre, aux contraintes du travail?
Le journalisme contemporain est soumis à des dynamiques comparables à d’autres secteurs. Oui, nous constatons une augmentation
de ce type de souffrance. Elle est liée, à notre avis, à un affaiblissement des stratégies collectives de défense. Dans toute profession, les
salariés ne restent pas passifs par rapport aux contraintes. Lorsqu’ils
sont isolés, ils ne peuvent avoir recours à des stratégies collectives et
sont cantonnés aux stratégies de défense individuelles.

Pourquoi, comment?
Prenons l’article sur la pénibilité du travail du facteur. Cet article a
certainement été plus long et difficile à faire que celui sur les seins
de la princesse. Pourtant, c’est ce dernier qui sort, au niveau d’une
évaluation purement quantitative, gagnant. Il peut en ressortir,
pour le journaliste, un sentiment d’injustice et d’arbitraire, surtout
si le nombre de „clics” est lié à une reconnaissance des supérieurs
hiérarchiques. On sait par nos travaux, que partout où une évaluation individuelle purement quantitative du travail est faite et
qu’elle est liée à d’éventuelles primes ou, au contraire, à des menaces de licenciement, la contrainte peut devenir pathogène.

Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par ces termes?
Les stratégies de défense désignent un ensemble de constructions
mentales développées par les salariés qui ont pour objectif
d’occulter, altérer ou euphémiser ce qui fait souffrir au travail.
Dans les situations où les origines de la souffrance sont communes,
les salariés peuvent constituer une coopération défensive au sein
du collectif de travail. Mais lorsque cette coopération n’est plus
fonctionnelle, les travailleurs ne pourront avoir recours qu’à des
stratégies de défense individuelles, plus fragiles.

Mais qu’est-ce qui est pathogène, la concurrence ou la menace
de licenciement?
Ce type d’évaluation met en concurrence les uns contre les autres.
Les modes de coopérations entre collègues sont bradés. Les conséquences en sont la solitude et la peur. Ce phénomène est à
l’origine de la multiplication des cas de harcèlement moral que
nous connaissons. Isolée face au harceleur, la victime court des ris-

Comment y remédier?
Il faut trouver d’autres formes d’évaluation du travail, non quantitatives. Nous prônons par exemple ce que nous nommons le jugement d’utilité, qui rend compte de l’importance sociale du travail
accompli. Ou le jugement de beauté, qui porte sur la singularité, la
qualité et l’unicité du travail. Ce sont là des évaluations qui ne
mettent pas en concurrence, qui rendent compte de la réalité du
travail accompli.

Cette stratégie de défense pourrait, par exemple, mener un reporter
de guerre à banaliser la violence?
Eventuellement, car les stratégies de défense altèrent la perception
de la souffrance. Et si cette stratégie individuelle ne suffit plus pour
le défendre, les maladies commencent à surgir. C’est là que nous
intervenons, pour essayer d’introduire un espace de délibération
commune qui puisse aider à rétablir un équilibre défensif. C’est
évidemment contraire aux exigences du travail d’aujourd’hui, la
chasse aux temps morts, le travail à flux tendu…
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lu en mai dernier lors des élections régionales et communales, Roberto Castiglion est le premier maire issu
du mouvement „5 Stelle”, créé par l’humoriste Beppe
Grillo. „La campagne ne m’a coûté que 300 euros”, dit
fièrement le nouvel élu de Sarego, une commune de
moins de 7000 habitants à 20 kilomètres de Vicenza.
Ingénieur informatique, Castiglion a accepté du même coup
les règles du mouvement qui imposent notamment une meilleure
information des citoyens grâce à Internet, le refus des financements publics et la limite à deux mandats pour tout politicien. Un
programme qui s’articule autour des cinq „étoiles” du mouvement:
eau accessible pour tous, transports, développement, connectivité,
environnement.

Photo: Lettera43

EDITO+KLARTEXT: Vous n’appartenez à aucun parti établi mais
à un mouvement que l’on accuse de faire du populisme. Comment vos
collègues de la municipalité ont-ils accueilli votre élection?
Roberto Castiglion: L’accueil a été très positif. Les employés
voient d’un bon œil l’arrivée de personnes jeunes qui ont la réelle
volonté de changer les choses.

Roberto Castiglion: „Il convient de revoir le système de financement des médias.”

„ Le bouffon est
moins dangereux
que les médias”
L’information sur la toile figure au programme du mouvement créé par
l’humoriste italien Beppe Grillo. Propos recueillis par Vito Robbiani
24 EDITO+KLARTEXT 05/06 | 2012

Le show télévisé „Le Iene”, le téléjournal satirique „Il Gabibbo”,
Roberto Benigni, Dario Fo, Beppe Grillo: On peut se demander
pourquoi le journalisme d’investigation, en Italie, est souvent le fait
de bouffons et de comiques.
Il y a beaucoup de journalistes en Italie qui font un travail sérieux
d’investigation. Mais il est vrai que dans un système où les médias
se trouvent sous la coupe du pouvoir, il est plus facile pour des humoristes de faire passer leur message et dénoncer les injustices.
On les considère probablement comme moins dangereux. Un
autre facteur est psychologique: Le comique purge en quelque
sorte le mécontentement populaire et atténue la réaction citoyenne.
En Italie, les journalistes affichent la plupart du temps leurs
convictions politiques. La pluralité et l’objectivité de l’information
sont-elles assurées?
La pluralité est assurée dans la mesure où les médias affichent plusieurs points de vue. La question de l’objectivité est plus délicate.
De fait, c’est avant tout le système de financement des médias qu’il

convient de revoir. Il est clair que l’indépendance de l’information,
qu’elle soit écrite ou télévisée, est inversément proportionnelle à
la dépendance financière d’un lobby ou d’un parti politique. Une
réforme courageuse des médias est à l’ordre du jour, il conviendrait
de l’entreprendre le plus rapidement possible.
La fin du berlusconisme coïncide avec la fin de la télévision
et la naissance de la génération Internet. Des mouvements
comme „5 Stelle” ou comme le Parti Pirate en constituent-ils la
preuve?
Internet a certes contribué au succès de ma formation, même si la
télévision joue toujours un rôle très important car le développement de la large-bande est nettement en retrait par rapport aux
grands pays européens. Encore que, dans ma situation particulière,
ce sont les brochures, dépliants ainsi que les „gazebos” qui ont été
les plus efficaces.

„Il est plus facile pour
les humoristes de faire
passer leur message.”
Berlusconi a dû son succès à la télévision. Pensez-vous qu’il a tout
entrepris pour ralentir le développement d’Internet?
J’ignore le fond de sa pensée. Mais le retard de l’Italie dans ce domaine est évident. Le doute est d’autant plus légitime que Berlusconi était le leader d’une force politique qui contrôlait une grande
partie de l’information.
Le développement de la toile menace-t-il les emplois des journalistes?
Toile ou pas toile, les journalistes resteront toujours un maillon
essentiel de la démocratie. On peut difficilement se passer des
professionnels de l’information.
Vito Robbiani est journaliste indépendant.
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Manger ou lire le journal
Des journaux favorisent l’accès à
l’information des plus démunis
au Mozambique et en Tanzanie.
Par Arnaud Bébien

Q

ui veut, peut. Au Mozambique
et en Tanzanie, la fatalité ne
laisse pas certains les bras ballants. Si une part importante
de la population a une vie quotidienne loin d’être facile, des entrepreneurs des médias lancent des initiatives
qui leur sont destinées. Et ça fonctionne.
Dans le Sud de la Tanzanie, à Njombe,
le Britannique Ben Taylor, arrivé en Tanzanie à la fin des années 1990 en tant que volontaire, a lancé un journal local mensuel,
au nom évocateur, „Kwanza Jamii” („La
communauté d’abord” en kiswahili, la langue nationale tanzanienne). Après avoir
travaillé dans le domaine de l’eau dans le
pays, Ben s’est rapidement rendu compte
que les ONG avaient finalement du mal à
arriver à des résultats concrets: l’argent des
actions de développement est régulièrement dilapidé par les autorités, souvent à
des fins personnelles.
Problèmes locales. „J’en suis arrivé à la
conclusion qu’il fallait un journal pour réduire l’impunité des autorités, explique
Ben Taylor. Si la population est au courant
des agissements et des faits de corruption

E

de certains, ils auront les coudées moins
franches pour se laisser aller à leurs actes.”
Après avoir démissionné en 2009 de l’organisation qui l’employait, il fonde sa propre
structure, „Daraja” („Pont” en kiswahili).
Financé par le Fonds tanzanien des médias,
le premier numéro de son journal en kiswahili voit le jour en 2010, à un prix relativement modique.
„Kwanza Jamii” touche les lecteurs
des zones rurales proches de la ville de
Njombe, où l’accès aux journaux est très
faible. Il parle des problématiques locales
en mettant le doigt sur ce qui ne va pas. Histoire de mettre au travail des officiels un
peu négligents. Problèmes dans les cliniques,
détournements de fonds publics, violences
commises sur les femmes: Tous les thèmes
sont abordés et certains articles ont même
eu des conséquences positives. Comme les
producteurs locaux de thé, lésés par les
compagnies étrangères sur le prix d’achat,
qui ont pu négocier à la hausse leur salaire.
Ben Taylor cherche à présent à étendre la
zone de couverture de son journal, à devenir hebdomadaire, et à attirer davantage
d’annonceurs.
Manger ou lire le journal. Au Mozambique, c’est une initiative quelque peu différente qui a vu le jour dans la capitale Maputo. Erik Charas, un Mozambicain ayant
étudié en Afrique du Sud, est le fondateur
de l’hebdomadaire gratuit „Verdade”, dis-

tribué les vendredis et samedis à Maputo.
Le slogan de „Verdade” résume à lui seul
l’esprit de la publication: La vérité n’a pas
de prix. L’idée de la gratuité a fleuri logiquement dans la tête d’Erik Charas en raison de
la pauvreté à laquelle fait face une grande
partie de la population mozambicaine.
„Une famille ne peut pas acheter un journal
car ça coûte aussi cher que du pain ou qu’un
kilo de farine de maïs. Manger ou lire le
journal, il faut choisir”, dit-il.
Déterminé à informer la population
de son pays, il a dû réunir 500 000 dollars
pour lancer son projet. Ce qui, dans le cas
d’un pays comme le Mozambique, n’a pas
été une chose facile. Aujourd’hui, les annonceurs sont au rendez-vous, tout comme
les lecteurs au nombre de 500 000 chaque
fin de semaine, faisant de „Verdade” le journal le plus lu du pays.
Le Mozambicain retrouve dans „Verdade” des informations économiques et sociales lui donnant les clés pour comprendre
les enjeux actuels de son pays, dans un portugais accessible à tout le monde. „Notre
combat est d’être du côté de ceux qui
n’aiment pas particulièrement le pouvoir
en place, de faire entendre leur voix”, conclut Erik Charas, qui a aussi pris le virage du
numérique avec un site Internet parmi les
plus consultés du Mozambique.
Arnaud Bébien est journaliste indépendant,
basé en Tanzanie.

l'invité jonathan Moadab

Syrie, le défi des sources
Le Centre romand de formation des journalistes a organisé, le
5 septembre dernier, une conférence intitulée „Syrie, le défi des
sources”. Gaëtan Vannay (grand reporter, responsable de la rubrique
internationale pour la Radio Suisse Romande) et Fabrice Balanche
(géographe et spécialiste de la Syrie) ont balayé plusieurs problématiques concernant le travail journalistique sur la Syrie.
Le journalisme de terrain se trouve entravé par plusieurs contraintes
telles que la barrière de la langue (avec un interprète, les
interviewés ont un discours convenu), la méconnaissance du terrain
(Fabrice Balanche n’a su repérer les salafistes lors de ses récents
voyages uniquement parce qu’il avait appris l’arabe), les biais évidents des sources (une propagande de guerre naturellement partiale
qui explique certains chiffres gonflés donnés par l’opposition) et
encore bien d’autres difficultés liées au journalisme en temps de
guerre civile.

26 EDITO+KLARTEXT 05/06 | 2012

Puis, nous avons ceux que l’on nomme les „journalistes assis”. Ceux-ci se
contentent souvent de relayer les dépêches d’agences, sans questionner
leurs sources. Ils utilisent notamment les informations provenant de
l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme. Basée à Londres et animée
par le seul Rami Abdel Rahmane, cette organisation, liée aux Frères
Musulmans, est clairement engagée dans le combat anti-Assad qui fait
rage en Syrie. Il serait donc naturel, en observant sa partialité, de douter
de sa fiabilité, ainsi que de l’exactitude des informations qu’elle fournit.
Il y eut certes à Lausanne un certain travail d’autocritique qui a rendu
publiques des „casseroles” questionnant la crédibilité de partisans de la
„révolution syrienne”. Mais on peut regretter que de véritables sources
alternatives n’aient pas été présentées. Le „défi des sources” ne résidet-il pas finalement dans la liberté des journalistes à recueillir différents
points de vue afin d’en informer le public? Une liberté qui tend à se restreindre en temps de guerre...
Jonathan Moadab est journaliste indépendant à Paris.

„Les grands médias
ne jouent plus le
même rôle pour nous”

E

Les médias se transforment, le monde de la communication aussi.
En Suisse romande, nombre de RP de la première génération ont levé
le pied ces dernières années. Le point avec un ténor de la branche,
Guy Delacrétaz. Propos recueillis par Christian Campiche
EDITO+KLARTEXT: On a l’impression que les bons vieux
spécialistes en relations publiques, les RP, se se font toujours plus
rares. Comment va le monde de la com’?
Guy Delacrétaz : Le monde de la com’?… Encore faudrait-il le
définir! Tout le monde fait de la com’, c’est une nébuleuse. „Moi, je
fais de la com’, me disait convaincu un publicitaire, toi, tu fais des
RP, ce n’est pas la même chose …”
Parce que relations publiques et com’, ce n’est pas la même chose?
Le concept est vague. Moi, je fais des relations publiques. Mon activité consiste à créer un cadre harmonieux, des relations de
confiance entre mes clients et les milieux avec lesquels ils ont naturellement à faire. Le corollaire est que cela induit un comportement particulier de la part du client, aussi bien à l’égard de ses
propres clients que de ses collaborateurs, des sphères politiques
ou des milieux économiques et bancaires.
… Des relations de confiance?
Oui, la confiance se mérite. Les clients doivent se comporter convenablement, apprendre à reconnaître leurs faiblesses, à développer
leurs points forts. On ne peut pas bâtir une image qui ne correspond pas à la réalité.
Les clients doivent jouer le jeu.
Pour qu’ils soient vraiment bons dans leur communication, il est
important de créer des conditions idoines en débusquant d’abord
les bugs stratégiques. On ne peut pas raconter des „bobards”.
L’image du client que nous contribuons à projeter ne doit pas être
différente de ce qu’il est réellement, sinon le retour de flamme
peut être dévastateur, notamment de la part des médias car ils auront le sentiment d’avoir été bernés. C’était le cas particulièrement
dans les années nonante: il y a eu comme ça une mode „post-Tapie”, où le fin du fin, pour certains chefs d’entreprise, était de se
mettre en avant. Il fallait faire la une de „Bilan”, de „L’Hebdo” voire
même de „L’Illustré”! Avec sa photo et son pedigree, souvent large-

ment imaginaire, en guise de commentaires. Bien des médias se
sont montrés particulièrement complaisants et naïfs à cet égard.
Bien des chefs d’entreprise ou des financiers l’ont payé très cher.
Pour ma part, j’ai toujours voulu nous profiler comme une agence
anti-bluff: pas de frime, pas d’esbroufe, de la sincérité, du vrai, une
mise en perspective respectant ces exigences. Aucun de mes clients
ne s’en est plaint. Il faut savoir rester humble, surtout quand on est
puissant dans ce pays aux origines protestantes bien ancrées. Faire
passer ce message de modestie est une des difficultés mais aussi
tout l’intérêt de ce métier. Mais je n’ai toujours pas répondu à votre
première question …

„De plus en plus de
médias se contentent
de la news de l’ATS.”
… J’allais vous le faire remarquer!
Comment se porte la com’? On a toujours besoin de communicateurs mais il n’y a plus de grosses agences en Suisse romande. Il
s’agit d’une profession très individualisée, par sa nature même.
Pour pouvoir exercer notre métier dans les meilleures conditions,
il faut en effet qu’un tissu de relations personnelles très fortes se
soient développées avec nos clients. Nous avons besoin d’aller au
cœur de leurs affaires. Cela passe, là aussi, par une relation de
confiance remarquable qui ne se décrète pas mais se crée progressivement. Cela ne se transmet pas comme ça. Et le fondateur d’une
enseigne ne trouve pas toujours quelqu’un pour lui succéder.
Il faut voir aussi que l’engouement pour les relations publiques remonte à une période, les années nonante, où les entreprises, dépourvues de logistique à l’interne, découvraient la néces05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT 27
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Express-CV
Guy Delacrétaz (1950)
Formation: Master en droit.
Parcours professionnel:
Centre patronal
Farner (Zurich et Genève)
Fondateur et associé de
Rochat, Delacrétaz &
partners, jusqu’en 1999
Fondateur et patron de
Delacrétaz & Associés,
Lausanne

sité de communiquer. Ces années ont été, pour notre métier, les dix
glorieuses. Puis, petit à petit, les entreprises se sont équipées, elles ont
créé leur propre structure interne de communication. Cette évolution est bien compréhensible. Elle s’accompagne, dans les meilleurs
des cas, du maintien d’une relation avec un consultant externe pour
la définition de la stratégie générale de relations publiques et de communication. Celui-ci est en effet plus libre d’exprimer un dés-accord
de fond à l’égard de son client que ne l’est le collaborateur à l’égard
de son patron. Le risque n’est en effet pas le même: un mandat pour
le consultant externe ou son emploi pour l’employé …
Cela veut-il dire que la consultance externe en com’ revient
aujourd’hui au premier plan dans les entreprises?
Pas vraiment. En Suisse, il y a aujourd’hui 8 millions de spécialistes
en aviation militaire. Il y en avait autant en matière d’aviation civile pendant l’affaire Swissair. Il y en a en permanence autant en
matière de com’. Vous savez, c’est ressenti comme sexy d’être bon
en com’. C’est dire que tout le monde pense pouvoir gérer ses relations publiques à sa manière. Cela vaut pour beaucoup de chefs
d’entreprise. Actuellement, nous avons davantage de clients dans
les institutions et les collectivités publiques.
Donc vous avez du boulot.
Nous en avons toujours beaucoup. J’ajouterais: du boulot enviable
et intéressant. Comme la discrétion est la règle, on ne voit pas le
conseiller. Mais il nous arrive de réaliser de sacrés coups. Les gens
nous appellent quand ils ont le sentiment qu’un gros pépin arrive.
Nous les aidons à remettre de l’ordre dans leur perception de la situation d’abord, dans leurs affaires ensuite. Une autre activité classique est la réalisation d’événements ou la rédaction de périodiques pour des entreprises, des institutions ou des communes. Ce
sont d’excellents vecteurs d’image dans la mesure où des objectifs
clairs de communication sont définis au départ. Sinon, c’est souvent n’importe quoi …
Les PR constituent souvent un débouché pour les journalistes. Les
écoles de journalisme offrent également des cours de communication.
On oublie pourtant souvent qu’il s’agit de deux métiers différents,
voire antagonistes. Les journalistes font-il forcément de bons PR?
L’approche entre les deux métiers est en effet fondamentalement
différente. La vocation du PR est principalement de gérer l’image

des entreprises ou des institutions en pénétrant en profondeur
dans leur stratégie. Il est là pour aider, pour mettre en valeur ce qui
peut l’être et contribuer à faire évoluer ce qui doit changer. En cas
de crise, sa mission est de mettre les protagonistes en harmonie. Le
must est d’arriver à gérer la situation de manière à ne pas avoir besoin de „faire la com’ ”, comme vous dites! De ce point de vue, mon
expérience de secrétaire patronal se révèle précieuse. Le journaliste, de son côté, se croit souvent investi d’une mission qui serait
de chercher la petite bête. En outre, dans l’ensemble, nos médias
sont pétris des idées de la gauche moralisatrice. En général, ils n’aiment pas les patrons et sont souvent hostiles à l’idée hiérarchique
même. Au départ donc en tout cas, celui qui en est issu n’est pas
vraiment formaté pour la com’.
Vos relations avec les médias ont-elles évolué depuis le début de
votre carrière?
Hormis la presse économique et financière qui reste un partenaire
important pour les PR, ceux qu’on appelle les grands médias ne
jouent plus le même rôle qu’auparavant pour nous. Il faut dire que,
dans notre canton (ndlr: Vaud) en tout cas, il n’y en a plus beaucoup
depuis qu’Edipresse a racheté et intégré tous ceux qui n’avaient pas
coulé… avant les vendre en Suisse alémanique. Heureusement que
des volontés régionales ont permis à de nouveaux supports de naître.
Mais ils n’ont pas encore l’audience de l’ancienne presse régionale.
Aujourd’hui par exemple, si vous organisez une conférence
de presse, la moitié du temps il n’y aura personne ou presque. En dehors de grands sujets émotionnels, il faut se battre pour convaincre
les médias de bien vouloir se déplacer. Faute d’effectifs suffisants
dans les rédactions ou désintérêt? Le contact personnel n’étant plus
là, la perception que peuvent avoir les rédacteurs de la réalité est incomplète et c’est évidemment regrettable. De plus en plus les médias demandent qu’on leur envoie les dossiers ou se contentent de
la news de l’ATS. Je me souviens d’une conférence de presse pour les
résultats annuels du groupe CVE-SRE, aujourd’hui Romande Energie. „24 Heures” avait envoyé un aimable stagiaire. Le malheureux
était un lettreux qui n’avait jamais vu un bilan, ignorait ce qu’était
un cash-flow, etc. Nous avons dû l’aider à rédiger son papier …
D’une certaine manière, la presse locale, qui devient régionale avec ses éditions tous-ménages gratuites et qui est bien lue,
constitue une autre exception. Dans les éditions tous-ménages
gratuites en particulier, elle est un très bon support pour nous.

Publicité
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Prix des médias de la Fédération Suisse des Avocats

Guy Delacrétaz: „ Les années nonante ont été, pour notre métier, les dix glorieuses.”
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Pour encourager une chronique juridique de qualité et l’information d’un public très large sur la substance et les conditions
d’application du droit suisse, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) met au concours le
Prix des médias FSA 2013.
Le prix sera remis pour la treizième fois à l’occasion du Congrès des Avocats le 8 juin 2013 à Lucerne.
Il consiste en un montant de CHF 10’000.
Le prix des médias FSA concerne tous les journalistes de médias paraissant périodiquement. Seront pris en considération: les articles
de presse, les reportages, ainsi que les émissions de radio et de télévision. Délai de renvoi: 31 janvier 2013.
Les conditions de participation (d/f/i) figurent sur notre site Internet: www.sav-fsa.ch
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Un constat peu flatteur

S

a voix est familière au public zurichois, tout comme son
visage, associé au petit écran. Hugo Bigi a collaboré, en
effet, à divers médias régionaux zurichois en tant que
journaliste et modérateur: d’abord à Radio 24, puis à
Opus Radio, enfin à Tele Züri, sans oublier le magazine
Bonus, qu’il a aussi dirigé entre-temps. Leur point commun? Ils
ont tous été lancés par Roger Schawinski.
Hugo Bigi était étudiant en anglais et en germanistique et se
destinait à la carrière d’enseignant, lorsqu’il a „entendu l’appel de
Schawinski”. Il lui est resté fidèle depuis, en dépit des propositions
reçues d’autres médias. Toujours modérateur de l’émission „TalkTäglich” sur Tele Züri, il se montre habituellement courtois envers
ses invités. Les attaques perfides, les questions agressives ou intrusives, ne sont pas son fonds de commerce. Il ne se départit jamais
de son attitude calme et aimable, même quand ses invités s’écharpent littéralement sur le plateau. Comme cela a été le cas au printemps dernier, quand l’ex-rédacteur en chef du „SonntagsBlick”,
Hannes Britschgi, et le patron de la „Weltwoche”, Roger Köppel, se
sont affrontés au sujet d’une page de une particulièrement polémique dédiée à la thématique rom. Sa réserve lui a valu des critiques, mais Hugo Bigi estime que les spectateurs sont suffisamment mûrs pour se faire leur propre opinion sur les intervenants,
sans qu’il s’érige lui-même en juge. Cette façon de se positionner
en frappant l’adversaire sous la ceinture, reflète bien la réalité selon lui, car c’est ainsi que se comportent les rédacteurs en chef lors
de leurs apparitions publiques.
Attitude polie. Mais Hugo Bigi n’est pas de ces journalistes
„rentre-dedans”, qui mettent leurs invités sur le gril. Il cherche
surtout à dégager les principaux enjeux du débat et à dévoiler l’aspect fascinant des personnes, plutôt que ses propres avis ou sentiments. Hugo Bigi est ainsi: affable, attentif, qu’il interviewe telle
personnalité ou tel entrepreneur de la place zurichoise, comme
l’hôtelier-restaurateur Fred Tschanz, reçu l’été dernier. Il l’a écouté
raconter son parcours en observant toujours la même attitude polie, lorsqu’il évoquait ses trophées de chasse ou sa collection de nus
féminins.
Mais cette image pourrait bientôt être égratignée, sur la
scène médiatique du moins. Car parallèlement à son travail, Hugo
Bigi a achevé récemment une thèse de doctorat(1) en science des
médias auprès de l’Université de Leicester (UK). Il éprouvait en
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effet le besoin de „réfléchir au métier de journaliste, à son action
et à ses effets”. Or les résultats de cette étude „ne sont pas précisément de nature à flatter la profession”.
Hugo Bigi a mené l’enquête auprès des étudiants suivant
une formation au MAZ „l’école suisse de journalisme”. Il s’agissait
de déterminer comment cet enseignement les influence dans leur
pratique de stagiaires, leur confiance en eux, leur sentiment de responsabilité vis-à-vis de la société, leurs qualifications sur le marché du travail, de comprendre enfin comment ils perçoivent l’emprise croissante de la branche sur leur formation. Il a mené une
étude qualitative auprès de 30 participants – professionnels et stagiaires – d’un cours diplômant du MAZ, dont voici les conclusions.
EDITO+KLARTEXT: Quels sont les principaux résultats
de votre étude?
Hugo Bigi: Deux points me semblent importants. Le premier
concerne les objectifs de ces jeunes gens, où l’aspect économique
ressort clairement. L’employabilité, la capacité à s’insérer sur le
marché du travail, semblent au centre de leurs préoccupations. Ils
souhaitent améliorer leurs compétences professionnelles et renforcer leur confiance, afin de correspondre aux profils demandés
dans la branche. Les questions relatives à la responsabilité et aux
valeurs sociétales viennent très, très loin derrière et sont à peine
soulevées.
Quant au second aspect?
La formation de journaliste ne devrait pas seulement préparer à la
pratique, mais aussi apporter des éléments lui permettant de se
corriger, d’évoluer, de se renouveler. Or ce n’est pas le cas, comme
il ressort de cette enquête. Le MAZ entretient des liens étroits avec
la profession, car ses intervenants sont constitués pour bonne part
de rédacteurs en chef et de pointures de la branche. Les étudiants
se familiarisent avec la pratique des rédactions et reproduisent
ainsi les usages en vigueur. Si l’on veut que la formation de journaliste fasse évoluer la profession, on doit lui donner les moyens
d’être innovante. Nous sommes toutefois loin du compte. Ce métier évolue dans la pratique, mais la nouveauté provient surtout de
l’industrie de la presse, qui transmet ces développements à l’école,
par le biais de ses figures dirigeantes. Et quel est le moteur du changement actuellement? C’est le marché.
Ce qui signifie en fin de compte?
Si l’on part du principe que l’information journalistique doit continuer d’exister et qu’elle est nécessaire à notre modèle de société,
il faut que la profession change. Il faut qu’elle adopte une attitude
plus responsable et qu’elle résiste davantage aux développements
actuels, si fortement orientés par l’économie. Mais la formation
n’est pas en mesure d’engager ces changements, comme le montre
cette étude. L’impulsion devrait venir d’ailleurs, de la société ou du
monde politique.

Photo Stefan Tan

Economie et marché de l’emploi
formatent les futurs journalistes.
C’est le résultat d’une enquête menée
auprès des étudiants du MAZ
lucernois. Par Bettina Büsser

Hugo Bigi: „La profession doit adopter une
attitude plus responsable.”

Impulsion extérieure – voilà bien une idée peu populaire
dans la sphère médiatique. On préfère tenir l’Etat à distance et les
recherches scientifiques comme celles de Kurt Imhof, sont toujours
accueillies avec fraîcheur. Hugo Bigi en a conscience et observe de
la part de la presse une „aversion foncière, latente” à l’égard de la
critique. „Et si elle provient du monde académique, elle est carrément diabolisée”, constate le modérateur selon lequel le fossé reste
profond entre le journalisme et la science des médias.
L’Etat devrait-il intervenir davantage?
„J’ai laissé sciemment cette question ouverte et je ne préconise rien
de tel”, affirme Hugo Bigi pour qui, „il ne s’agit pas d’imposer une
concession aux journaux, comme aux chaînes de radio et de télévision”. Mais il n’imagine pas pour autant que la branche puisse se

réguler elle-même. Il ne peut s’empêcher de „rire intérieurement”,
quand les éditeurs font étalage de leur prétendue „responsabilité
sociale” lors des débats. Cet aspect est certainement débattu dans
les rédactions, il le croit volontiers, mais certainement pas à l’étage
du dessus, „où il n’est question que de retour sur investissement”.
L’Etat a toutefois une mission claire, celle d’assurer une éducation aux médias. Des citoyens plus avertis seraient aussi plus critiques et plus à même de jouer leur rôle de correcteur vis-à-vis de
la presse; c’est pourquoi l’éducation aux médias devrait être dispensée au niveau de l’école primaire déjà. „Il est scandaleux
que le système scolaire suisse ne fasse aucune place à cette
compétence” – s’insurge l’aimable père de famille,
d’un ton irrité pour une fois – „il est incompréhensible que la sphère politique ne se mobilise pas davantage pour cela.”
Dans quelle mesure les
mondes politique et médiatique
vont-ils réagir aux résultats de cette
thèse, l’avenir nous le dira. Mais si Hugo
Bigi a choisi le MAZ comme sujet d’étude,
c’est précisément à cause de sa situation particulière en Suisse alémanique. Il a aussi sciemment mis l’accent sur
les étudiants effectuant leur formation en emploi et proches de la
branche.
Bigi enseigne au MAZ et donne aussi des cours à la Haute
Ecole d’Economie de Zurich (HWZ) et il exerce une charge de tuteur auprès de l’Université de Leicester. Cette fonction consistant
à „transmettre et sensibiliser”, lui tient particulièrement à cœur.
Mais il travaille en parallèle pour Tele Züri, où il modère une cinquantaine d’heures d’émission sur la base d’un mandat. Dans le
cadre de son entreprise enfin, il propose ses services de modérateur et des cours de communication, de médias et de modération.
Beaucoup de journalistes se diversifient avec l’âge et passent
à l’enseignement. Pourquoi?
Je n’ai pas la réponse. De nombreux journalistes se reconvertissent
dans les relations publiques et l’aspect financier y joue certainement un rôle. Le journalisme d’information est stressant et usant;
il est difficile de vieillir dans ce métier et certains le vivent de manière dramatique. Mais les perspectives manquent et tous ne
peuvent pas, ou ne veulent pas devenir rédacteurs en chef.
Traduction: Anne-Sylvie Mariéthoz
(1) Hugo Bigi: Journalism Education between Market Dependence and
Social Responsibility. An Examination of Trainee Journalists.
La formation de journaliste entre dépendance au marché et responsabilité
sociale. Une enquête auprès des journalistes stagiaires.
HWZ Schriftenreihe für Betriebs- und Bildungsökonomie, Bd. 13,
Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien 2012
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L’investigation sous la
loupe des sociologues

terait en France aux années 1980. Il s’expliquerait par „cette nécessité croissante pour
les hommes politiques de se démarquer en
utilisant la ,moralité’ comme arme politique, pour qualifier ou disqualifier”, mais
aussi, sous l’impulsion du Syndicat de la
magistrature, par la „montée en puissance
du droit pénal”, la „valorisation croissante
des juges” et la „politisation de la vie judiciaire”. En France, c’est l’entrée en fonction
d’une „nouvelle génération de magistrats”,
plus pugnaces, marqués à gauche et cherchant à se profiler dans les médias, qui a
renforcé les collaborations entre presse et
justice.
Selon Marchetti, invoquant le cumul
des „affaires d’Etat” qui secouent la Ve République depuis plus de vingt ans, c’est donc
„une série de changements externes au
champ journalistique” qui a permis de donner un nouveau souffle à l’investigation; investigation qui dès lors „repose souvent
moins sur des enquêtes journalistiques que
sur des enquêtes d’Etat (rapports, enquêtes
judiciaires, etc.)”.

Photo Keystone

Seule une poignée de sociologues et chercheurs se sont penchés jusqu’ici
sur le journalisme d’investigation. Par Gilles Labarthe / DATAS

L’ancienne chancelière de la Confédération Annemarie Huber-Hotz a fustigé la recrudescence des „indiscrétions”
livrées par des politiciens à l’intention de la presse.

Q

ue peuvent nous apprendre les
travaux menés sur cette dernière décennie par les sociologues des médias et chercheurs
universitaires? En France,
seule une poignée d’entre eux se sont penchés jusqu’ici sur des sujets liés aux pratiques de l’enquête journalistique, un
champ d’études relativement inexploré et
complexe. Un de leurs principaux mérites
est d’avoir contribué à démystifier le journalisme d’investigation, tâche à laquelle
s’est aussi attelé depuis quinze ans Mark
Hunter, reporter américain et docteur en
sciences de l’information.
Dans leur ouvrage „Un secret si bien
violé: le juge et le journaliste” (Seuil, 2000),
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le sociologue Jean-Marie Charon et Claude
Furet (journaliste spécialisé dans les rapports entre la presse et la justice) relativisent ainsi le côté „strass et paillettes” de
certaines vedettes de l’investigation. Ils
s’attardent sur des traits et des doutes communs à l’ensemble de la profession: solitude du travailleur de fond, saine distance
à observer avec les sources, dilemmes moraux face aux conséquences possibles liées
à la parution – ou non – de leur article…
Secret de l’instruction. Certes, les esprits sceptiques pourront toujours critiquer
cette tendance à „redécouvrir la lune” des
sociologues français des médias, travaillant
sur des perspectives parfois trop généra-

listes et pas assez „pointues”. „Je ne connais
pas de recherches spécifiquement sur le
journalisme d’investigation”, nous confirme
d’ailleurs aujourd’hui Jean-Marie Charon. Il
n’empêche: de telles contributions s’avèrent très éclairantes. Par exemple, quand les
chercheurs étudient la manière dont les
journalistes „gèrent” ou passent outre le secret de l’instruction. Sur ce dernier point, ils
ont observé un changement crucial dans les
rapports de proximité entre journalistes et
magistrature – entraînant par répercussion
un changement dans les conceptions et pratiques mêmes de l’investigation.
Comme le souligne une contribution
de Dominique Marchetti, chargé de recherche au CNRS, ce changement remon-

Manipulation? Dans la pratique, cette
collaboration rapprochée „se traduit par la
publication, avant le procès, de détails sur
des causes en rapportant largement des extraits de procès verbaux de la procédure
d’instruction”, observe encore la politologue
Lilie Desjardins. Les journalistes publiant
alors ce type de „fuites” entendent donner
l’impression aux lecteurs de ne leur livrer
que des „éléments à charge”… qui n’en sont
pas forcément, à bien y regarder.
Avec de telles pratiques, les journalistes se sont progressivement retrouvés face
à un paradoxe: alors que l’investigation était
de plus en plus perçue par l’opinion publique
et par la profession elle-même comme
moyen de retrouver une nouvelle légitimité
pour la presse, les liens de connivence entre
enquêteurs, magistrats et avocats se sont
dangereusement resserrés, au risque de virer
aux opérations de manipulation.
Autre paradoxe: „l’association des
journalistes avec des sources ou des chercheurs aux fins du journalisme d’enquête
s’oppose à la conception voulant que les informations rendues publiques résultent de
la recherche et de l’initiative des journalistes plutôt que de fuites et de renseignements communiqués aux médias”, note
Lilie Desjardins. La politologue québécoise

renvoie à cette définition „classique” du
journalisme d’investigation, qui sert toujours de référence: celle de l’organisation
américaine Investigative Reporters and
Editors (IRE), qui stipule en effet que ne
peut être qualifié de journalisme d’investigation que ce qui résulte du travail de recherche d’information et de l’initiative du
journaliste lui-même.
Journalisme de dénonciation. Vaines
querelles autour de définitions? Certainement pas: elles impliquent en amont une
méthodologie, des pratiques et des exigences déontologiques bien différentes.
„Somme toute, le type pur du journalisme
d’enquête consiste en une recherche par le
journaliste d’informations d’intérêt public
cachées ou dissimulées, dans le but de dénoncer des faits nuisibles aux intérêts collectifs. Pour ce faire, il élabore une hypothèse
de travail (scénario) à partir des renseignements en sa possession, consulte des sources,
accumule des informations et des preuves.
Si le journaliste obtient une information privilégiée ou un dossier comprenant des faits
cachés et des preuves, il recoupe et vérifie ces
faits et ces preuves comme s’il s’agissait de
son initiative. Sans quoi, il s’inscrit dans le
journalisme de dénonciation.”
La course à la divulgation d’informations judiciaires entamée par le quotidien
„Le Monde” et par Mediapart, entre autres,
est assez caractéristique de ce „journalisme
de dénonciation”, qui „délègue les fonctions journalistiques (recherche, collecte et
sélection de l’information et des preuves)”.
Ce type de journalisme de dénonciation est
aussi devenu plus visible du fait qu’une
autre contrainte „externe” s’est ajoutée au
tableau: celle des éditeurs.
Le rythme de production de l’information s’est accéléré, sur le modèle des
médias audio-visuels, puis d’Internet. „La
nécessité de produire régulièrement sous
peine de ne pas être rentable, de travailler
sur plusieurs affaires simultanément et
surtout d’être les premiers face à la concurrence sont autant de facteurs qui expliquent ce nouveau tempo. Et il n’est pas rare
que les plus anciens dénoncent ce qu’ils
jugent comme des dérives de certains de
leurs jeunes confrères”, rappelle Marchetti.
Certains de ses constats, concernant
notamment les facteurs „externes”, peuvent
s’appliquer à la Suisse. A Berne, la „person-

nalisation” voire la „peopolisation” de la vie
politique ont incité certains conseillers
d’Etat et parlementaires à se rapprocher
des médias. Or, il semble que personne
n’ait fixé clairement de limites.
Indiscrétions. Dans une allocution prononcée déjà en septembre 2006 à l’Université de Genève devant des sociologues de la
communication, l’ancienne chancelière de
la Confédération Annemarie Huber-Hotz a
ainsi fustigé la recrudescence des „indiscrétions” livrées par des politiciens à l’intention de la presse. A la même époque, Denis
Masmejan, du quotidien „Le Temps”, s’interrogeait sur l’attitude à adopter face aux
„fuites” permettant de connaître la position de chacun des conseillers fédéraux sur
un projet de nouvelle loi ou sur un dossier
national. „Il faudrait savoir: si les fuites sont
admises et font partie du jeu, alors il ne faut
pas demander au ministère public de poursuivre les journalistes qui divulguent ces
informations.”
La tendance à la „personnalisation”
ou „peopolisation” a aussi gagné certains
magistrats et procureurs appréciant de se
mettre en scène. La question des limites se
pose donc aussi dans le domaine judiciaire.
Plusieurs confrères regrettent que de prétendues „enquêtes” publiées dans les titres
suisses romands se bornent en fait à la divulgation rapide d’indiscrétions ou documents fournis à des journalistes par des
tiers. Des enquêtes qui parfois se résument
à „trois coups de téléphone”. A vouloir publier trop vite, ce genre de „journalisme de
dénonciation” court des risques: celui de
perdre en cours de route ce qui fait le „sel”
d’une véritable enquête, celui de se faire
instrumentaliser et, le cas échéant, celui de
se faire remonter les bretelles par la Conseil
suisse de la presse.
Gilles Labarthe, ethnologue et auteur, est le
cofondateur de l’agence DATAS.
Dominique Marchetti: Les révélations du
„journalisme d’investigation”. Actes de la
recherche en sciences sociales, 131-132, mars
2000, pp. 30-40.
Lilie Desjardins: Journalisme justicier: essai
de typologie. Les Cahiers du journalisme, 14,
printemps/été 2005, pp. 278-287.
Jean-Marie Charon: Le journalisme d’investigation et la recherche d’une nouvelle légitimité.
Hermès, 35, CNRS éditions, 2003, pp. 137–144.
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Les lecteurs nous écrivent
Autoproclamation
Dans le numéro 4/2012 de votre excellente publication, je m’étonne – c’est une
litote – de trouver une interview d’un des
plus fervents piliers de la théorie du complot sur le 11 septembre, David Ray Griffin. Le lecteur inattentif ou peu au courant
a l’impression d’avoir affaire à un véritable
chercheur, impartial et forcément compétent puisque „professeur en histoire des
mythes” (le monsieur est en fait prof d’histoire des religions à la retraite, et au passage on ne voit guère en quoi ça lui confère
une quelconque compétence pour évaluer
des événements contemporains aussi
complexes).
En réalité, cet autoproclamé chercheur ne fait qu’utiliser tous les outils de la
quincaillerie révisionniste et conspirationniste, l’ignorance pure, simple et obstinée
des innombrables recherches sérieuses

Les ennuis d’UBS
déjà faites et publiées servant d’établi à ce
genre de bricolage intellectuellement malhonnête des faits. Du genre: il n’y a pas de
trace d’avion au Pentagone, c’est donc un
missile; on a retrouvé du fer fondu dans les
tours, c’est la preuve qu’on y a mis des explosifs, etc. Pour info, il prétend également
prouver que les coups de fil passés depuis
les avions piratés sont des faux fabriqués
par la CIA, le FBI, la SPA ou que sais-je (probablement les juifs in fine).
Evidemment, le lecteur d’EDITO+
KLARTEXT ne voit rien de tout ça, il ne fait
que lire l’interview d’un chercheur confronté
à „la grande presse qui refuse tout ce qui
contredit l’histoire officielle” (serpent de
mer qui, rappelons-le, ne couvre aucune
réalité: l’histoire, comme toute science,
n’est jamais officielle, elle est en perpétuelle évolution. En revanche, elle peut être

sérieuse… ou pas) et a l’impression que ce
monsieur soulève un vrai lièvre – alors que
la prétendue omerta journalistique dont il
se plaint apparemment (en réalité pour
mieux la faire avaler au lecteur comme
preuve „qu’il y a bien quelque chose”) ne
fait que refléter, sans doute, la lassitude des
médias et chercheurs sérieux devant le caractère rémanent et obsessionnel de ces
théories.
Alors, dans le prochain numéro
d’EDITO+KLARTEXT? Un article sur le scandale que constitue le peu de crédit accordé
par la presse suisse aux théories créationnistes? Une interview de Thierry Meyssan?
Un pamphlet pour demander la réouverture
de l’enquête sur Bernard Rappaz? Une enquête sur l’arrivée prochaine de la planète
Nibiru? Un portrait de Brigitte Boisselier?
Blaise Guignard, Lausanne

Dans votre dernier numéro, notre excellent
confrère Ian Hamel s’étonne que la presse
d’ici se soit si peu intéressée aux ennuis
d’UBS en France. A une exception près! Le
magazine TTC „Toutes taxes comprises” du
3 septembre 2012 a proposé une enquête
fouillée, basée sur des documents accablants (dont celui que vous présentez) et
des témoignages d’ex-employés de UBSFrance. C’est une enquête qui nous a valu
beaucoup de réactions. En voici le lien:
www.rts.ch/video/emissions/ttc/4243403les-banques-dans-la-tourmente.html
Antoine Peillon avait été invité sur le
plateau de TTC à la sortie de son livre en
Suisse. Notez encore qu’il avait été confronté
au porte-parole de UBS dans une édition du
19:30 fin avril. La presse ne fait pas toujours
son boulot, mais il arrive qu’elle le fasse.

Abonnez-vous à
EDITO +KLARTEXT!

E

Marcel Mione, Journaliste producteur,
Magazine TTC

Publicité

Merci

Coup d’œil sur d’autres domaines
« syndiCom – le journal »
Quelles sont les tendances en matière d’aide à la presse ? Comment
vont les librairies après le Non au prix unique du livre ? Quelles sont
les incidences des médias digitaux sur les imprimeurs de journaux ?
Comment évolue le CCT pour les porteurs de journaux et comment
travaillent-ils ? Qu’apporte la nouvelle CCT aux employé-e-s de
Swisscom ? Que doivent savoir les employé-e-s de guichet à la Poste ?

J’apprécie beaucoup ce que vous faites à
EDITO+KLARTEXT. Merci.

Liesl Graz, Epalinges

Nécessaire

Des informations tous les 15 jours, des commentaires et articles de
fond sur ce qui se passe dans les branches des médias et de la communication.
« syndicom – le journal », abonnement annuel 50.– francs
(gratuit pour les membres des syndicom) : redaction@syndicom.ch,
Info : www.syndicom.ch
la CommuniCation visuelle en paroles et en images
tm-rsi – la revue spéCialisée pour la typographie,
la let tre, la ConCeption graphique et le langage
« Une présentation vivante et originale, une interprétation moderne
de divers sujets, un concept rédactionnel convaincant et une qualité
hors du commun, constamment réaffirmée » (Jury du « Swiss Graphic
Designers A4-Award » 2006)
La « Revue suisse de l’imprimerie RSI » paraît depuis 1933.
Abo annuel de 4 à 6 éditions : 133.25 francs (66.60 francs pour les
membres de syndicom). Abo via internet : www.tm-rsi-stm.ch,
par e-mail : yvonne.scheurer@syndicom.ch
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En ma qualité de journaliste indépendante,
je ne peux que soutenir votre appel à soutien financier, en regard de la qualité
d’EDITO+KLARTEXT et de ses hautes compétences au service de notre information. Il
m’apparaît absolument nécessaire que ce
magazine puisse continuer à tenir son rôle
et ait les possibilités d’œuvrer dans les
meilleures conditions.

Réservez dès maintenant le prochain
EDITO +KLARTEXT
grâce à un abonnement
annuel de 65 francs

Viviane Scaramiglia, Genève

Bravo
Bravo pour Edito, c’est un magazine vraiment très intéressant!

Barbara Fournier, Lausanne

@

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

www.edito-online.ch/abonnements
abo@edito-online.ch
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Die Skyline der
Nordwestschweiz.

Die Zeitung der grössten Stadt der Schweiz
1 Universität, 9 Fachhochschulen, 4 Flughäfen, 29 Theater,
49 Kinos, 10 Zoos, 162 Museen, 2625 Restaurants und Bars.
In der Nordwestschweiz leben 1,3 Millionen ziemlich
urbane Menschen.
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