
L undi 18 decernbre 1944, Noel est proche. Le temps a Paris est humide mais
clement, 9 a 10°C. Hitler lance von Rundstedt en contre-offensive sur les
Ardennes. De Gaulle est rentre pendant Ie week-end de Moscou ou a ete signe
avec les Sovietiques un traite d'alliance et d'assistance mutuelle. II va trouver sur

son bureau dans l'apres-rnidi un nouveau quotidier: dont il a Iavorise la creation.le Monde
rem place le Temps, interdit pour avoir paru, com me d'autres, sous l'occupation allemande.

Un journal neuf, une equipe jeune, des objectifs rampant avec les compro-
missions du passe. Le directeur, Hubert Beuve-Mery, a pris sa plume pour les exposer.
Les cinq premieres lignes expri-
ment I'essence du journalisme. « Un
nouveau journal parait : le Monde.
Sa premiere ambition est d'assurer
au lecteur des informations daires,
vraies et, dans toute la mesure du
possible, rapides, completes. Mais
notre epoque n'est pas de celles ou
l'on puisse se contenter d'observer et de decrire »

L'information et Ie cornmentaire. Au debut de ce XXI' siede, la profession de
foi du Monde est toujours d'actualite. Le coeur du journalisme est de mettre a la disposition
du lecteur (d'abord citoyen, mais de plus en plus consommateur, professionnel, pere ou
mere de famille, etc.), des informations fiables qui lui soient utiles. Quelle que salt l'epoque,
Ie journalisme est aussi un engagement. Les analyses et commentaires donnent au lecteur
les moyens d'appreder la portee d'un evenement, d'une situation, La nature de I'informa-
tion comme les prises de position du journal et de ses journalistes ternoiqnent de ce que
l'actvite journalistique n'est pas de rnerne nature que la production de n'importe quel
bien manufacture: elle intervient dans Ie champ social pour lui permettre de fonctionner
convenablement.

Favoriser la communication, I'echange, par la diffusion et la mise en perspective
de I'informalion, telle est la mission prafonde du joumalisrne. Elle en fait un puissant facteur
de developpernent humain. Depuis plus de deux cents ans, cette fonction est reconnue
comme I'un des principes fondateurs d'une societe Iibre et democratique (Declaration des
droits de I'homme et du citoyen du 26 aout 1789, article 11).

Mais Ie journalisme, au quotidien, a encore une autre dimension: c'est un arti-
sanat, organise par un ensemble de reqles qui dHerminent les contours d'une pratique profes-
sionnelle. Ces reqles et les techniques qui en decoulent sont I'objet de notre ouvrage.
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UN METIER DE MEDIATION

Comment defin ir le journalisme?
Le ter m e est apparu peu avant Ia
Revolution pour designer Ia confection
des nouvelles autant que Ie contenu des
journaux. Longremps devalorise «de
joumalisme rnene a tout.. a condi-
tion d'en sortir»),il s'esr impose surtout
dans la seconde moitie du xx siecle
Gomme !'exercice d'une profession.
Tentons cette approche globale : Ie
journalismc consiste a recueillir et
tfairer des informations a destination
d'un public Oecteurs, auditeurs, (6165-
pectateurs, internautes ... ). Le metier
de journaliste com porte done deux
pans indissociables : Ja reception et
Ia recherche des informations d'une
part; leur mise en forme SOLIS forme de
journaux ecrits, parIes, televises, 6lec-
troniques d'autre part.
Mais n'oubliol15jamais Ie destinataire.

L'acte d'informer est fonde sur la rela-
tion entre Ie donneur d'information
- journal et journaliste - et Ie lecteur
(pour s'en tenir desormais a 101 presse
ecrite) qui lui fait confiance.Le journa-
lisme est un metier de 1a communica-
tion, au sens plein du terme. Le journa-
Usten' est pas un artiste livrant son ceuvre
a ceux qui voudroJ1t bien ]'admirer. II
travaille au service du public. fl n'est pas
101source de la nouvelJe, il ne fait que 101
repercuter, que la livrer a d'autres saus
une forme accessible qui est Ie langage
journalistique. Dans la masse d'infor-
mations disponibles en permanence, il
choisit. Avec 101matiere premiere d'une
nouvelle, sou vent complexe, confuse,
il construit un article qu'd s'efforce

de rediger Ie plus clairement possible.
Ainsi s'accornplit 101 mediation, par 101
selection et Ie traiternent. Sans interme-
diaire des journaux et des journalistes,
I'information correcre du public est
une illusion.
La toile universelle de cOI1U11Unica-

tion - l'lnternet - vient opportune-
ment nous en apporter line nouvelle
demonstration. Serait-elle la reponse
au reve d'une information {(en direct»,
accessible a to us ? Une multitude de
sources, une multitude de donnees,
consultables a domicile ... Oui, mais
comment s'y retfQuver? Comment
eviter les manipulations, faire Ie partage
entre I'info et l'intox? La necessite
conUlle Ja valeur ajOlltee du journa-
lisme n'ont jamais ete aussi evidentes
qu'en ce debut d'ere planetaire : cher-
eher, verifier, trier, mettre en situation
I'information, la rendre effectivement
utile et « digeste) pour Ie public dans sa
diversite de cultures et d'approches ...

lement dans un journal, voire en edirer
un soi-merne. Et nombreux sent les
( blogueurs » qui commentent l'actua-
lite sur leur site personnel.
La profession n'est pas reglernentee.

mais au contraire largement ouverte,
plus ouverte que bien d'aurrcs. Nul
diplorue n'est exige (mais un niveau
d'etudes superieures ne nuir pas ... ), il
n'y a ni concours de recrutement ni
listes d'aptitudes, Ie joumaliste est un
salarie, pas un « auteur», merne si on
lui reconnalt une part de propriete sur
ses (I creations ».
Cela ne signifie nullement que Iejour~

nalisme est un metier facile. Derriere
I'apparente simplicite de la petition de
depart (<< recueillir des informations et
les mettre en forme a destination des
lecteursll) se profilent un savoir-faire et
des methodes qui vont, au final, distin-
guer un vrai journal d'une publication
d'amateurs. NOllS avons toujours ete
surpris par 1anaivete de nombre d'inter-
locuteurs aux idees bien arretees sur
Ie journalisme et la maniere de faire
Ies journaux, de s'adresser a un public.
A les entendre, tout serait a la porree
du premier venu. Ceux d'entre eux
qui s'y sont frottes ont eu en general
de eruelles deconvenues. COirune cet
ancien rninistre qui, apres bien d'autres,
a voulu creer un qllotidien en Iimitant
I'appel a des journalistes professionnels
con£rmes. L'experience du Quotidiell
de In Repllbliqlle d'Henri Emmanuelli,
en novembre 1998, n'aura dure que
onze Joms ..
Savoir informer correctement est

done un vrai metier. Allons plus loin:
c'est - ee devrait etre - une « exper-
tise», qui assure l'authemification de
la nouvelle. Le travail de selection et
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UN SAVOIR-FAIRE

Aceeder a cette capacite de jouer ie
role du mediateur entre la source de
I'information et Ie public revient a
acquerir un certain nombre de tech-
niques de recueil et de traitement de
I'information. Pour amant, celles-ci ne
sont pas l'apanage des seuls journalistes
«encartes )),c' est-a-dire titlilaires de la
carte d'idelltite des journalistes profes-
sionnels, delivree par line Commission
paritaire nationale.ll n'y a pas d'«exer-
eice illegal )l du jOllrnalisme comme
pour la medecine. On peut etre un
parfait« amateun et ecrire occasionnel-

de verification des faits, ainsi que leur
mise en forme, garantissent au lecreur
la valeur de l'information. « C'est dans
le journal», donc c'est - en principe-
digne de foi.

« Creation ». avons-nous ecrit. Certes,
et c'est un element parmi d'autres
qui rend le metier si passionnant.
Correlation des faits pour produire
line analyse. Observation minutieuse
du reel pOllr y puiser un reportage.
Recherche patiente d'une verite dans
l'cnquete. Capacite a faire exprimer
par un interviewe Ie meilJeur de sa
pensee. Utilisation de ses connaissances
pOllr un commentaire pertinent, etc.
Le journaliste fait en permanence
un travail de creation. Mais plus a la
manihe de I'artisan, qui produit un
objet dans un registre determine, que
de l'artiste au de l'eerivain qui laissent
libre cours a leur spontaneite, a leur
imagination.
Le journalisme est certes une profes-

sion «intellectuelle I), mais au sens Ie
plus banal du terme : Ie «( produit fini})
est Ie resultat d'une demarche intel-
lectuelle et il s'adresse a l'intellect du
destinataire. Grace :l un savoir-faire.

LES VERTUS DE L'ECRIT

Sans ecriture, il n'y a pas de journa-
lisme. Y compris dans j'audiovisuel :
un journal radiodiffuse ou televise est
d'abord redige avant d'etre lu au micro
au devant 1acamera a l'aide du promp-
teur; un documentaire pour Ie petit
ecran ne peut se passer des textes qui
viennent donner a l'image sa portee, sa
signification. Mais l'ecrit - sur polpier
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au sur ecran - posse de un pouvoir et
des qualites que n'a pas l'image, que n'a
pas Ie son. En particulier la capacite de
mettre celui qui lit dans un processus
mental different, fonde sur un acte
reflexif de cheminement intellectuel,
et non sur un acte reactif emotionnel,
Le journal, comme le livre, sera toujours
indispensable de ce point de vue. l'acte
de lire, indissociable de l'acte d'ecrire
pour Ie journal, permet une comple-
mentarite avec les medias audiovisuels
qui signifie aussi capacite d'approfon-
dissement et de completude,
L'ecr it-journal a encore d'autres

vertus, qui sont amant d'atouts dans la
concurrence que lui livrent les autres
medias. Signalons-en quelques-unes.
La souplesse et la clarte. L'ecrit est un
instrument de liberte, ii n'impose pas
line information sur laquelle Ie recep-
teur n'aurait pas de prise. La mise
en pages propose une vision, mais Ie
lecteur est apte a faire sa propre selec-
tion, a determiner son propre mode de
lecture. II n'y a pas linearite conmle dans
l'audiovisuel, mais organisation. II n'y a
pas succession et renvois conmle dans
Ie magazine « en ligne Il, 111aispossibilite
de vision d' ensemble. Physiquement, Ie
journal est un tout dans les mains.
Le plaisir. Un article bien redige procure
un reel plaisir de lecture. Une mise en
pages alliant harmonieusement textes,
illustrations, graphismes, est un plaisir
pour les yeux. Le feuilletage lui-mi'lne,
la « prise en main), est de cet ordre : la
relation a son journal a quelque chose
de sensuel; un papier desagreable au
toucher, au a l'odeur genante, detruira
en partie ce plaisir. Aujourd'hui, on
pense aussi au plaisir procure par la
lecture desjournaux sur Internet. Grace

aux reseaux sociaux comme Twitter, qui
nous permettent de suivre en temps reel
les publications de nos medias preferes,
on est directement sollicite pour une
lecture instantanee et enrichie d'articles.
La conservation. Les paroles, les images
s'envolent et s'oublient. L'ecrit peut se
conserver. C'est du solide, du palpable,
comme la pierre. Certes, 1'informatique
Ie bat desormais a plate couture dans
ce domaine, mais l'experience montre
gu 'un archivage I{ papier», en collection
ou organise en dossiers, est encore d'une
grande utilite par Ia rapidire avec laquelle
on peut consulter un texte au une page
(notamment grace a la memoire visuelle
et aux capacites du feuilletage).
L'universalite. La forme visuelle varie, Ie
style des articles est different.Mais la srruc-
turation de la lecture et 1amise en forme
typographique des textes reposent sur les
memes bases. Des lors, un journal, quel
qu'il sait, peut s'adressera chacun. Ce code
de lecture est wllangage quasi universel :
les «rubriquesl>, I'article avec son titre,
son «chapeau», son illustration Iegendee,
son «attaquel}, ses paragraphes ... ; un
meme (< code typographique) qui permet
au recepteur de lire et de comprendre
aise11lent 1a prose de l'emetteur, quelle
que soit Ia publication gu'il tient en mains.
Aimi les quotidiens regionaux se flattent
d'avoir pour public monsieur et madame
Toutlemonde, l'ouvrier agrlcole comme
Ie professeur d'universite.
Le bon journaliste doit savoir utiliser

ces atouts, en jouer pour que Ie lecteur
puisse en bene£icier a son tour. Et done
attacher une grande importance a la
forme: I'article fini et sa mise en page.
La qualite de l'ecriture est primordiale et
nous nous attacherons dans cet ouvrage
a en detailler les diverses facettes.

JOURNALISME
A LA FRAN(AISE

Le journalisme n'a pas toujours ete un
metier de mediation, tourne vers 1a
satisfaction des besoins des lecteurs, Le
«journalisme a la francaise Il, comme
l'a bien monrre notre confrere Thomas
Ferenczi (V Invention du jOlimalisH1c en
France, Pion, 1993), a ete longtemps au
confluent de la litteraturc et de la pcli-
tique. Son autonomie s'est construite
tardivement, au cours du xx' siecle,
aiguillonnee par l'influence des Anglo-
Saxons, plus proches de la simple narra-
tion des faits. Et c'est Iorsqu'il s'est
completement extirpe de Ia gangue
litteraire et politique des origines qu'il
a pu develop per et progressivement
codifier Ie corpus de techniques qui
con court aujourd'hui a son exercice.
Les etablissements de formation ont

contribue a promouvoir cette pratique
d'un journalisme de methode, auto-
nome aussi bien par rapport a la
litterature que par rapport au monde
politi que. Ce qui ne veut pas dire que
Ies medias et les journalistes n'influen-
cent pas les ecrivains au ne sont pas
influences par eux, ni qu'i1s ne soient
pas i11lbriques dans les divers cerdes
de pouvoir qui fayonnent la societe:
Ie systeme mediatique interagit avec
Ie politique, Ie social, I'economique, Ie
culturel, etc. Mais ce qui signifie que
Ie journaliste est passe de la position
d'acteur de la vie sociale a ceIle d'ob-
servateur de cette llleme realite.
Du coup, chez nous aussi, la primaute

du fait s'est installee, Ie conunentaire a
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ete relegue au second plan. Le develop-
pement massif d'une presse magazine
et specialisee, puis technique et profes-
sionnelle, a fait de quelques journaux
d' « opinion» encore publies des sortes
de buttes-temoins des siecles passes.
Mais chassez Ie naturel, il peut revenir

au galop : la proliferation des blogs, qui
sont avant tout des formes d'expres-
sion individuelle et de debar, en est Ia
preuve. La France est, du reste, cham-
pionnc du monde pour la creation et
la frequentation des blogs (18 millions
de Francais en consuiteraient regu-
lierement). Et c'est sans compter sur
les formes derivees de blogs comme
Tumblr et meme Twitter.
Autrefois, on n'apprenait pas Ie jour-

nalisme, on acquerait un savoir-faire
approximatif «(sur Ie tas )l. Aujourd'hui,
Ia connaissance des regles et des techni-
ques est un avantage indiscutable pour
etre un bonjournaliste. Mais Iejourna-
lisme a la franyaise n'a pas coupe tous
les ponts avec les origines. La qualite
de l'ecriture, 1a diversite du style sont
des caracteristiques fortes de nos jour-
naux, quotidiens ou periodiques, servis
par une langue d'nne grande richesse
et aux possibilites illimitees. Denigree
parfois par les universitaires, l' ecriture
journalistique a au contraire inspire
nombre de romanciers et d' essayistes :
eHe est avant tout une ecrlture de
communication (voir chapitre 6) mais
sait aussi cultiver Ie vocabulaire, agencer
Ies phrases et organiser les paragraphes
pour que 1'information ne soit pas une
potion amere (voir chapitre 9).
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Qu'est-ce
qu'un journaliste
professionnel?
Ou'est-ce qu'un
« journaiiste
professionnel» en
France? La reponse
juridique est quelque
peu arnbique. La loi du
2 janvier 1973, reprenant
celie du 29 mars 1935,
enonce . « Le journaliste
professionnel est celui
qui a pour occupation

Ique FraDl;;aise
tite des JournaIistes Professlonnels n0100000

PRESSE2006
BERANGEREDUNGLAS
CARTE:OFflC1ELU; valable j...qu ..... J1 m.... 2001'
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CARTE D'IDENTITE

principale, requfiere et
rettibuee t'exerclre de
sa profession dans une
au plusieurs publications
quotidiennes au
periodiques au dans une
au plusieurs agences
de presse et qui en
tire Ie principal de ses
ressources » (article
L. 761-2 du code du
travail). Remarquable
tautologie : Ie journaliste
professionnel est celui
qui exerce la profession
de journaliste ... La
legislation est rnuette sur
la definition concrete de
cette profession.
En fait, c'est Ie contrat

de travail dans une
entreprise de presse
qui procure Ie statut de
journaliste professionnel.
La loi precise: ({Toute
convention par laquelle
une entreprise de presse
s'assure, moyennant
remuneration, Ie
concours d'un journaliste
professionnel au sens
du premier alinea du
present article (ci-dessus)
est presumee etre un
contrat de travail. Cette
presomption subsiste
quels que soient Ie mode
et Ie montant de la
remuneration ainsi que
la qualification don nee
a la convention par les
parties. »
Cette reconnaissance

de la qua lite juridique de
journaliste professionnel
est concretisee par
I'attribution de la
« carte d'identite
professionnelle )). La loi
indique : « Les conditions
dans lesquelles sont
delivrees ces cartes, la
duree de leur validite, les
conditions et les formes

dans lesquelles enes
peuvent etre annulees
sont deterrninees par un
decret en Conseil d'Etat»
(article L. 761-15 du code
du travail).

LE ROLE SOCIAL
DES JOURNALISTES

Carte de presse n° 1...
Qui etait Ie premier

titulaire d'une carte de
presse, a sa creation en
1936 ? Les archives ont
ete en partie detru.tes
durant la Seconde Guerre
mondiale et on ne Ie
saura plus jamais. Mais,
en 1945, la Commission
de la carte d'identite des
journalistes profession nels
(organisme paritaire) a
repris sa numerotation
a partir du numero 1 et
la «( seconde premiere
carte >J a ete attribuee
a Jacques Alexandre
qui, sortant du maquis
du Vercors, vena it
d'etre embauche a la
Radiodiffusion nationale
Ie 16 decernbre 1944. '
Bachelier en 1939, il avait
fait quelques piges avant
guerre. Jacques Alexandre
a fait toute sa carriere
dans Ie service public de
radio (notarnment a RFI
ou il a termine redacteur
en chef adjoint) comme
journaliste politique.
II a quitte la « Maison
ronde » pour la retraite
en 1985 et est decede
Ie 19 septernbre 2011.

La circulation de l'information est
necessairc a 1a vie en societe. C'est
aussi vrai pour l'organisation poli-
rique du corps social - 1'exercice de
la democratic - que pour toute I'ac-
tivite humairie. Le consommareur a
besoin d'informations pour acheter
et le producteur de biens pour les lui
vendre. Le directeur de theatre en a
besoin pour remplir sa salle et le club
de football son stade. A I'interieur des
entreprises, de plus en plus organisees en
reseaux,la conununication est Ie £Iuide
energetique qui assure son bon fonc-
tionnement. Lors de la grande greve
qui paralysa Ie quotidien Sud Ol/est
pendant plusieurs semaines en fevrier-
mars 1972, l'assistance aux enterrements
se reduisait de plus en plus, en l'absence
des "avis d'obseques ,) inseres c11Jque
JOur dans les pages locales ...
Ainsi la notion d'utilite sociale du

journal et des journalistes ne se redult-
elle pas a J'acception ttaditionneJJe,
politique, qui accompagne la profes-
sion : la fonction informative qu'ils
assurent permet a chacun de ( llueux
vivre ,), dans les differents comparti-
ments de son existence (professionnel,
familial, civigue, etc.). Mais cette evolu-
tion est recente et l'histoire a surtout
retenu Ie role primordial joue par ceux
qui fabriquent et diffusent I'infor-
mation en faveur de l'exercice de 1a
citoyennete. Sans information indepen-
dante, libre, sur l'activite des gouver-
nants et des leglslateurs et sur l'action

... et n° 100 000
La carte n° 100 000 a

ete attribuee en 2004 a
Berangere Dunglas, jeune
journaliste (nee Ie 25 mai
1979) a France 3, titulaire
d'une maTtrise d'histoire

et du diplome de .1'lnstitJut
pratique du journallsme
de Paris.
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des organisations, sans deb at autour
des projets, sans expression publique
de la contestation et du pluralisme des
idees politiques, la democratic n'est
pas a mente de fonctionner correcte-
merit, ce qu' ont parfaiternent compris
les regimes autor itaires et ce qu'ont
toujours beau coup de mal a admettre
ceux qui detiennent une parcelle de
pouvoir, quelle qu' en soit la nature.
C'est en 1935 que Ie Parlement,sous

la pression d'une profession qui s'etait
organisec depuis Ie debut du xX' siecle et
commencait a accedcr a une existence
autonome, reconnut Ie role des jouma-
listes en leur conferant un statut speci-
fique qui enterinait notamment leur
necessaire in dependance d'esprit. La
carte de journaliste (instituee en 1936)
et la ( clause de conscience » (possibilite
de quitter un journal avec des indem-
nites si celui-ci modifie son orientation
editoria1e) en sont aujourd'hui encore
les signes les plus concrets.

DES MILLIERS DE JOURNAUX,
UN SEUL JOURNALISME

Depuis la seconde moitie du siecle
dernier, la presse s'est considerable-
ment developpee et diversifiee.
Premier phenomene : la diminution
du nombre et de l'influence des quoti-
diens dits d' ( information generale et
politique» : 203 en 1946 (28 a Paris,
175 en province), 77 en 2013 (9 a
Paris, 56 en province et 12 (gratuits)).
Deuxieme fait marquant: a cette chute
a repondu une montee en puissance
sans equivalent dans les Jutres pays
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7. Telecable Sat Hebda 544349
8. Te/i! Poche 444229
TV Magazine (5328361) est distribue avec les editions
de week-end de nombreux quotidiens.

Les plus grosses diffusions
L'Office de justification de la diffusion (OJD) est
un organisme professionnel qui certifle. acres
verification des comptes des edrteurs. la diffusion des
journaux qui lui sont affilies. Voici tes performances
des plus grands quotidians et magazines edites en
France pour la pertode 2013-2014 (diffusion France
payee par numero. hers exemplaires dlstribues
gratuitement, en moyenne annuelle).

culturelles (DGMIC, ministerc de la
Culture et de la Communication)
ne recense dans ses statistiques que la
presse «edireurs », c'est-a-dire les jour-
nJlIX publies par des societes ayant
Ie statur d'entrepr ises de presse et
pouvant eventuellement beneficier a
ce titre des aides publiques a la presse.
En 2012, cette presse editeurs comp-
tait 4726 titres representant quelque
4,8m.illiards d' exemplaires diffuses (un
nombre qui a chute de 30 % depuis
2004) et 8,7 milliards d'euros de chiffre
d' affaires annuel.

de la presse periodique, notamment
specialisee a destination du grand public,
technique ou professionnelle; dans la
me-me peri ode se sont crees d'iIU10J11-
brables journaux dans les entreprises,
les institutions, Ies associations. Le troi-
sieme fait marquant est apparu au debut
du XXI' siecle : la creation en 2002 de
quotidiens gratuits dans la capicale.avec
de multiples editions en province. Cette
ncuveaute a sensiblement rnodifie le
paysage de la presse quotidienne.
La presse « Editeurs II. La Direction
generale des medias et des industries

Magazines: feminins, familiaux, seniors, culture,
d'actualite ...
(diffusion France payee par nurnero. hors exemplaires
dtstrtbues gratuitement, en moyenne annuelle)
1 Dossier familial 1061151
2. Famiffe et Education (APEL) 849957
3. Notre Temps 736126
4. Femme actuelle 732003
5. P!eine Vie 705265
6 Telerama 586306
7. Paris Match 576173
8. Le Nouvel Observateur 485860
9. Avantages 435298
10. L'Express 411726
Version Femina (3 115298) est distribue avec Le Journal
du Dimanche et 38 editions de quotidiens reglonaux.

Quotidiens
1. Ouest France
2. Le Parisien + Aujourd'hui en France
3. Le Figaro
4. Le Monde
5. Sud Ouest
6. La Voix du Nord
7. L'Equipe
8. Le Dauphine fibere
9. Le Telegramme
10. Le Progres - La Tribune
11. La Montagne

725323
395257
317623
274887
263800
235190
230940
215934
201 392
191057
174355

du cercle de la famille,
sur Ie terri to ire franc;:ais, a
titre onereux ou gratuit,
et do it ~tre effectue
aupres de la Bibliotheque
nationale de France (BnF).

Pour les periodiques,
I'editeur (ou I'importateur)
ainsi que I'imprimeur
sont tenus d'effectuer
Ie depot legal de leur
publication, accompagne
d'une declaration
indiquant Ie nom ou la
raison sociale de I'editeur,
Ie nom du directeur de
la publication, celui de
l'imprimeur et Ie numero
ISSN (lnternationaf Standard
Serial Number) attribue
par la BnF lors du premier
depot.

Le premier titre de
periodique depose a ete
la Gazette de Theophraste
Renaudot; il porte la cote
LC2 1-30 mal 1631 (LC2
etant la cote de la presse
d'information).

En 2013, Ie depot legal
des seuls periodiques
imprimes a represente
295663 fascicules

correspondant a 40184
tit res de periodiques
vivants re~us par la
Bibliotheque. Pour les
livres, 74818 nouveaux
titres ant ete deposes;
plus 29387 documents
audiovisuels, 2454 cartes
et plans, 1025 estampes
et photographies ainsi
que 1688 documents de
musique imprimee.

Aujourd'hui, gr:3ce
au depot legal de
l'lnternet, les sites de
presse et d'actualite sur
Ie web, nationaux et
regionaux, avec contenus
gratuits ou reserves aux
abonnes sont collectes
et accessibles dans les
« Archives de l'lnternet».
Les collections les plus
anciennes permettent
d'etudier la naissance du
web d'information, tandis
que les plus recentes, a
partir de 2010, donnent
acces dune centaine
de titres captures
quotidiennement.

Pressegratuite d'information a diffusion certifiee
(mise en distribution par numero, annee glissante
aoOt 2013-juillet 2014)
1. 20 minutes (Q)
2. Direct Matin (Q)
3. Metronews (Q)
4. Stylist (H)
5. A Nous Paris (H)

Le depot legal
Magazines de television
1. TefeZ
2. Te!e 7 lours
3. Tele Star
4. TV Grandes Chaines (bimensuel)
5. Tele-Loisirs
6. Tele 2 Semaines (bimensuel)

Le depot legal a ete
institue par I'ordonnance
de Montpellier signee
par Fran<.;:oisleI en 1537.
II est actuellement regi
par Ie code du patrimoine
dans sa partie legislative
et reglementaire, livre I,
titre III.

11 s'applique a tous
les types de documents
imprimes, graphiques,
photographiques,
sonores, audiovisuels,
multimedias. II en est de
meme pour les logiciels,
les bases de donnees
ainsi que, depuis 2006
et la loi DADVSI, pour
les signes, signaux,
ecrits, images, sons ou
messages de toute nature
faisant I'objet d'une
communication au public
par voie electronique,
c'est-a-dire par Internet.

Le depot legal est
obligatolre des que les
documents sont mis a la
disposition d'un public,
quel qU'il soit, au-dela

1272415
1254046
909003
901714
866474
856167

969636
887827
743637
406077
270178

La presse quotidienne depuis t945
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Traditionnellement, les pouvoirs
publics et Ies professionnels distinguent
(chillies 2012) :
• fa presse nationale d'information gene-
rale et politique : 112 titres;

• la presse locale d'information generale
et politique: 453 titres;

• Ie presse specielisee grand public .-
2437 tirres (presse feminine, radio et
television, loisirs, sportive, cconomique,
jeunes et bandes dessinees, culture-
sciences-techniques, famille et societe,
dactuali te sensation et masculine,
maison et jardin, annonces payantes) ;

• fa presse specialisee technique et
professionne/le : 1410 titres (services
marchands, gestion d'entreprise,
informatique, medicale, agricole,
BTP, services non marchands, trans-
ports, finances et Bourse, agroalimen-
taire, teleconununications);

• fa presse gratuite: 144 journaux d'an-
nonces (alors qu'lls etaient 561 en
2004) et 170 journaux d'information
generale ou specialisee. L'expansion
de la presse gratuite d'information
est Ie phenomene Ie plus important
dans l'evolution de la presse ecrite
sur papier en ce debut de XXle siecle.
A partir de 2002, des quotidiens d'in-
formation gratuits, a commencer par
les precurseurs 20 minutes et Metro, ant
ete distribues dans les grandes villes
fram;:aises.Longtemps apres 1aradio et
la television privees, la presse a done
saute Ie pas: les recettes de ces jour-
naux proviennent exclusivement de la
publicite commerciale et des petites
annonces. Certains sont mensuels,
d'autres hebdomadaires, mais ce sont
les quotidiens qui ont change la donne
et provoque une reflexion (parfois
critique) et des inquietudes dans la

profession. Cette evolution n'est rien
a cote de la redistribution des cartes
qu'a apportee Internet.
En nombre de titres, la presse specia-

Iisee represente les trois quarts des jour-
naux, contre ]2 % a la presse d'informa-
tion generale et politique. Mais, du fait
de sa periodicite souvent quotidienne
et de sa diffusion, cette derniere cate-
gorie « pese » neanrnoins 'dans l'eco-
nomie globale du secteur : 50 % de
la diffusion mais seulement 15 % du
chiffre d'affaires annuel des journaux.
Aucune enquete exhaustive n'existe

en dehors de cette presse « editeurs »,
don t les statistiques ne sont pas
completes puisque s'appuyant sur des
declarations volontaires. Le « depot
legah auquel est en principe astreinte
toute publication n' est pas effectif pour
des milliers d'entre elles, bien que 1a
Bibliotheque nationale de France ait
rel'u plus de 40000 pi'riodiques en
2013. Trois categories de journaux
doivent notamment etre evoquees.
La presse des associations, d'abord.
Une etude ancienne (Et fa presse
associative? Etude realisee par Herve
Collet et l'Union fran<;aisedes centres
de lois irs, avec Ie Centre Georges-
Pompidou, 1984) avan<;aitune estima-
tion de 300000 bulletins et magazines,
pour seulement 12000, 14000 titres
effectivement declares. C' est un chlfue
minimal: Ie nombre des associations
a beaucollp augmente et la « societe
de communication)} a pris son essor
depllis. On a avance Ie nombre de
1,5 million d' associations (Odon Vallet,
universitaire, dans Le Monde du 30 juin
2001" propos dll centenaire de Ia loi
du 1er juillet 1901 « relative au contrat
d'association )}).
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Presse des entreprises, ensuite : petio-
diques « internes» destines aux salaries,
lettres speciajisees pour les cadres, maga-
zines « externes» pour les clients.Tes
partenaires,Ies reseaux de distribution,
« consumers magaz1l1es)}au {(magazmes
de marque)} aussi, les derniers-nes de
la categoric, qui diffusent generate-

ment a des centaines de milliers, voire
des millions d'exemplaires (SNCF,
McDonald's,Apple, les chaines d'hyper-
marches, etc.) et rivalisent desorrnais
avec Ies magazines traditionnels vendus
en kiosque. Dans une precedente etude
(LI Entreprise sous pressel Yves Agnes et
Michel Durier, Dunod. 1992), nons

Une agence de
presse d'entreprise
a I'ere numerique
Creee en 1984 par Ie
journaliste tdouard
Rencker, l'aqence Sequoia
(aujourd'hui filiale du
groupe Makheia et
consacree aux contenus)
a d'abord travaille pour
la presse grand public
(Iivraison d'artieles, de
reportages, de dossiers,
de supplements « e1es
en main» .. ) avant de
se specialiser a partir
de 1990 dans la pre sse
et I'edition d'entreprise
et institutionnelles. Elle
a re<;u sa certification
qua lite «ISO 9001 ») et
plusieurs prix_ En 2014,
Sequoia compte pres de
cent salaries permanents,
travaille avec plus d'une
centaine de pigistes de
toute nature (journalistes,
reporters, reporters
d'images, videastes,
preneurs de son et
infographistes).
Agence prestataire

de services pour
des entreprises, des
collectivites locales ou
des institutions deslreuses
d'editer des periodiques
a destination de publics
internes ou externes,
Sequoia a dO faire
profondement muter son

modele pour passer d'une
approche essentiellement
«papier » jusqu'en
2008 a la construction
d'« ecosystemes de
contenus » complets.
Ceux-ci inteqrent encore
des magazines, mais
aussi to us les contenus
indispensables au
dialogue avec des publics
varies· animation de
plateformes de medias
sociaux (Facebook,
Twitter, Linkedln,
Pinterest ... ), sites
d'information, newsletters
specialisees, applications
smartphone thematiques
ou encore web-TV
specialisees.
La logique des

publications d'entreprise
a I'ere du numerique
tient en trois elements
essentiels : I'analyse
et Ie choix des prises
de parole via une ligne
editoriale conductrice;
la determination et la
hierarchisation de publics
de plus en plus complexes
et varies; I'utilisation de
medias aux logiques de
lecture differentes. Le
metier est ainsi passe
de I'organisation de flux
homogenes d'information
passant par un media
(Ie journal) a celie de
flux heterogenes sur des
medias multiples.

L'aqence Sequoia a
organise sa capecite
de redaction autour de
quatre poles specialises
ayant chacun un
responsable a sa tete:
communication et
dispositifs d'animation
internes; edition externe,
Business to Business et
consumers magazrnes;
economie sociale et
solidaire, ONG, grandes
causes et mutuelles,
edition financiere;
developpement durable,
responsabilite sociale et
enjeux sociaux.
Les autres fonctions

sont imbriquees dans Ie
travail de la redaction·
la creation (un
directeur de creation
et sept directeurs
artistiques) ;

• Ie secretariat de
redaction (un redacteur
en chef technique et
deux secretaires de
redaction) ;
Ie studio (un directeur
de la production, un
chef de studio et dix
maquettistes) ;

• I'informatique (dont un
directeur des systemes
d'information et un
specialiste reseaux);

• la fabrication (deux
chefs de fabrication);

• I'iconographie (deux
iconographes).
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evoquions plusieurs milliers et peut-
etre jusqu'a JOOOO titres, uniquernent
pour la presse interne.
Presse des institutions: dans les annees
1980, mi nisteres , administrations,
collectivites locales, organismes publics,
chambres de commerce, organisations
patronales et syndicales, etc., sont entres
dans la societe « communicante ' et ont
cree des II supports» d'inforrnation.
Vne telle profusion pose line ques-

tion : si la maniere d'informer differe,
l'acte d'informer lui-meme est-il de
rnerne nature pour la presse d'infor-
marion generale, la presse people, la
presse technique, la presse interne et
externe des entreprises et des admi-
nistrations? Y aurait-iI, derriere la
disparite des titres, plusieuTs journa-
lismes? Bcaucoup de nos confreres Ie
pensent. 11 y aurait les « vrais»)journa-
\istes et Ies autres ... Ceux qui seraient
« independants l~,\ibres de leur plume
et ceux qui seraient asservis par Ies
comraimes d'une cmreprise au d'une
institution, par des visees commerciales
au politiques, au mepris de I'informa-
tion (~pure» des citoyens-Iectcurs.
Une telic dichotomie DC resiste ni a la
pratique 111 a J'analyse. Dans la pratique,
les contraintes et Ies pressions sont aussi
fortes et memes parfois plus pesantes
dans la presse «editeurs ~),y compris
celie dite d'information generale et
politique, que dans certains journaux
d'entreprise, d'institution ou d'asso-
ciation. Au nom de la rentabilite, du
combat partisan, par complaisance ...
on prend parfois beaucoup de liberte
avec la veracite de I'information. Et,
paradoxalement, certains jaurnaux
d'entreprise font preuve (rarement, il
est vrai) d'une ouverture d'esprit et

=

merne d'une liberte de ton enviables.
La difference de nature n'est done pas
probante.
Si J'on accepte d'aller au-dela des

idees recues en la matiere, force est de
se referer au principe de base: fournir
des informations utiles a des lecteurs.
Qui peut ser ieus ernent p re te ndre
qu'il est mains important d'etre bien
inforrne pour Ie professlonnel d'une
branche, le salar ie d'une entreprise,
l'electeur d'uuc commune ... que pour
J'amateur de sport, Ie consommateur
de mode, Ie cinephile, le passionne de
sciences, 1'« honnete honmle ~ curieux
de connattre au jour le jour Ies prin-
clpaux evenements qLII surviennent
sur la plantte? Un seul exemple.
seton une enquete (deja ancienne), ]a

moitie des 780000 lecteurs et lectrices
(aujourd'hui) abonnes au Fil des an5,
journal des retraites du BTP, ne lisaient
aucun autre journal. La quaEte de I'in-
formation de ce bimestriel n'est-eUe
pas aussi importante pour ces Iecteurs
que celle du quotidien Ol/est FraHer
pour les habitants des departements
de "Ouest? Et la responsabibte des
journalistes equivalente?
L'objectif, ce sant les lectellrs. lIs

ant droit, dans tous les cas de figure, a
un journal interessant, J des informa-
tions serieuses, a une lecture agreable.
Un bon papier reste un bon papier
qu'il soit publie dans Le Figaro, dans
Le Petit Bleu de Lot-et-Carol'll1el La
Vie dH rai/

l
i\1.on pharmadel/ et IIwi au

COl/tact .MAAF. .. Et, pour reussir un
(~bon papier», il faut en passer par un
savoir-faire et des methodes qui sont
les memes pour taus.

UNE PROFESSION DIVERSIFIEE

Pourtant, il existe bien des facons
d'hre jo ur na li st e. La profession,
meme restreinte a l'ecrit, n'est pas une
armee bien alignee, srylo sur ['epaule
et marchant au pas cadence. Essayons
d'en approcher Ies contours a l'aide de
quelques criteres.
«Encartes» ou pas. 5i votre entreprise
a Ie statut d'editeur de presse et 5i vas
revenus proviennent en majorite du
journalismc, vous pourrez obtenir 1a
carte de presse. Au 1" janvier 2014,
la COlllmission de 1a carte d'iden-
tite des journalistes profession nels
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comprabilisait 36823 journalistes,
tous medias confondus. Dans ce total,
1716 cartes correspondaient a une
( premiere dernande : au cours de
l'annee 2013, preuve de la vitalite de
la profession. Sur ces nouveaux jour-
nalistes e encartes I}, la Commission
recensait 286 titulaires d'un c1ipl6me
delivre par l'une des quatorze eccles
reconnues par les instances profession-
nelles, soit a peinc 17% : un chiffre
probablement sous-evalue mais qui
constitue neanmoins une indication
supplementaire en faveur de l'ouver-
ture signalee ci-dessus. Parmi ces jour-
nalistes professionnels, les deux tiers
(statistiques 2012) travaillent dans la
presse ecrite. Mais certe profession ne

Cartes delivrel!5 2003 "'04 2005 "'0£ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RenouvellemenU 33662 3~197 34524 34847 35192 35303 35366 35185 34961 35019 35107

Nouvelles cartes , 877 1951 1979 .2 162 2109 2004 2024 '822 '854 1993 1716

Doot dipl. d'ecoles recon,
307 195 265 22S 258 193 286

Salaries mensualisel 27461 27635 28032 28581 29129 29187 28707 28038 27636 27575 27460

dont dirertfurs 567 5ll

anciens journalistes 481 492 479 506 521 545 55l 537 547

Pigistes 6374 6159 6889 6925 6860 6778 7267 7449 7603 71133 7933

ChlJmeurs 1704 1754 1582 1503 1312 t 342 1416 t 520 1576 1504 1430

Hommes 20B17 20984 21028 21105 21131 20945 20773 20369 20107 20079 198&4

Femme5 14722 15164 15475 15904 16110 16362 16611 16638 16708 16933 16959

Total cartes 35539 36148 36503 37009 37301 ]7307 37]90 37007 36815 37012 36823

Solde creat ou sup. d'emplois 269 610 355 506 292 6 8J - 383 -192 197 - 189

Sorties du metier 1608 1341 1624 1656 1817 1998 1941 2205 2046 1796 1905

Environ
37000 journalistes
professionnels,
mais la progression
a ete stoppee

La profession de journal1ste
n'avait cesse de croitre
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale (carte n° 1
attribuee en decembre 1944)
jusqu'i! un maximum en 2009
de 37390 cartes delivrees
par la Commission de la carte
d'identite des journalistes
professionnels (CCIJP). Entre

1993 (27947) et 2009, elle
avait gagne 9443 emplois
(+ 34 %). La diminution en
quatre ans a partir de 2010
est de 567 cartes (- 1,5 %),
malgre I'assouplissement
des regles d'attribution de
la CCUP.
La feminisation est I'autre

phenomene marquant
de ces statistiques. En
2013, comme les annees
precedentes, Ie nombre
de Journalistes femmes
augmente (+ 26) alors que
celui des hommes diminue

(_ 215). En vingt ans, Ie ratio
hommes-femmes est passe
de 64 %-36 % en 1993 a
54 %-46 % en 2013. La
parite n'est plus tres loin.
Le chomage reste faible

(3,9 % en 2013, 4,8 % en
2003 et 4,4 % en 1993),
mais la proportion de
pigistes s'est e\evee ces vingt

dernieres annees : 15,1 %
en 1993, 21,5 % en 2013.
Une augmentation qui
touche en premier lieu les
jeunes journalistes.
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Le profil
des journalistes
titulaires
de la carte
professionnelle

La derr-iere etude de
l'Observatoire des
metiers de la presse
(dependant de l'Afdas,
organisme collecteur des
fonds pour la formation,
notamment dans les
medias) sur les quelque
37 000 journalistes
detenteurs de la carte
professionnelle porte sur
l'annee 2012. Elle s'appuie
sur les donnees fournies
par la Commission de
la carte d'identite des
journalistes profession nels
((CUP), a partir de
declarations (parfois
incompletes) fournies
par ces journalistes
et leurs employeurs,
pour I'obtention au
Ie renouvellement de
leur carte.

Secteurs d'activite
La presse ecrite represente
encore 66 % (en
diminution); la television
15 %, la radio 9,5 %, la

production et les agences
de presse audiovisuelles
2,5 %. Les journalistes
travaillant pour des sites
web independents. mal
identifiables dans les
donnees de la CCIJP, ant
ete pris Ie plus souvent
en compte dans la presse
ecrtte: il y a 7 % de non-
reponses.

Pyramide des ages
La moyenne d'aqe
progresse et atteint
43 ens: les journalistes
de plus de 45 ans
representent 42 %
de I'ensemble.

Precarite
Les pigistes et COD
representent 22 %
de I'ensemble, en
progression depuis 2010.

Remunerations
Le salaire moyen en
2012 est de 3790 euros
bruts mensuels pour
les journalistes en COl.
2257 euros pour les
pigistes, 2506 euros
pour les COD; 34 %
des journalistes en
COl gagnent plus de
4000 euros bruts

mensuels; 14 % recoivent
de 5000 a 10000 euros.
et 0,4 % de 10000 a
40000 euros
Pour les COl, la

remuneration mediane
est de 3487 euros
(3300 pour les femmes,
3638 pour les hommes).
C'est dans Ie secteur
de la television 'et de la
production audiovisuelle
que les salaires sont les
plus eleves.

Premieres demandes
de carte
La moyenne d'aqe des
premieres demandes
est de 30,2 ans; les
pigistes et COO y sont
beaucoup plus nombreux
(61 % pour 39 % de
COl; ils representent
22 % pour 78 % de
COl dans I'ensemble des
journalistes); 14,4 % des
COl et 43 % des COD
et pigistes sont issus des
cursus reconnus par la
profession (treize ecoles
en 2012, quatorze en
2015). A peine 33 % sont
employes dans I'edition
papier, contre 67 %
en 2000.

$

encore accordes aux journalistes pour
leurs frais professionne1s, c' est la qualifi-
cation indiquee sur Ie bulletin de salaire
qui compte; et elle se revclc insuffi-
sante dans de nombreuses dernandes
d'nccreditation.
Mensualises et pigistes. La deuxieme
grande difference provient de la possibi-
lite d' exercer le metier sans etre attache
a une seule entreprise. a la maniere des
interimaires ou des e intermittencs du
spectacle». La «pigc» est l'article que l'on
livre au coup par coup; le terme designe
aussi la remuneration qui s'y attache.
Mais il y a deux sortes de pigistes,

D'unc part ceux qui, deja employes
par un journal, « pigent» pour d'autres.
C'est le cas de nombreux confreres de
province, (\correspondants) de jour-
naux nationaux. C'est Ie cas aussi de
beaucoup de specialistes parisiens
(politique, econom;e, etc.) qui font des
articles d'information au de commen-
taire pour des quotidiens de province ou
des periodiques de la capitale. Ces piges
sont essentiellement des complements
de salaire, mais aussi une maniere de
sortit de son journal, de faire d'autres
types d'articles, pour d'autres publics.
Toujours enrichissant.
II y a d'autre part les journalistes qui

ne sont pas salaries mensualises d'un
journal: 7 933 au 1"janvier 2014 selon
Ia Commission de la carte, plus d'ul1
journaliste sur cing. lls travaillent Ie plus
souvent pour plusieurs titres (,\multi-
cartes») et bene£icient des memes droits
que Ies autres (excepte pour 1a forma-
tion permanente) depuis Ia 10i Cressard
du 4 juillet 1974. Cest un choix pour
certains, une necessite pour beau coup
avant de reussir a integrer une redaction
a temps plein.

se limite pas aux journalistes titulaires
de 1acarte: nombre d'entre eux n'y ont
pas droit, notamment presque tous ceux
qui travaillem pour 1a presse d'entreprise
ou d'institution, et meme lorsqu'ils
sont salaries d'uue agence de commu-
nication qui fabrique des journaux Oll

d'un cabinet de conseil exclusivement
COnSlCre i la renovation redaction-
nelle ou graph.ique des publications, y
compris de la presse «editeurs». Certains
pensent que les criteres d'attribution

de Ia carte, vieux de plusieufs dizaines
d'annees, devraient etre revises pour
pailier cette disparite souvent injuste.
Au reste, que! benefice tire-t-on de la

possession de la carte? Pas grand-chose.
Barree de tricolore, eile pellt servir de
coupe-file mais n'impressionne guere
Ies gendarmes en cas d'infraction.
elle per met l'acces gratuit aux lllUSeeS,
a certains cinemas ou spectacles; en
revanche, elle n'est pas necessaire pour
be-neficier des degrevemems fiscaux
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Le travail de pigiste regulier a trois
caracteristiques majeures : il est soli-
taire; ses revenus ne sont pas fixes; il
necessite des capacites d'imagination.
Si certaines redactions font appel aces
pigistes pour eviter de gentler les effec-
nfs, et done leur indiquent en general les
sujcts a traiter.Ia plupart, et notarnment
les debutants, doivent apprendre a « se
vendre », done a faire preuve d'origina-
lite. C'est Ie plus difficile - avec l'insta-
bilite des revenus - car il faut beau coup
lire, savoir ce qui s'est produit ailleurs
sur Ie sujet qu'on propose: Ie pigiste
n'a pas a sa disposition les ressources du
journal, notamment sa documentation,
rnais il dispose maintenant des enormes
ressources d'internet. La contrepartie
positive est 1a facult€: d'organiser son
temps conune on l'entend, et d' echapper
a une vie collective pal{ois tres contrai-
gnante. Mais des pigistes font parfois
Ie chemin inverse: i]s se regroupent
dans une «(agence)),un ({collectlf)), pour
l11ieuxaftronter Ia concurrence.
« Debout)} au « assis )), Une autre
distinction importante est a faire
entre ceux qui pratiquent Ie journa-
lisme (\assis) et ceux qui quittent Ie
bureau. Dans la premiere categorie
on trouve d'abord les editeurs au secre-
taires de redaetiol1 (:1 ne pas confondre
avec l'editeur d'une publication ou
les eventuelles secretaires de 1a redac-
tion), charges du « fini) des textes, de
confectionner titres et habillages (voir
chapitres 7 et 8), de preparer la mise
en pages, voire de l'executer comIne
dans Ia presse ri~gionale ou dans maints
periodiques. Mais il y a aussi de tres
nombreux journalistes de desk) selon Ie
jargon du metier, qui ne se deplacent
pas ou peu, travaiUent au telephone, sur
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« depeches II, sur Internet et sur docu-
ments, ou que leurs fonctions hierar-
chiques de relecture et d'animation
d'equipe clouent devant leur ecran
d'ordinateur; parmi eux de nombreux
journalistes d'agence mettent so us
forme de -depeches » les nouvelles
qui leur parviennent du monde entier.
Par ailleurs, 1a majeure partie des
journalistes qui travaillent sur Ies sites
web des grands medias pratiquent ce
journalisme e assis II en compiIant des
depeches d'agence et en passant des
coups de telephone depuis leur bureau
(voir chapitre 20). La seconde categorie
regroupe au contraire tous ceux qui
vont se deplacer pour e couvrir » un
evenement, pour assister a une confe-
rence de presse au a un spectacle,
pour interviewer un personnage au
enqueter sur une affaire, etc. II n'est
pas inutile pour les premiers d'etre
passes par ce journalisme ( debout »,

notamment par l'excellente "ecole)
du journalisme locaL
Sedentaires et nomades. Certains jour-
nalistes font toute leur carriere dans
Ie meme journal, voire a la meme
rubrique. D'autres au contraire (plus
nombreux) bougent, changent d' entre-
prise, s'adaptent a des fa,ons de faire, des
publics, des orientations redactionneUes
parfois fort eloignees.
Spedalistes et polyvalents. Beaucoup
de journalistes ajoutent a leur compe-
tence professionnelle generale une
competence specifique dans un
domaine d'activite. Celui-ci peut etre
tres large (economie ... ) ou beau coup
plus etroit : on treuve dans la presse
des specialistes (,pointus) d' a peu pres
toutes les disciplines, tous les compar-
timents de la vie. L'un travaillera sur

les logiciels de jeux electroniques, un
autre sur Ie handball, un rroisieme sur
l'elevage de bovins, un quatrieme sur
la mode vestimentaire des enfants,
etc. D'autres journalistes, i l'inverse,
sont polyvalents et beaucoup d'edi-
teurs favorisent cette polyvalence, au
detriment souvent d'une plus grande
competence sur les sujets traites. On les
trouve notamment sur les sites Internet
ainsi que dans Ia presse locale et regie-
nale - ou l'organisation du travail
demande d'etre capable d'aborder to us
les sujets - et dans tous Ies journaux,
quotidiens ou magazines, qui disposent
d'equipes de reporters etlou d'enque-
teurs susceptibles de couvrir n'importe
quel type d'evenement et de s'inte-
resser i n'importe queUe situation.
Vedettes et soutiers. Le grand public
ne voit souvent les dizaines de milliers
de journalistes qu'a travers ie prisme
deformant de quelques ,(vedettes}) du
petit ecran, presentateurs de journaux
televises, stars des interviews politiques
ou envoyes speciaux sur quelque
theatre d'operations militaires. La
presse ecrite a aussi ses vedettes, deja
mOlns connues quelques patrons
de quotidiens Oll d'hebdomadaires,
des editorialistes (souvent fortement
medlatises eux aussi), des chroniqueurs
ou des reporters a la plume enviee,
quelques journalistes d' ( investigation)
qui font parler d'eux en mettant au
jour de sombres affaires politico-finan-
cieres ... Mais l'immense majorite des
professionnels de l'information sont
des obscurs, des sans-grade, qui ( font
leur metier}) et n' en tirent pas de gloire
particuliere. Au reste, Ie principal atout
du journaliste pour sa notorlete n'est-
il pas ... son journal? Le redacteur en

chef de La Dordogne libre, s'il est connu
a Perigueux, l'est evidemment moins
ailleurs qu'un rubriquard d'Aujourd!hui
en France ou de LJ Equipe.

UN METIER EN EVOLUTION

Bien sur, la pratique du metier n'est
plus Ia meme qu'au temps de 1a Gazette,
Ie premier journal cree en France, en
1631, par Tbeophrasre Renaudot. On
n'ecrit plus a la plume d'oie, ni merne
a la plume Sergent Major de notre
enfance. L'Agence France Presse ne
reyoit pas ses informations par pigeons
voyageurs comme son lointain fonda-
teur (1835), Charles-Louis Havas. Le
nombre de journalistes, pour s'en tenir
aux titulaires de la carte profession-
nelle, a plus que quintuple en presque
soixante-dix ans (6692 cartes en 1945,
36823 en 2013). Les techniques d'ecri-
tUfe se sont modifiees, cornme nous
l'avons expose ci-dessus ... Quatre
facteurs des dominent les evolutions
actuelles.
Lamassifieation de I'information. Cest
Ie phenomene Ie plus important: Ie
nombre d'informations en prove-
nance de tous Ies secteurs de l'acti-
vite a augmente de fayon incalculable.
Tous les acteurs de Ia vie sociale sont
devenus des sources de 1'information
et produisent parfois eux-memes un
ou des medias traditionnels ou sur
Internet (entreprises, administra-
tions, hommes politiques .. ). Aucun
domaine n'echappe a Ia multitude des
publications. La mondialisation, par
l'intermediaire du reseau Internet, rend
disponible pour tous des informations
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autrefois reservecs a quelques specia-
listes. Des sites d'inforrnation echap-
pant aux journalistes professionnels et
des millions de blogs emanant d'indi-
vidus ont fleuri au debut de ce siecle :
ils sont aussi des sources d'informarion.
Resultats : un accroissement enorme
de 1a quantite d'informations que Ie
journaliste doit «prcdigerer . pour
son lecteur; une segmentation, une
specialisation qui devrait etre plus
importante que par le passe si l' on veut
cojiserver une credibilite par rapport
a des lecteurs eux aussi specialises, ou
tout au moins surinforrnes, L'utilisarion
croissante des reseaux sociaux et des
telephones mobiles comme mode
d'infoIlnation alimente plus encore ce
phenomene que 1'on appelle ( info-
besite) (ou surabondance d'informa-
tions a laquelle on a acces en allant
sur Internet). Charge au journaliste
de trler, digerer, synthetiser, verifier et
rendre compte.
L'accroissement du niveau d'instruction
de la population (prolougation de la
scolarite obligatoire jusqu'a 16 ans,
puis entree massive des classes d'age
dans l'enseignement secondaire long
puis Ie superieur) a rendu les lecteurs
plus exigeants, contrairement aux idees
rec;:ues sur une hypothetique (,baisse
du niveau ,).La culture generale ou la
competence dans un domaine deman-
dees aux redacteurs sont eiles-memes
de plus en plus elevees. Ajoutons-y
la necessite, pour Ies journalistes du
XXle siec1e,de pratiquer au moins l'an-
glais,un passage oblige pour acceder a la
documentation sur de nombreux sujets
et pour nouer des relations partout dans
Ie monde, a commencer par l'Uniol1
europeenne.
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Les techniques ne cessent de se perfec-

tionner. La grande revolution du
numerique ne fait que commencer.
L'crdinareur personnel, plus que tren-
tenaire, et ses derives mobiles ont
beau coup simphfie Ies conditions
materi elles de production de l'infor-
mation et acccru sa rapidite. II ne faut
toutefois pas perdre de vue l'essentiel :
1. Les journalistes devront s'adapter,
plus vite parfois que dans d'autres
professions, aux incessantes avancees
techniques. 2. Ces nouvelles facilites
au capacites ne chan gent rien au fond,
elles oe sont que des outils, le metier
reste inchange dans son principe et
sa finalite.
La diversification des medias. Apres
l'installation de la television puis
l'explosion des radios (en 1981), la
mantee en charge de la presse d'entre-
prise et d'institution, Ie «journalisme
web» a developp€: tout eela a la fois.
Le journaliste des annees 2010 est
deja un journaliste «( multimedia If, il
Ie sera encore plus a l'avenir. Internet
permet de traiter l'aetualite en live et de
tester de nouveaux formats, par Ie biais
notamment du datajournalisme et des
webdocs (voir chapitre 20).

TOUSJOURNALISTES?

L'irruption de l'informatique et
d'Internet, a la fin du XXC siecle et
au debut du XXlc, est un phenomene
gigantesque qui affecte toutes les
activites humaines et constitue llne
nouvelle revolution, apres celles de
I'agriculture (neolithique) et de l'in-
dustrie (XIXC siecle). C'est la revolution

de la communication planetaire, aux
consequences encore imprevisibles.
Dans l'etat aetuel des chases, Internet
presente trois caracterisriques majeures
pour Ies journalistes.
Un moyen de communication ultra-
rapide qui met a disposition de chaeun,
individu ou groupe social, dans l'im-
mediatere. textes, sons, images fixes ou
animees. Il per met en particulier Ia
communication du journaliste vers son
journal, mais aussi des sources d'infor-
mation vers n'importe quel media.ainsi
que Ia reception des commentaires du
public.
Un reservoir enorrne d'informations
et d'opinions, une mega-ban que de
donnees accessible a chaClIn a domicile,
au bureau, en deplacement. Et done
utile au journaliste dans l'exercice de
son metier.
Unmedia a part entiere, avec ses prop res
modes d'apprehension de l'information
par Ie lecteur, que cette information
soit issue d'un mdividu (blog), d'un
site autonome (portail d'acces, entre-
prise, association, parti, commune,
administration, etc.) ou d'un site
rattache a un media existant Gournal,
station de radio au de television) et en
lien avec lui.
Nous reviendrons au chapitre 4

sur l'importanee du reseau Internet
dans la recherche d'informations. Et
au chapitre 20 sur Ies regles de base
de l'ecriture pour ]'ecran. Travailler
pour un site est devenu en eiFet Ie lot
commun, y compris pour les jour~
naJistes embauches dans un journal
«( papier », ou ceux de la radiotelevi-
sion :on observe une tendance nette a
la polyvalence. Car, dans un contexte
econoTIlique difficile, les journaux

s'efforcent de prendre Ie virage nume-
rique. Les redactions s'orientent vers
le bimedia en integranr les equipes
«papier » et «en ligne ». Tel journalisre
du Monde papier est inrerroge dans le
studio video maison et retrouve son
interview sur le site. Tel reporter de
VExpress diffuse un diaporama sonore
depuis le Darfour sur Ie site de son
hebdomadaire en plus de son travail
ecrit, Tel autre du Figaro.fr ecr ir un
article qui sera integre dans Ies pages
politique ou economic du journal du
lendemain. Cette logique est poussee a
son paroxysme dans COpinioll, quoti-
dien integralement bimedia, pour
lequelles journalistes ecrivent un article
qui paraitra en version papier ou web,
seIon les besoins.
Chaeun sera appele a jouer sa parti-

tion sur plusieurs claviers. Et done a
apprivoiser, en faisant preuve de crea~
tivite, l'ecriture, le son et l'image sur
Internet: Ie journalisme multimedia se
fa~onne en permanence.
Le principal debat de la fiu des

annees 2000 a concerne la « concur-
renCel) qu'exerceraient les «(amateurSI)
sur les professionnels de l'information,
a un moment Olt Ie systeme media-
tique est critique pour ses derives et
son.. manque de professionnalisme
(voir la fin de ce chapitre). On annonce
la « fin du journalisme». Les millions
de blogs qui ont vu Ie jour en tres
peu de temps constituent un univers
mediatique en soi : la \< blogosphere),
a commence a peser sur les redac-
tions avant que les reseaux sociaux
prennent Ie relais. D'autre part, avec
les telephones portables et les appa-
reils photo numeriques, ll'importe qui
pellt transmettre des informations et
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surtout des images: on 1'1 vu lors du
tsunami en Asie du Sud (26 decembre
2004), ce sont des documents d'ama-
teurs qui ont alirnente les agences de
presse et les medias du monde entier.
Des sites se specialisent comme inter-
mediaires. Certains joumaux proposent
a leurs lecteurs de se transformer en
photographcs de presse occasionnels ..
Des sites d'information voient le jour,
entierernent realises par des non-profes-
sionnels, cornme Ia celebre plateforme
participative de CNN, CNN iReports,
qui fait appel aux citoyens pour rendre
compte des evencmcnts dent ils sont
temoins. Ils seraient ainsi 1,3 million
dans Ie monde, et 700 en France, pour
300 a 500 articles publies par jour. Les
sites franc;aisqui innovent en la matiere
sont Ie Huffington Post, Rue89 ou
encore Slate. On y treuve aussi bien
des contenus rediges par lesjournalistes
de 11 redaction que des espaces contri-
butifs auxquels tout un chacun peut
participer (sous reserve qu'lls soient
juges interessants par les professionne1s
de la redaction).
Loin de condarnner Ie metier de

journaliste, cette profusion d'initiatives
devrait Ie renforcer. Sur laToile en effet
se cotoient, en matiere d'information,
Ie bon comme Ie mauvais, sans gu' on
puisse facilement les distinguer. Sites
masques (qui cachent en realite des
organisations peu reconullandables),
informations non verifiees qui sont
ptopagees de site en site, de blog en
blog, canulars, manipulations, rumeurs
qui enflent. Internet est souvent a l'ori~
gine des emballements mediatiques.
Mais, si la presse est soumise a une legis-
latiou, si dIe a des obligations, des regles
deontologiqlles comme dans chague
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profession, ce n'est pas Ie cas pOUf l'in-
formation « en ligne. produite par des
particuliers. Ainsi, pour l'internaute,
faire son rnarche d'informations sur son
ecran n'est pas si evident. Quel est le
degre de fiabilite de tout cela ? De plus,
la bonne information, le fait d'actua-
lite significatif qui a echappe a tout
Ie rnonde, ne s'v trouve pas, car il faut
pour cela alier sur le terrain, enqueter,
ce que ne font pas les 1< amateurs l) d'In-
ternet ill les portails qui se contentent
d'agreger des informations. A l'inverse,
la toile d'araignce des agences et des
correspondants de journaux semble
pour l'heure encore irrcmplacable,
parce que beaucoup plus solide et fiable.
Face aux non-profession nels qui ne

peuvent assumer leurs responsabilites
vis-a-vis du public, les journalistes
doivent faire prevaloir leurs preroga-
tives :des faits verifies et presentes dans
leur contexte, des articles relus par une
hierarchie competente, des comptes a
rendre aux lecteurs, un tri intelligent des
nouvelles, une recherche permanente
d'infonnations ... tout un fonctionne-
ment de la fabrication de l'informa-
tion qui permet d'exhiber la fiabilite
de celle~ci. A condition d'etre irrepro-
chabIes, ce qui n'est pas toujours Ie cas.
La credibilite, qui fonde la confiance
du public, est un atout majeur. Plus que
jamais, c'est la « valeur ajoutee» apportee
par Ie travail du journaliste et de toute
l'equipe redactionnelle qui va compter
dans un univers mediatique en devenir.
Et cette exigence peut se retrouver sur
Ie Net: «Un seul critere est fonda-
mental, des infas verifiees », estimait
deja en 2007 Pierre Haski, ancien de
Liberati0l1 et cofondateur du site (profes-
sionnel) d'information Rue89.

LES QUALITES ET APTITUDES
DU BON JOURNALISTE La Voix du Nord et Nord

Ecla;r ant ete tosto-u-es
par Ie groupe Rossel.
On compte
365 journalistes
(permanents et CDD)
pour La Voix du Nord.
Nord Ecfair et Direct
Matin, plus environ
600 correspondants.
OJD2013 :
238564 exemplaires
(diffusion France payee).

L'organisation
..'dactionnelle d'un
quotidien regional

Le journalisme est une profession
exigeante, car soumise a resultats. Le
Iecteur, in fine) decide de la valeur du
«produit. et sanctionne : par Ie fait de
quitter en cours de route un article qui
ne lui plait pas, par Ie refus d'acheter a
nouveau un journal qui l'a decu, par
le desinterer envers une publication
graruite ou un site Internet. Pour ne
pas encourir cette desertion, les jour-
nalistes ne doivent jamais relicher leur
effort. Quelles sont plus precisernent Ies
qualites et les aptitudes qu'ils doivent
acquerir et mettre en ccuvre ? Voici les
plus importantes a nos yeux.
Une bonne connaissance du fran~ais
- vocabulaire, orthographe, syntaxe,
ponctuation.. - est evidemment
obligatoire (il faudra l'ameliorer en
permanence pour perfectionner son
style).
La pratique de l'anglais, ecrit et parle,
est desormais necessaire car cette
langue s'est imposee comme moyen
de communication mondial; de tres
nombreuses sources documentaires, en
particulier, sont en anglais.
La(uriosite, la fraicheur d'esprit, s'inte-
resser a tout, avoir envie de savoir, de
connaitre, ne jamais etre blase, avoir Ie
gout de la nouvelle ..
La rapidite de comprehension, car Ie
journaliste travaille toujours en temps
limite et doit « reagir) au quart de tour.
Lacapacite a travailler vite et beaucoup,
Ie journalisme est un metier de stress
et de « coups de bourre}) qui obligent

Redaction en chef
1 directeur de la
recacuon-reoacteur en
chef.
7 redacteurs en chef
acjoir-ts :
hots-series. tires a part
et supplements;

• locales (zone Artois et
sports et La Vo;x

Sports;

• locales (zones Littoral
et Metropole hors
Roubaix-Tourcoing) ;

• pages toutes editions
et pilotage du journal,

• information en continu
et sites Internet;
locales de Nord tcfair
et editions de Roubaix-
Tourcoing de La Voix du
Nord;
technique.

Lesiege est organise en
«desks»
• desk multimedia (sites
web);
desk edition
(secretariat de
redaction des pages
toutes editions + une);
desk redactionnel
(Region + Eco
+ Enquetes + Grands
reporters) ,

• desk magazine (fin de
journal) ;
{(tour de contra Ie ))
(relecture des papiers
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tardifs et envoi des
pages locales a
I'imprimerie) ;
pagination;
desk photo;
desk sport;
documentation.

24 editions locales
Les editions locales
concernent les
departernents du Nord
et du Pas-de-Calais
Arrnentieres. Artois-
Somrne (Arras), Avesnes,
Boulogne-sur-Mer,
Bethune-Bruay. Calais,
Cambrai, Douai.
Dunkerque, Hazebrouck,
Lambersart, Lens-Herrin.
Lens-Lievin. Loos-
Haubourdin-La Bassee.
Marcq-e n-Ba rCEU1-La
Madeleine, Maubeuge,
Montreuil, Roubaix,
Saint-Orner. Saint-Pol-
sur-Ternoise, Seetin.
Tourcoing, Valenciennes,
Villeneuve- d 'Ascq.

parfois a de tres longues plages horaires
d'activite.
L'ouverture aux autres, Ie non-repli sur
SOilla sociabilite, la faculte de nouer des
contacts (ce qui demande a certains de
surmonter la timidite).
L'esprit d'analyse et de synthese pour
etre capable d'extraire d'un ensemble
d'informations ce qui est Ie plus impor-
tant et d'organiser son discours (cette
capacite d'analyse et de synthese s'ac-
quiert par les etudes superieures, quelle
que soit la discipline suivie).
L'humilite, 1a modestie sont des atti-
tudes a entretenir; elles signifient respect
des autres, respect des faits, respect du
lecteur, ne pas sortir de son role, accepter
la critique, garder la tete froide.

La rigueur est consubstantielle au jour-
nalisme, dont Ie but premier est de
rapporter des informations avec la plus
grande clarte et la plus grande precision
possible.
La creativite n'est pas antino1111que
de la rigueur, elle per met notamment
d'etre capable de varier les styles d'ar-
tides et leur presentation, de tTOuver
des sujets ou des approches originales
dans l'actualite.
La disponibilite, a I'inverse de tout
esprit « tonctionnaire» (au sens pejoratif
du tenne) : l'actualite ne s'arrete pas.
L'adaptabilite aux gens, aux situations,
aux modes de vie, aux voyages, etc.,
pour pouvoir faire correctement son
travail en toutes circonstances.
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La memoire est necessaire pour relier
facilement les evenements entre eux
ou, mieux, comprendre les faits et les
situations a la lumiere notanunent du
passe. La cultiver.
La perseverance, ne pas ceder au
decouragcment, ne pas se contenter
d'une information incomplete alors
qu'on peut aller jusqu'au bout de sa
quete, forger son style personnel au fil
des 1110is et des annees, accumuler des
cornpetences sur un domaine.
Une bonne sante est Ie corollaire de
toutes Ies autres aptitudes ...
Tous lesjournalistes ne sont evidem-

ment pas impregnes de routes ces
qualites. La profession, comme route
autre, a ses bons et ses moins bons
elements. A chacun de cboisir ses
modeles,

UNE PROFESSION
EN QUETE DE CREDIBILITE

L'une des questions primordiales qui
se posent aux journalistes en ce debut
de siecle est sans aucun doute la perte
de credibilite dont ils sont les victimes,
attestee chague annee par un sondage
TNS-SOFRES pour La Croix. Grosso
modo, un Franc;:aissur deux ne fait pas
confiance aux medias et aux journa-
listes pour lui rapporter correctement
]'actualite ! En cause les erreurs,
inexactitudes, approximations guoti~
diennes que ]'on peut relever dans Ies
medias, ecrits comme audiovisuels. En
cause aussi : une hierarchie de l'infor-
mati on completement deformee par
un systeme mediatigue concurrentie]

qui fonctionne en boucle et privilcgie
davantage Ie spectaculaire, l' anecdo-
tique, Ie people au detriment des faits
ver itablernent significatifs et impor-
tants pour l'avenir. En cause encore:
des manguements individue ls a la
deontologie de plus en plus frequents
mais aUSS1des emballements collectifs
deplorables, chague annee apportant
son lot de derapages devastateurs pour
la reputation de la profession.
Les rernedes sont de deux ordres.

Structurels d'abord. Comment une
profession sans charte deonrologique
nationale reconnue par to us et sans
instance d'ethique capable d'indiquer
Ies bonnes pratiques, de servir de bous-
sole, pourrait-elle se reformer? Depuis
plus d'un siecle, les journalistes et Ies
editeurs de presse ont toujours refuse
une reIle instance. Mais les medias ne
peuvent jouer efficacement leur role
dans la societe gue s'ils acceptent un
minimum de discipline. n n'y a pas de
liberte sans responsabilite.
Remedes personnels ensuite. Car

une grande partie des derives pourrait
etre evitee si les journalistes avaient
chevillees a l'esprit les principales regles
deontologiques a ne pas transgresser.
C'est pourguoi le dernier chapitre est
consacre a ce sujet. Une conclusion, en
quelque sorte.

Dne
profession
d'individualistes

, ceuvre intel-

lectuelle )« qu'est Ie

journal est

toujours Ie

resultat d'un travail collectif.

Plus Ie produit final est

sophistique et riche, plus

l'interpenetration des

metiers et des competences,

a commencer par celles des

redacteurs, est grande.

Pourtant, la profession jour-

nalistique est a juste titre

consideree comme forte-

ment individualiste.

Heritiers d'une tradition

marquee par la litterature

et la politique ~ deux univers

au I'ambition personnel Ie

s'exprime pleinement~, les

journalistes fran~ais en ont

garde un gout pro nonce

pour la personnalisation.

L'engagement individuei

est reel et concretise par

la signature au bas de l'ar-

ticle. Le journaliste, dans

la plupart des cas, observe,

enquete, interroge seul. II

redige seul. II est, au final,

responsable de ses ecrlts. y

compris eventuellement en

justice.

Les journalistes deve-

loppent donc naturellement

leur ego dans I'exercice

merne de leur profession.

Pour nombre d'entre

eux, notamment ceux des

medias les plus reputes,

cette tendance est renfcrcee

par une survalorisation

soclale : les reactions a leur

travail, venant de person-

nalites du monde polltique.

economique. culturel, etc.,

qu'elles soient justifiees ou

interessees. ne les laissent

pas lndifferents. La gloire

de quelques-uns rejaillit

sur une corporation tout

entiere. Meme si, depuis une

bonne vingtaine d'annees,

les journalistes et les medias

ant perdu de leur credibilite

apres \es nombreux dera-

pages, erreurs manifestes,

approximations, manque-

ments a la deontologie ... , Ie

metier de journaliste reste

aureole de son prestige et

du mystere de son alchimie.

Le journaliste incline trop

souvent a penser que cette

reconnaissance est princi-

paIement due a ses propres

capacites, a son talent.

II oublie que celie-la, voire

celui-ci sont les produits d'un

apprentissage professionnel

au les canseils et la ferule

des aines ant pris une part

capita Ie. On n'est pas un
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excellent journaliste dlrecte-

ment a la sortie de l'ecole. on
Ie devient grace aux autres.

Le role de la cellule

redactionnelle de base, de

la petite equipe locale ou

de specfallstes. est lui aussi

essential. Au fil des jours, on

discute du travail de terrain,

des sujets, des angles, on

se corrige mutuellement

les papiers. On progresse

ensemble, chacun avec ses

quahtes. Pour avoir eu la

chance de participer en

debut de parcours protes-

sionnel a deux groupes

fortement soudes (a Ouest
France puis au Monde),

enrmes d'un esprit collectif

et d'une volonte d'avancer,

nous pouvons apporter ce

temoignage: Ie jaurnalisme

en equipe donne des resul·

tats largement superieurs.

Cette pratique devient

sinon la norme, en tout

cas tres courante dans de

nombreuses redactions.

Interviews a plusieurs,

enquetes au dossiers realises

en groupe, recit ecrit par un

journaliste a partir des infor-
mations recueillies aussi par
d'autres et signe du service

tout entier. .. le journa-

Iiste (qui n'est rien sans son

journal) s'efface devant la

structure, redecouvrant

I'humilite dont iI ne devrait
jamais se departir. La « vanite

d'auteur», qui consiste a

recuser systematiquement
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les corrections que son ou

ses superteur s peuvent
etre amenes a faire sur sa

« copie », n'est certainement

pas la bonne attitude.

On aurait etme une inci-

tation cfficielle. une recon-
naissance de l'lmportance

de requipe. de la valeur du
travail collectif une relati-
visation du «je » au bene-
fice du « no us ». Un seul

texte I'a pris en compte.

S'inspirant de la philoso~

phie des «societes de redac-
teurs» initiees en 1951 au

Mande, la loi du 23 octobre

1984 sur la « transparence et

Ie pluralisme de la presse »
(dite lei Fillioud-Mauroy) y

faisait explicitement refe-
rence (article 14). Chaque

quotidien d'information

genera Ie et politi que devait,
selon cette loi, posseder
sa pro pre « equipe redac-

tionnelle permanente I)

cornposee de journalistes

professionnels en nombre

suffisant « pour garantir l'au-

tonomie de conception de la

publication I). Mais, en juin

1986, Ie premier acte legis-

latif de la nouvelle majorite

de droite fut d'abroger ce

texte. Pres de trente ans

L orsqu'il a cree en France p.rima (1982) et Femme actuelle (1984), Ie journal is.te
Axel Ganz, alors patron du groupe Prlsma Presse (filiale du qeant allemand de la
communication Bertelsmann), debarquait sur un rnarche de la presse h<,minlne
largement occupe par des journacx bien irnplantes et de qualite : file, Marie-

Claire, Marie-France, Biba, Cosmopolitan, Modes et travaux, Bonnes soirees, etc. avaient de
tres nombreuses lectrices satisfaites de leurs magazines. Malgre cet encombrement, il a «fait
un carton» et depasse tres vite Ie million d'exemplaires avec son mensuel comme avec son
hebdo. II avait su, etudes prealables et prix de vente faible a I'appui, repondre aux attentes
de lectrices ou de non-Iectrices de
ce type de presse en leur apportant
des journa.rx innovants, proches de
leurs preoccupations, faciles dacces,
tres « pratiques » et utiles dans la vie
quotidienne. Le «style Axel Ganz»,
la «methode Axel Ganz» ont ete
ensuite imites et ont servi de refe-
rence a bien des publications. En identifiant au plus pres les besoins du lectorat, en termes
de contenu comme de forme, Axel Ganz prouvalt que de nouveaux journaux pouvaient
prosperer meme sur un marche arrive a maturite.

l'enorme succes de la presse magazine dans notre pays, «ruban bleu» mondial
pour la lecture des periodiques, s'explique en partie par cette capacite a repondre aux attentes.
Tous les compartiments de la vie, toutes les professions, tous les types de loisirs, etc. ont ete
I'occaslon pour les editeurs de creer des journaux interessants, agreables, appeles a faciliter
I'existence. Qu'un nouveau phenomene social apparalsse ou se developpe - Ie troisieme
age actif, Internet, la vogue du 4 x 4 ... - et I'on trouve bient6t des tltres specialises dans Ie
domaine. Ce que I'homme de presse Jean-Louis Servan-Schreiber appelalt des 1980 «surfer»
sur les evolutions sociales et les modes. Le marche de la presse s'est ainsl segmente et reseg-
mente, comme la societe elle-meme qui a remplace les grands comportements collectifs par
une foule de niches aux attitudes et aux besoins tres differencies.

le lecteur n'est plus seulement cet Homo politieus passionne des hauts faits qui
agitent les spheres d'en haut, il veut qu'on lui parle de lui, qu'on s'interesse a lui dans toutes ses
dimensions. Une raison parmi d'autres de se rappeler en permanence qu'on n'ecrit pas pour
sol, mais pour lUI. Ce lecteur, aUJourd'hui, ne se prive pas de faire connaitre, via Internet, sa
satisfaction ou son mecontentement. Sescommentalres sont aussl rapides que la production
des informations sur la TOile; son aptitude a abandonner un media qui ne lui convient plus
I'est tout autant... En prise directe avec I'audience, Ie journaliste est sous pression et dolt,
plus que jamais, accepter de rendre des comptes.

apres, Ie debet a rebondi :

syndicats et secretes de

journalistes demandent a
nouveau la reconnaissance

par la lei de l'e entite redac-

tionnelie I) a cote de l'action-
naire, com me coresponsable

et cogarante de la ligne

editoriale. Avec une lnde-
pendance-Iut permettant

de resister efficacement aux

pressions de tous crdres. Ce
serait une amelioration forte

du ((statut» de 1935.
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