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Causeset solutions endogènes
à la crise du journalisme
écrit généraliste
Nicolas Rousseaux
J o u rnali st e ind ép endant
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La crisedela presse
necesse
defairela Unede
la presse.
Del'endettement
du groupeHersantaux
changements
d'actionnaires
dansles hebdos,en
passantpar lesrachatsde quotidiensrégionauxet
la fragilitééconomique
de grandstitrescommeLe
l'actualitéde cettecrise ne
Mondeou Libérntion,
souffreaucun répit. Crise durable,profonde,
symbolique.
Dans l'examendésormaisrémanentde ces
troubles,sont citésà la barrenombrede causes.
Dernièreen date : la haussedu prix du papier.
Maisaussi,dansle désordre...
la baissedu nombre
de petites annonces,la chute des budgets
publicitaires,
la sous-capitalisation
des éditeurs,
lespesanteurs
syndicales
cheziesimprimeurs,les
(l'arrivée
pénétrations
de la concurrence
étrangère
des Anglaisd'Emapou ia puissance
de feu des
Allemandsde PrismaPresse),
lesfraisexorbitants
de distribution et le monopole des NMPP
(NouvellesMessageries
de PrèsseParisiennes),
etc.
Autantd'explications
fondéesmaisqui toutes
s'arrêtentsur des motifssoit conjoncturels,
donc
forcémentpassagers
au journa; soit exogènes
lisme, donc ne nécessitant
pas une remiseen
questiondu métierde journaliste.
Commesi, en
traitantsurtoutde la crisede la presse,
on évitait
d'examiner
la crisedu journalisme.
Dans le cadre des travaux du Centrede
recherche
de l'Écolesupérieure
de journalisme
de
Lillesur ia responsabiiité
socialedesmédias,nous
proposonspar ce témoignagede rassembler
l'ensemble
descauses
endogènes
à cettecrisequi
toucheessentiellement
lesjournauxet magazines
de type généraliste.Dans un deuxièmetemps,
nous tenteronsd'isolerdes issuespertinentes;
solutionsqui, pour être durablesdevront elles
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aussiprendrenaissance
à l'intérieurmêmedu métier de journaliste,dansses
écoles,
sonstatutet sadynamiquepropre.

Des modes de traitement
de I'information dépassés
L'informationgénéralea pour habituded'êtreramassée,
triée,puis traitéeen
fonctiond'unethématiqueséiulaire.À croirequenotrelecturedu monden'a pas
changédepuisPasteur,
Poincaréet Proust.International,
politique,fait divers,
culture,sport, économie,etc.,nous continuonsà rangerl'actualitédans les
mêmestiroirs inflexibles,à chaquetiroir correspondantun Service.Certes,
quelquesajustements
sontprudemmentnégociés
de tempsà autre.On regroupe
ainsila société
et la politiquedansle cadred'unsuperService
France.
On créeun
ServiceCommunication.
On étoffele ServiceEconomiepour lui adjoindreun
cahierconsacré
à l'emploi(enespérant
mieuxconserver
ainsisonlot de petites
annonces).
A quoi correspond
aujourd'huicetterépartition?i Combiende conférences
de rédactionse résumenten une bataillesurréalisteentreServices
ou le but du
jeu ne consiste
plusqu'àattirerle maximumdepagination
verssoncamp,quelle
que soit la pertinencedes sujetsen question? Guerreanachronique
dansun
tempsoù lessujetsont une fâcheuse
tendanceà débordernaturellement
de leur
lit, Le dopagesportifne doit-ilêtretraitéquedu point de vue sportif? La crise
de l'immobilierquedu pointdevueéconomique
? La corruptionquedu pointde
vue politique?,etc.Noussubissons
cepoidsdu passé,de plusen plusartificiel,
plus quenousne le maîtrisons.
Coincésdansnos
chapelles,arc-boutéssur nos périmètresde
traitement,incapablesd'affronterle dédaledes l'actualité dans les mêmes tiroirs
faits,le virtuel,le transversal,
l'incertitude,nous inflexibles ,,
sommesdépassés
par nos lecteursqui ont, eux,
vite apprisà jouerà saute-mouton
avecl'actualité.

L'influence excessive
de Ia politique
Cinquanteannéesaprèsla victoirecontrele fascisme,
quaranteansaprèsla
décolonisation,
prèsde trenteansaprèsMai 68,le journalismepolitiquecontinue
de dominer les rédactions.La quasi-totalitédes journaux et hebdomadaires
d'informationgénérale
restenteneffetdirigéspar desjournalistes
ayantfait leurs
classes
dansle traitementde l'informationpolitique,de Franz-OlivierGiesbertà
Albert du Roy,de Sergejuly à Jean-Marie
Colombani,de LaurentJoffrinà JeanFrançoisKahn,unegénérationforméedanslescouloirsdu pouvoir,jouissantde
contactsdirectsau sommetde I"Ê,tat,maîtresen dialectique,docteursen
idéologiesfinissantes.
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Alorsquele besoinde réinventer
la politiquen'ajamaisétéautantclamépar
"politiques"
les Français,
voilà desjournalistes
à qui il est demandéd'intégrer
toutela vie "hors-politique"
dansle nouveauchampde références
nécessaire
à
uneautrecompréhension
du monde.Quelparadoxe! Non seulement,
nousde"nobles"(Polivonspâtir de l'héritagedesSenices-bunkers,
maisles Sern'ices
tiqueet International)
continuent
de commander
le troupeaude touslesautres.
N'est-ilpasurgentde renouveler
notreinterprétation
et notretransmission
de l'actualitéau-delàdesfiltresjaunisclela politiquepoliticienne
?

Le choc des images
Soussa forme télévisée,publicitaireou imprimée(les picturenmgnzines),
l'imagea envahil'universde nos lecteurs.Et elle a modifiésensiblement
les
modesde lecturede la presse.
Sansdétours,le lecteurpassedu zappirtg
télévisé
au feuilletage
accéléré
d'un magazine,
A causede cesnouvelleshabitudesde
consommationtélér,isuelle,
les trajetsdu regard sur une double page de
magazine
ou de journalont également
ététransformés.
Le lecteurne commence
plusà lire un articlepar le début,en hautà gauche,
pour finir salectureen basà
droite.Conséquence
de quoi,légendes,
intertitres,
titres,chapos,
appelsdu pieds,
encadrés,surtitres,etc., apparaissent
comme autant de portes d'entrées
stratégiques
dansl'articlequi fait faceauxyeuxdu lecteur.
Conscients
de l'urgenceà réagir,soitenchoisissant
de collercoûtequecoûte
à cette présencedurable de l'image, soit en générantdes modes de
représentations
cohérentsavec les r.aleurs ajoutéesrecherchées
pour
l'information(infographies,portfolio, etc.), les
le lecteur ne commence plus à lire éditeurs ont aussi généré moult nouvelles
et tvpographies
revues
un article par le début > formules,a\recmaquettes
ercorngees.
Mais combiena-t-oncomptéde remisesen questiondes contenuset des
modesde fonctionnement
rédactionnel
pour chacunede ces "nouveautés"
à
chaquefoisannoncées
à grandrenfortdetrompettes
? A forcedetropremaquetter
journauxet magazines
généralistes,
n'a\,'ons-nous
pasoubliédenousremaquetter
nous-mêmes
? Sommes-nous
tousprêts,avons-nous
les moyens,la capacité
de
nousmétamorphoser
en architectes
de nosproprespages?
Ce sontlesdirecteurs
de créationet autresmaquettistes,
artistesde l'image,
durelit'ting
et dela miseenscène,
qui ont occupéle terraindu rapporttexte-image
iaissévacantpar lesjournalistes.
Le repacknging
de l'offremédiatiqueest ainsi
sortide notreressort.

Des modes de gestion périmés
Au contrairede leurs pèresissus de la résistance,
portésau pouvoir
médiatique
et économique
à la fin de la Seconde
Guerremondiale,lesdernières
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jusqu'àprésent,de
de rédacteurs
en chefn'ont pas été capables,
générations
et
reieverlesdéfislancéspar lesproblématiques
liéesà la gestion,au commerce
a ainsiété
La directiondesopérations
à la pérennité
de leurspropresentreprises.
de la finance,de l'industrieou du
déposéedansles mainsdesprofessionnels
de
marketingqui n'endemandaient
diplômésd'écoles
pastant.Cestechniciens,
lesrênesdu pouvoir.Du coup,lorsqu'il
ont ainsipris tranquillement
commerce,
économiquement
un titre,celasepassedans
s'agitaujourd'huide restructurer
notredos,à notregrandétonnement.
Coincéspar le refus des outils d'étudeslecteurs,
méfiantsvis-à-visdesquestions
d'argent de commerce, ont pris
et rejetanta prioritouteidéeissuedu management,fuanquillement les rênes du pouaoir >>
nouspayonstrèschercetteaffectionqui consisteà
vouloir se placer au dessusdes stratégiesde la pressesur son marché.
L'imperméabilitéévidemmentnécessaire
entre journalisteset publicitairesa
déteint,dansle mauvaissens,sur les relationsentreceuxqui font la presseet
ceux.quila gèrent.
journalistes,
A l'intérieurde leurs propresstructures,
chefsde Services,
rédacteurs
en chefn'ontjamaisoséaborderde frontlesthèmesde la motivation,
interne
de la compétence,
de la récompense,
de la qualité,de la communication
ou de la carrière.
Serions-nous
si particuliers,
si différents,
si égocentriques
qu'il
faillenousabsoudre
de tout considération
pour "l'autre"? Qu'il soitimpossible
?
de pensernotrevie professionnelle
en termed'évolutionet de changement
Là aussi,on retrouvechezlesjournalistes
de dédainvis-à-visdes
beaucoup
techniques,
pourtantsimples,et des outils propresà la gestiondeshommes.
Cordonniers
malchaussés,
lesjournalistes
sevoientmalplacésaujourd'huipour
donnerdesleçonsde bonneconduitesocialedansleursproprescolonnes.

Développement court-circuité
Faceà l'arrivéedes nouveauxoutils qu'ont été les micro-ordinateurs,
le
Minitel,et aujourd'huile CD-Romet Internet,lesjournalistes,
danscedomaine
aussi,ont réagi en ordre disperséet soupçonneux.
Méfiantspar nature,ou
fatalistespar habitude,combiend'entrenous avonstraité la révolutionde
l'informatique
par le mépris,traitantle P.C.de gadget,au mieuxde machineà
écrireintelligente?
Réfugiésdansdes statutscaduques,des définitionssurannées
de métiers,
là encore,le
des réflexesd'auto-protection,
des corporatismes
d'avant-guerre,
journalismes'estfait doublerpar d'autresmétiers,d'autrescompétences
plus
flexibles,plus mobiles,plus créatives,
liéesà f informatique,
au cinéma,à la
télécommunication,
à la gestiondes réseaux,à la publicité ou au marketing
direct.
De dépassements
ie journalistese retrouveaujourd'huiau
en péremptions,
borddu fleuve.Immobilesansle savoir,et démissionnaire
sansl'avoirforcément
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journalisme
et la réalité.
Un gouffredifficilementvisiblecar,replié dansson donjon,le journaliste,
f intuition en bandoulière,se sentplus ou moins dispensédu contactavecie
terrainsurtout quandles galonsviennentgarnir sesépaules.Le point de vue
le recul,l'échode "cequi sedit" font dèslorsofficede
supérieursur leséléments,

institutionnel
il suffitdetirersonfil.Levernis
t_iï:iffilr.ffi.lfi.jï delaquelle

Perte de consciencedu monde réel
à
La plus grandecontrainte
de notremétieraujourd'hui,c'estla soumission
ces réflèx.rionr.rvateurs. Ils sont en train de miner notre raison d'être. À
l'immobilismeet à la démissionse joint alors un isolementcaricaturalqui se
justifiepar quatremaux,tousliésà unepertede conscience
du monderéel:
- l'intellectualisme
commeraccourci: commepour mieux arguerde notre
nousbourronsnosarticleset reportages
de concepts,
de dogmeset de
différence,

ii,?Tiî;lÎtryïtri*t'ti:iJi:i*,Tt,::":ffi
ïiT:i.:ff
;xÏ;x:

d'explicationet d'interprétation
reposentdéjàdansla boîteou sur le papier.D'où
notre recourscroissantaux expertsde tous ordresà qui nous demandonsde
prendrenotreplace ;
- le parisianisme
commeparoisse: qui d'entrenous ne s'estpoint senti
"important"au contactdu pouvoiren place,qu'il
à l'immobilisme et à la démission soit élu, économique
ou symbolique
.?Comment
?.
A
Paris,tout
d'ailleurs
échapper
à
ces
sphères-là
joint
>>
un isolement caricatural
se
semblese jouer dans un triangled'or de quatre
kilomètrescarrés,despetitsdéjeuners
danslesgrandshôtelsde la rive droiteaux
conférences
de pressede la rive gauche.Symbolisépar son microcosme
et ses
cerclesd'amitiés qui baignent ies pouvoirs financiers,économiqueset
médiatiques
de la capitale,le
médiatique
ressemble
à unepitoyable
parisianisme
républiquebananièrequi senourrit du panurgismeentreconfrères.
C'estconnu,
le premierlecteurde la presse,
maisle jeu autarcique
du n je
c'estle journaliste,
> a rarementétéaussicouruen cespériodes
te tiens,tu metienspnrla bnrbichette
de doutegénéralisé;
- la frilositécommegilet pare-balles: interlocuteurparfoiscraint à défaut
d'être puissant,nous avonsgénérédes attitudesinstitutionnelles
qui excluent
toute autocritique.Serions-nous
devenusies égaux de nos dirigeants,parce
qu'invitésà leurstables,dansleursavionset leursSafrane? Nousnoussommes
souventpris les pattesdans le tapis rouge.D'où cettepropensionà ne pas
choquer,à trouver refuge dans l'éditorialisationpour masquerle déficit de
l'investigation.
La presses'éloignede la vérité,pascelledesdogmes,cellede la
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vie, d'autantquele journalistea bien fini de croireen quoi quecesoit.Du coup,,
sur le terreauredevenuvierge,promiscuitéet manipulationpeuventfleurir sans
crainteet les pressionscroissantes
apparaîtresanshonte au grand jour. Des
rapportsd'amitiéou de confiancesont créésartificiellement
sur desbasesnon
Petitscadeaux,
retourd'ascenseur,
écriteset perverses.
voyages
organisés,
etc.La
manipulationde l'information par les sourcesatteint ainsi des degrésde
professionnalisme
insensés
;
- ia paranoïacomme salut : d'un naturel
solitaire,
deplusenplusmalrémunéré,sous
l'épée <<intello, consanguin, réoérencieux.
de Damoclès
du chômage,
frustréd'un passéque et égocentrique, aoilà une piètre
nous avons tous cru glorieux,le journalistefait image de notre métier >>
dorénavantpassersa carrièrepersonnelleavant
l'aventurecollectivedu journalqui le paie.Mal danssapeau,ou au placard,il
compense
en écrivantdesromans.Finaud,il arronditsesfins de moisà droite,à
gauche.
Intello,consanguin,
révérencieux
voilà une piètreimagede
et égocentrique,
notremétierpour lequelnousaurionstout donné,y comprisla vie.

Vers un journalisme généraliste de service
Touscesretardssur le mondequi passe,tous cesabandonset cesdéficits
expliquentpour une bonnepart la crisede confiancequ'éprouventnoslecteurs
vis-à-visde nosjournauxet de nous-mêmes.
L'informationcomplexe,sans-frontière
et précipitéequi est devenuenotre
pain quotidiennous place devant la nécessitéde changernos méthodesde
travail,notreorganisation
interne,notrepositionau seinde la société.Le métier
de journalisteva se transformer,inévitablement.Puissions-nous
déterminer
nous-mêmes
lesconditionsde cettemutation.
Plutôt que de nousréfugierdansl'interrogationpermanente,
plutôt que de
croireen la réponseavantd'avoir poséla bonnequestion,plutôt que de nous
ancrerdansf immobilismed'un pharerespectable
maisqui ne bougepas,jouons
notre rôle d'interfaceau plein sens du terme, c'est-à-direce basculement
incessant
et forcenéentrelesfaitset leurcontexte,
ininterrompu
cetaller-et-retour
entrele terrainet la pensée.
Êtreun vrai lien entrele miroir quenoustendenties
gens et les représentations
de nos décideursengoncésdans leurs grands
manteaux.
Et réciproquement.
Bref,un journalisme
la
ouvertsurla vie,la pensée,
l'action.Pour une presseécrite"médiatrice"qui puissemieuxrefléter
sensation,
la société,dont elle est le produit, plutôt que de se contenterde refléterla
personnalité
desgensqui la font.
I1 est par ailleurs convenude distinguerparmi les journalistes,quatre
réglementaires
catégories
correspondant
aux quatretypesde médiasreconnus
commetels: le journalisted'agence,
celuide la presseécrite,celuide la radio et
celui de la télévision.Or, que vaut cettedifférenciationquand on assisteaux
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occasionnés
par Internet? Mais,plus encorequele réseau
premiersdéferlements
du journalistequi ia
informatiquemondial,c'estle nouveaustatutéconomique
lesplusfortesaujourd'huine sontpluscellesfondées
fait exploser.
Lesdisparités
maisbien cellesprovoquées
par le type de terrain
sur l'écriturejournalistique,
sur lequelon tented'exercerson métierle mieux possible.On
concurrentiel
La première
de journalistes.
pourraitainsiproposertrois nouvellescatégories
d'un statuten formede
lesjournalistes
bénéficiant
seraitcellequi regrouperait
bouclier(celuidu servicepublic,par exemple)ou
doit reposer sur la définition d'un associatives).La seconde serait celle qui
tributairesd'un
touslesjournalistes
nouaeau statut du journaliste > rassemblerait
contextecompétitifintense(celui de la presse
quotidiennenationale,de la pressemagazine,de la radio et de la télér'ision
privées)les soumettantà une pressionconstanteliée aux résultatsfinanciers
(pertes/bénéfices).
les centaines
de journalistes
La troisièmeenfinregrouperait
bénévoles
permanents,
sansgrades,débutants
en pleinparcoursdu combattant,
pigistesexploités,stagiaires
de longuedurée,tous plus ou moins forcésde
par la
travailler"à côté"pour ajusterlesfins de mois,et de cefait,non reconnus
Professionnels.
de la Carted'ldentitédesJournalistes
Commission
Touslesjournalistes
ne sontplus égauxentreeux,loin s'enfaut.Comment
dès lors demanderà tous le haut niveaude qualitéque lecteurs,auditeurs,
téléspectateurs
sont en droit d'attendrede tous les organesd'information?Le
et leurpublic
nouveaucontratdeconfiance
qui doit s'établirentrelesjournalistes
doit reposer sur la définition d'un nouveau statut du journaliste,
responsable.
économiquement

Un journalisme fondamentalement
pratique et utile
françaisa vu naîtrelesdeux
Lorsde deuxnuitsmémorables,
le journalisme
parentsqui l'ont fait grandir.Dansla nuit du 29 au 30 mai 1631,Théophraste
sans
Renaudot,
médecindu roi, inventeLa Gazette.
Quatrefeuilles,non signées,
ni dates.Soncontenu? Despetitesannonces
à tousceuxqui
adresses
destinées
n aoudront
qui
acheter,
apprendre,
enseigner
auxmnîtres
uendre,
louer,
permuter,
parler,
>,...
prendre
estde
aeulent
desseraiteurs
Un journalgratuitdontla fonctionaffichée
Iamendicité
luttercontre
".
Au soir dul2janvier1898,rueMontmartreà Paris,ÉmileZoladonnelecture
Dansla salle,
à la rédaction
deL'Aurore
desalettreau Président
dela République.
Georges
Clémenceau
qui trouvealorsle titre à la Une qui paraîtrale lendemain:
" l'Accuse,. Tousdeux demandentla révisiondu procèsDreyfus.La presse
littéraire.Quinze
devientà la fois une tribunepolitiqueet un lieu d'expression
ans plus tard, les quatreplus grandsquotidiensfrançaistirent à plus de cinq
millionsd'exemplaires
chaquejour.
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qu'il soit d'origine
Mais les influencesdu journalismeanglo-saxon,
n'ont pascessé,
du débutdu sièciejusqu'ànosjours,
américaine
ou allemande,
de la presseécriteà la française.
du journaliste
de recouvrirlesvieillesréférences
séduction,
évasionfaisantpencherla balanceversun
Faitsdivers,distraction,
et
journalisme
quesacerdotai.
Seuls,le plaisirde l'expression
plus spectaculaire
à ceraz-de-marée.
la dissertation
politiqueont surr,,écu
ne sont-ellesque
Les lettresde noblessede la presseécritegénéraliste
pas aussi,depuis350 ans et en
stylistiqueset politiques? Ne reièvent-elles
fait d'humilité,d'imaginationet de
profondeur,d'un état d'espritde senn'ice
? Pourquoilaisserauxseuls
précisionissuen lignedirectedu DocteurRenaudot
magazines
à centresd'intérêtla fonction"utile"de notrepresseécrite,fonction
de notrehistoire? Quelle
tellementliéeauxprincipessociauxet démocratiques
hontey aurait-ilà aidernoslecteursà s'y retrouver,à s'orienterdansla vie de
touslesjours2,jusqu'àplongerdansla vie intime,au seindu couple,avecles
quel'information
chezsoi,danssavie dequartier?C'estparcettecase-là
enfants,
généraliste
doit passerpour retrouversalégitimité.
un
il nousfaudrad'abordreconquérir
Si nousvoulonsvraimentchanger,
pouvoir que nousavonslaissééchapperde nos mains.A la têtedesmédias,
nous redonnerons
alorsune
du poids des chargeset des attentes,
conscients
sociaiepourra alors pleinement
vitalité à notre métier.Notre responsabilité
I
s'exercer
IrJotes
dansleskiosquesu.
un newsmagazinerévolutionnaire
1. r'oir articlede l'auteur,CB Nt'a'sn"452,'Bientôt
2 .i b i d .
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