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À qui appartiennent 
les journaux?

Jos. Schoonbroodt

dossier

Pendant longtemps, on s’est dit que la
presse (écrite) d’opinion n’avait plus sa
place parce qu’elle était partisane — au
sens où elle soutenait les idées d’un parti
ou d’une organisation sociale — et que
dès lors, hormis les militants qui y
recherchaient leurs vérités pour soutenir
leurs certitudes, le grand public, plus féru
d’objectivité, lui tournait le dos.

Aujourd’hui, il est moins question de
l’opinion publique que de marché.
Financés autant comme supports de
publicités que par les abonnements et les
ventes au numéro, les journaux — mais

également les émissions radio et télévi-
sées — sont devenus des « produits ». Ces
glissements de mots révèlent des change-
ments de genres liés à un fait assez brutal :
les « organes d’information » sont en fait
des entreprises et, comme telles, tenues
aux règles de la rentabilité et du profit dès
lors qu’elles ressortissent de la propriété
privée.

On s’en défend, souvent mal, dans le
monde journalistique où l’approche de
l’information à livrer part davantage de ce
qu’on en ressent comme nécessité et inté-
rêt (personnel ou professionnel : le « par-
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ler juste ») que d’un état de nécessité aux
regards des rôles qu’on attribue à la pres-
se dans un système démocratique: celui
d’informer sur ce qui se passe afin de per-
mettre au public d’avoir une conscience
suffisamment éclairée de la situation et de
se forger une opinion à son propos; celui
de révéler ce que des responsables sou-
haitent dissimuler pour des raisons qui
leurs sont propres en raison des répercus-
sions que ces informations pourraient
avoir sur leur position personnelle ou sur
l’évolution de leur parti, de leur entrepri-
se, de leur organisation ou de la société.

Rendre compte des faits et leur apporter
l’éclairage adéquat : voilà l’axiome. Mais
comment juger ce qui est adéquat ou pas?
Ici, joue l’opinion avouée ou subjective
du journaliste ou/et de l’éditeur. Ici,
intervient la volonté des équipes de
rédaction de voir respecter — quelle que
soit l’évolution de l’actionnariat de l’en-
treprise de presse — la façon dont la
publication (ou la chaine de radio ou de
télévision) exprime cette adéquation aux
options caractérisant sa personnalité, les
équipes rédactionnelles s’estimant copro-
priétaires de ce patrimoine intellectuel.
C’est peut-être vrai mais c’est une auto-
affirmation qui, poussée dans sa logique
extrême, amènerait les journalistes affir-
mant cette fidélité à ne pouvoir changer
d’entreprise, sinon au risque de vendre
leur conscience, et pourrait figer un titre
dans une idéologie obsolète… On peut
penser que, en pratique, il y a un contrat
tacite d’adhésion des journalistes au pro-
jet éditorial porté par un éditeur et,
lorsque ce projet change, la notion de la

« clause de conscience » devrait pouvoir
jouer en faveur des journalistes qui se
trouveraient en divorce de conscience. Il y
a là matière à débat…

Par ailleurs, tous les décideurs sont sen-
sibles à ce qui se dit, se montre et s’écrit à
leurs propos, d’où l’importance — analy-
sée, par ailleurs — des fonctions de porte
paroles, de relations publiques, etc., pour
lesquels il n’est de bonnes informations
que celles qui sont porteuses d’une
meilleure image. Il s’agit ici moins de
s’assurer de la propriété d’un média que
de se garantir les meilleurs moyens de
diffusion de ses messages.

Et le lecteur ou l’auditeur? Il n’existe pas
comme entité propre. Il y a des lecteurs et
des auditeurs comme il y a des électeurs
qui, lorsqu’ils votent, ne calculent par
leur choix en fonction de ce « le » pays
pense, mais en fonction de ce qu’ils pen-
sent chacun en soi. Ses raisons de choix
en matière de presse sont poussées par
les intérêts qu’ils expriment et qui por-
tent sur les faits de vie politique mais
aussi, et plus prosaïquement, sur ce qui
tisse cette vie quotidienne dans ces lieux
de vie (la thèse de doctorat de G. Ringlet
sur Le mythe au milieu du village n’a rien
perdu de sa pertinence à ce propos) et ses
pôles d’intérêt, qui poussent les journaux
à une diversification de contenu qui frise
la dispersion.

Reste que, actuellement, et c’est là que git
peut-être « la crise de la presse quoti-
dienne » dans la Communauté française,
le rétrécissement des audiences parait
davantage lié à une mutation d’intérêt
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pour ce que propose cette presse dans les
couches plus jeunes du public. Il y a
moins de désaffection des lecteurs « en
place » qu’un manque d’adhésion de ce
public nouveau attiré par d’autres formes
de médias. Et puis, l’écrit apparait de plus
en plus subordonné non seulement à une
logique de marché mais à une évolution
vers des « niches » très spécifiques qui le
pousse vers la presse spécialisée dans
laquelle les périodiques orientés vers la
télévision se taillent les meilleures places.

Le monde change, la presse aussi, mais à
force d’avoir confondu l’audience et la
part de marché, le public et le marché, le
citoyen et le consommateur, on ne peut
pas dire que la démocratie y a gagné
beaucoup.  ■


