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EDITORIAL

Die Blickrichtung ist wichtig
Das fünfzigjährige Jubiläum unseres Verbands verdient es,
einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen und einen
zweiten Blick auf die Zukunft – das zweitgenannte ist
noch wichtiger.
Stellen Sie sich vor: Eine Gruppe von Journalisten und
Verlegern gründet eine Vereinigung der Profis, und dies
ohne gewerkschaftliche Absicht. Als Reaktion auf das
Existierende, das ihnen zu zielgerichtet erschien, was mit
kleinen Personenkonflikten verbunden war. Vergessen
wir diese Zeiten; andere Zeiten, andere Sitten. Der Kontext der Medien glich einer andern Landschaft, war ganz
anders. Eine grosse Zahl von Zeitschriften bot sich dem
Publikum an. Einige waren eng mit politischen Parteien
verbunden. Tagezeitungen, Wochenzeitschriften und
Magazine deckten eine grosse Zahl von Interessen ab. Die
Lokalradios existierten noch nicht und es gab keine regionalen Fernsehsender. Die Medienlandschaft bestand aus
der gedruckten Presse. Radiohören und Fernsehen war
gebührenpflichtig. Journalisten hatten die Wahl. Viele
Verleger und sehr unterschiedlich gesinnte Redaktionen
erlaubten es, sich eine grosse Erfahrung anzueignen. Sich
an dies zu erinnern ist nicht mit Nostalgie verbunden. Die
Zeiten ändern sich. Die Gewohnheiten entwickeln sich.
Die Diversifikation bleibt, aber in neuer Gestalt. Mehr
oder weniger rasch verändern sich die Verhaltensweisen. In
der Nähe seines Arbeitsplatzes zu wohnen ist nicht mehr
wichtig. Die Transportmittel haben sich vervielfacht. Da
kommen noch die kleinen und grossen «Revolutionen»
dazu. Es entstanden Radio- und TV-Sender in der Nähe
der Bürger jedes Kantons und jeder Stadt. Dazu kamen
auch noch regionale Sender. Das war schon eine unverhoffte, andere Wahlmöglichkeit. Vor kurzem wurden die
Karten durchs Internet neu gemischt. Zuerst beschränkt
auf die Computer, schliesslich aber in allen Taschen und
Säcken. In dieser Entwicklung hat die Diversifikation der
Information nicht aufgehört. Das Verschwinden einer
unzählbaren Menge von Tageszeitungen, Wochenzeitungen, allgemein informierender und spezialisierter Monatszeitschriften, also ein umfangreiches Repertoire. Überlassen wir das besser den Historikern.
Richten wir unsern Blick auf die Gegenwart, wo sich weitere
Gefahren von Zusammenlegungen von Titeln ankündigen,
das Aus für andere. So traurig dies auch sein mag, wir müssen unsern Blick anderswohin richten: Auf die Information.
Wir sind uns wohl einig darüber, dass die Mehrheit von uns
die Augen auf einen Bildschirm richtet, wann immer möglich einen tragbaren, denn da findet die spektakulärste Veränderung statt. Informationsplattformen entstanden, zum
Teil kostenlos erreichbar, andere gegen Bezahlung. Es ist
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noch zu früh um zu wissen, welche ökonomischen Modelle
überleben werden. In dieser Situation tiefgreifender Veränderungen blieb die Rolle der Journalisten unverändert.
Allerdings sind ihre Werkzeuge neu und die Fristen kürzer.
Wir kommen 2021 in eine gesundheitliche Krise, die viele
neue Fragen stellt. Sie enthüllt ein verwirrendes Element für
unsern Beruf: Den Verlust des Vertrauens, dessen Bedeutung wir noch nicht abschätzen können. Das Vertrauen in
die Wissenschaft ging verloren, die Politiker schüren das
grösste Misstrauen, die unterschiedlichen Ansichten sind
gewaltig und Bürgerinnen und Bürger wissen nicht mehr,
wem sie glauben sollen. Die sozialen Medien verbreiten alle
Varianten. Wem kann man glauben? Wer kann da schon
Ordnung schaffen? Selbst die am besten etablierten Medien
lassen zunehmend Zweifel aufkommen. Über alles wird diskutiert, alles wird hinterfragt. Es sind nicht die Radiosender
und öffentlichen Fernsehsender, die den Nebel über dieser
Situation lichten könnten. Niemand glaubt noch was.
Werfen wir den Blick nicht mehr auf die Gegenwart,
sondern auf die Zukunft. Das Fünfzigjahr Jubiläum feiern heisst, gegründet auf der Vergangenheit die Augen
zu öffnen für das, was kommt. Wir erleben eine grosse
Herausforderung: Die Suche nach der Wahrheit, begleitet
von Erkenntnis: Niemand kennt sie. Für die Journalisten,
besonders für die Praktikanten wird die grösstmögliche
Bescheidenheit zwingend. Kein Mensch, nichts kann
Gewissheiten schaffen. In diesem Kontext wird es wichtig,
herausfordernd, sich zu distanzieren und nicht die eigene
Wahrheit zu predigen, sondern die Gesamtheit der Fakten und deren Quellen zu nennen. Es steht im übrigens
fest, dass jedermann die Informationen und Meinungen
sammelt, die ihm passen - und sich seine eigene Meinung
schmiedet. Kein Medium hat die Wahrheit gepachtet.
Die Ungewissheit öffnet einen neuen Weg: Journalisten
werden Reiseführer in der Welt der Informationen. Die
Kompliziertheit hat nichts Negatives, sie bedeutet, dass
die Medienverantwortlichen als Orientierungshelfer dienen können, dies in mit aller Bescheidenheit. Transparenz
und Klarheit wird verlangt. Dies ist keine kleine Herausforderung, auch eine Leidenschaft.

Gil Egger, Präsident

ch-media, Zentralsekretariat
Francesco Di Franco

Postfach 17, 1422 Grandson
Tel.: 079 230 73 19 - e-mail: info@ch-media.ch

ÉDITORIAL

La direction du regard a de
l’importance
Le cinquantenaire de notre association mérite bien de jeter un regard
vers le passé. Un autre vers l’avenir
aussi, plus important encore.
Imaginez: un groupe de journalistes et d’éditeurs crée une association pour rassembler des professionnels, sans prétention syndicale.
En réaction à ce qui existait et qui
leur paraissait trop orienté, avec
des conflits de personnes en filigrane. Ne revenons pas sur les circonstances, autre temps,
autres mœurs. Le contexte des médias composait un paysage très différent. Une multitude de journaux s’offraient
au public. Certains étaient étroitement liés aux partis politiques, quotidiens, hebdomadaires, magazines couvraient
un vaste éventail d’intérêts. Les radios locales n’existaient
pas, pas plus que les télévisions. Les médias, c’était la presse
écrite. La radio et la télévision étaient celles de la redevance.
Pour les journalistes, il y avait le choix. De nombreux éditeurs, des rédactions très contrastées permettaient de se
forger une large expérience. Se remémorer cette réalité, ce
n’est pas exprimer de la nostalgie. Les époques changent.
Les habitudes évoluent. La diversification subsiste, elle a
pris d’autres formes. Plus ou moins rapidement, les comportements se sont modifiés. Habiter près de son lieu de
travail n’a plus été aussi important. Les moyens de transport se sont multipliés. Puis vinrent les petites et grandes
révolutions. Des stations de radio naquirent, proches des
citoyens de chaque canton, voire de chaque ville. Puis des
télévisions régionales. C’était déjà un choix inespéré, différent. Plus récemment, la redistribution des cartes est passée
par internet. D’abord cantonné aux ordinateurs, il a fini par
s’installer dans toutes les poches, tous les sacs.
Dans cette évolution, l’information n’a pas cessé de se
diversifier. La disparition d’un nombre incalculable de
quotidiens, hebdomadaires, mensuels, certains généralistes,
d’autres spécialisés, vaudrait un répertoire. Laissons cela aux
historiens.
Passons au présent, où planent encore des menaces de
concentration de certains titres, de fin de parution pour
d’autres. Pour triste que cela soit, il convient de porter le
regard ailleurs. Sur l’information. Puisqu’il est acquis que la
plupart d’entre nous ont les yeux fixés sur un écran, de préférence portable, c’est là que se produit le changement le plus
spectaculaire. Des sites sont nés, certains gratuits, d’autres

payants. Il est
encore trop tôt pour savoir quels modèles économiques
vont leur permettre de durer. Dans cette situation de profonde mutation, la place des journalistes n’a pas changé.
Ils ont toujours le même rôle, à la différence que leurs
outils et les délais les soumettent à une pression plus vive.
Nous vivons en 2021 dans une crise sanitaire qui pose de
nombreuses questions. Elle révèle un élément perturbateur
pour toute la profession: une perte de confiance dont il est
difficile de mesurer encore l’ampleur. Les scientifiques ne
sont plus crédibles, les politiques suscitent la plus grande
méfiance, les voix discordantes ont pris une place énorme
et le citoyen ne sait plus vers qui se tourner. Les médias
sociaux relaient tout. Qui trie? Même les médias les mieux
établis font naître des doutes grandissants. Tout est discuté,
tout est contesté. Ce ne sont pas les chaînes de radio et de
télévision publiques qui changent quoi que ce soit à cette
situation brumeuse. Plus personne ne croit en rien.
Orientons notre regard non sur ce présent, mais sur l’avenir. Fêter un cinquantenaire, c’est se fonder sur le passé
pour ouvrir les yeux sur ce qui vient. Nous assistons à un
grand défi: celui de la recherche de la vérité. Assorti d’un
constat: personne ne la détient. Pour les journalistes, en particulier les stagiaires, la plus grande des modesties s’impose,
rien ni personne ne peut leur donner de certitudes. Dans
ce contexte, il devient important, crucial, de prendre de la
hauteur, de la distance et d’exposer non pas «sa» vérité, mais
un ensemble de faits et leurs sources. Il est désormais établi
que chacun rassemble les informations et les opinions qui
lui conviennent pour se forger une opinion. Aucun média
ne constitue plus une référence admise. L’incertitude ouvre
une nouvelle voie: devenir un guide dans l’information. Ce
carrefour n’a rien de négatif, il signifie que les professionnels
des médias pourront agir en orienteur, avec toute l’humilité,
la transparence et la clarté que cela exige. Ce n’est pas un
mince défi, mais il est passionnant.

Gil Egger, président
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EDITORIALE

La direzione dello sguardo
ha la sua importanza
Il cinquantesimo della nostra
associazione merita di gettare
uno sguardo al passato. E un
altro verso il futuro è ancor più
importante.
Immaginate: un gruppo di giornalisti e di editori crea un’associazione per raggruppare dei
professionisti, senza rivendicare
pretese sindacali. Ciò come
razione a quanto già esisteva e
che appariva loro troppo schierato, con in sottofondo dei conflitti tra persone. Non ritorneremo sulle circostanze: altri tempi, altre usanze. Il contesto dei media costituiva un panorama molto differente.
Una moltitudine di giornali si proponevano al pubblico.
Alcuni erano direttamente legati ai partiti politici, poi quotidiani, periodici, riviste che coprivano un vasto ventaglio
di interessi. Le radio locali nemmeno esistevano, men che
meno le televisioni. I media erano la stampa cartacea: TV e
radio erano di là da venire. A quel tempo per i giornalisti la
scelta era varia. Numerosi editori e redazioni molto dissonanti permettevano di farsi una vasta esperienza.
Ricordare questa realtà non vuol dire esprimere nostalgia.
Le epoche cambiano; le abitudini evolvono. La diversificazione permane, ma ha preso altre forme. Più o meno
velocemente, i comportamenti si sono modificati. Abitare
nelle vicinanze del proprio luogo di lavoro non è più così
importante. I mezzi di trasporto si sono moltiplicati. Poi
sono sopraggiunte piccole e grandi rivoluzioni. Nacquero
delle emittenti radiofoniche regionali, vicine ai cittadini
dei differenti cantoni, delle varie regioni e città. E poi fu la
volta delle televisioni regionali. Era già una scelta insperata,
diversa. Più recentemente, il rimescolamento delle carte è
passato attraverso internet. Dapprima limitato ai computer, alla fine si è intrufolato in tutte le tasche, in tutte le
borsette.
In questa evoluzione l’informazione non ha mancato di
diversificarsi. La scomparsa d’un numero incalcolabile di
quotidiani, settimanali, mensili - alcuni generalisti e altri
specializzati - varrebbe un repertorio; lasciamolo agli storici.
Passiamo al presente, dove ancora aleggiano minacce di
concentrazioni di alcune testate e di sparizione di altre. Per
quanto ciò possa essere triste, conviene rivolgere lo sguardo
altrove: sull’informazione. Poiché è acquisito che la maggior
parte di noi ha gli occhi fissi su uno schermo, di preferenza
portatile, è lì che si verifica il cambiamento più spettaco-
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lare. Sono nati dei siti, alcuni gratuiti, altri a pagamento. È
ancora troppo presto per sapere quale modello economico
potrà loro permettere di durare. In questo momento di
profondo cambiamento, il posto dei giornalisti non è cambiato. Hanno tutt’ora il loro ruolo, con la differenza della
maggiore pressione data degli strumenti utilizzati e dalle
corte scadenze.
In questo 2021 viviamo nel contesto di una crisi sanitaria
che solleva molte questioni. Rivela un elemento dirompente
per tutta la professione: una perdita di fiducia della quale
è ancora difficile misurarne l’ampiezza. Gli scienziati non
sono più credibili, i politici suscitano molta sfiducia. Le
voci discordanti hanno preso un peso enorme, e i cittadini
non sanno più a chi credere. I social media prendono tutto
per buono. Chi seleziona? Chi ordina? Anche i media più
autorevoli suscitano crescenti dubbi. Tutto viene discusso,
tutto viene contestato. Non sono le emittenti radiofoniche
o televisive pubbliche che stanno dando un contributo a
cambiare questa nebulosa situazione. Nessuno crede più a
niente.
Concentriamo il nostro sguardo non su questo presente,
ma sul futuro. Festeggiare un cinquantesimo vuol dire
contare sul passato per aprire gli occhi su quel che verrà.
Assistiamo ad una grande sfida, quella della ricerca della
verità; accompagnata da una costatazione: nessuno la
detiene. Per i giornalisti, in particolare per i praticanti,
s’impone grande modestia: niente e nessuno può dar loro
certezze. In questo contesto diventa importante, cruciale,
ponderare dall’alto, prendere le distanze, e di esporre non
la “propria” verità, ma un insieme di fatti e di attendibili fonti. È oramai assodato che ognuno – per farsi una
propria opinione - raccoglie le informazioni e i pareri che
gli fanno più comodo. Nessun mezzo di comunicazione
funge più da referenza assoluta.
L’incertezza apre una nuova via: diventare una guida nell’informazione. Questo bivio non ha niente di negativo: significa che i professionisti dei media potranno agire da orientatori, con tutta l’umiltà, la trasparenza e la chiarezza che
questo esige. Non è una sfida da niente, ma è appassionante.
Gil Egger, presidente

ch-media, sezione della Svizzera italiana
Segretariato: Mauro Scopazzini
nel Nucleo 29, 6955 Cagiallo
tel.: 091 923 82 18 - e-mail: info@ticino-magazine.ch

ÉCOLE DE JOURNALISME ET DE COMMUNICATION, GENÈVE

Pour la diversité des profils
au sein de la profession
Fondée en 2009, l’École de journalisme de Genève est gérée par educasuisse une association
qui forme aux métiers de la presse et du cinéma. A but non lucratif, elle admet des étudiants
sans conditions préalables de diplômes dans le but de garantir la diversité des profils au sein
de la profession. Elle est liée à l’École Supérieure de Journalisme de Paris par un accord de
partenariat et de double diplomation.

Créée en 2009, l’École de
Journalisme et de communication de Genève
défend la nécessité d’un
ancrage
académique
critique, tout en tenant
compte des exigences
et des contraintes d’un
milieu professionnel en
constante évolution.
Elle fonde son enseignement sur deux critères fondamentaux: un
recrutement non élitiste
destiné à préserver la
diversité des profils des
journalistes et des communicants et des formations pratiques résolument tournées vers le
terrain.

Pour connaître les avantages
offerts aux membres
de ch-media...
...commander une plaque de presse
pour la voiture, demander un conseil
juridique, etc.
n’hésitez pas à prendre contact avec
le secrétariat
case postale 17, 1422 grandson
tél.: 079 230 73 19, courriel: info@ch-media.ch

Des programmes basés sur la gradation pédagogique
Cette double philosophie a conduit à définir des formations permettant à
l’étudiant d’évoluer dans des programmes intégrés, basés sur la gradation
pédagogique et non sur une simple juxtaposition de cours sans coordination entre eux. Les étudiants sont ainsi conduits à se former intellectuellement tout en réalisant de nombreux projets pratiques qui au cours de
la formation leur permettront d’acquérir les compétences requises, et à
l’issue de celle-ci de bénéficier d’une véritable «carte visite» future pierre
angulaire de leur recherche d’emploi.
Des enseignants qualifiés
Les enseignants de l’École de Journalisme et de Communication de
Genève présentent tous la particularité d’exercer leur métier, en parallèle
des enseignements dont ils ont la charge. Cette expérience leur permet de
proposer des formations très proches des réalités du terrain et du marché
du travail.
En 2017, l’École de Journalisme et de communication a signé une
convention de partenariat avec l’École supérieure de journalisme de
Paris, s’inscrivant ainsi dans le vaste réseau d’une institution centenaire à
la renommée internationale.

infos sur: www.ecole-journalisme.ch
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Le fact-checking, ou comment les
En pleine révolution numérique, les journalistes professionnels ont peu à peu perdu le monopole de l’information. Face à la montée en puissance des réseaux sociaux et à l’explosion des
fake news, une pratique fait son apparition en Europe: le fact-checking, en français, vérification des faits. Venue des États-Unis, Trump à l’appui, les nouvelles rubriques consacrées à la
vérification des faits n’en finissent plus d’émerger.
«Les journalistes n’ont plus de monopole de l’information depuis belle lurette. L’heure est à la réappropriation par les professionnels de l’information de la
création de contenus à valeur ajoutée ou de qualité»,
lance Philippe Amez-Droz, spécialiste des médias,
docteur et chargé de cours Medialab à l’université de
Genève. Entre l’émergence des réseaux sociaux, l’arrivée
du marketing digital et la professionnalisation de la propagande, les médias traditionnels ont peu à peu
perdu le monopole de la production d’information. Ainsi, la presse fait face à de grands
défis alors que le contenu se diversifie toujours plus et que les sources sont de moins
en moins scrupuleuses.
«De nos jours, internet et les réseaux sociaux
sont devenus de vraies sources d’informations pour beaucoup d’internautes», précise
Géraldine Wong Sak Hoi, responsable de la
rubrique de fact-checking chez Swissinfo.ch.
Pour pallier la montée en puissance de cette
nouvelle pratique du journalisme, «il a fallu que
les médias apprennent à vivre avec ces nouveaux
canaux d’informations et qu’ils se mettent à en
vérifier l’intégrité», explique Julien Pain, ancien reporter pour France24, puis créateur
de l’instant Detox pour France Info.
Le fact-checking: une
pratique en expansion
Précurseur en la matière, Julien

Pain, évoque en fait une nouvelle pratique en expansion: le factchecking. «C’est une discipline très variée. Elle va de l’analyse
d’images amateurs au contrôle d’assertions sur réseaux sociaux,
en passant par la vérification de la parole politique», expliquet-il. Le phénomène, qui a démarré aux États-Unis, s’est beaucoup développé cette dernière décennie. «Historiquement, cela
avait comme but de garder un œil sur les promesses faites par
les politiciens, mais aussi de vérifier les propos avancés
durant leurs campagnes» détaille Géraldine Wong
Sak Hoi.
Pourtant cette pratique, ces cinq dernières
années, a pris une ampleur phénoménale en
Europe. Bien qu’en Suisse la pratique soit
encore timide, elle est vue d’un bon œil par
les spécialistes des médias: «Le développement
du fact-checking démontre la capacité d’adaptation des rédactions aux nouveaux enjeux du
numérique et à la montée en puissance de la
blogosphère, des influenceurs et des réseaux
sociaux», commente Philippe Amez-Droz, le
spécialiste des médias à l’université de Genève.
«L’arrivée de Trump au pouvoir a
joué un rôle important dans l’expansion des fake news»
Si cette révolution numérique a fait perdre leurs
lettres de noblesse
aux journalistes,
c’est l’augmen-

«Le journalisme n’est pas un métier de validation»:
La voix dissonante d’Edwy Plenel
«Le journalisme, c’est s’occuper de ses propres infos, pas vérifier celle
des autres!», proteste Edwy Plenel, directeur du journal d’investigation français, Médiapart. Quand beaucoup de protagonistes s’accordent à dire que le fact-checking est une bonne pratique, le journaliste qui a révélé de nombreuses grandes affaires en France confie son
scepticisme face à cette pratique: «L’intention a l’air sympathique,
mais le journalisme n’est pas un métier de validation, mais bien celui
de chercher des informations inédites et de les recouper».
Alors qu’Edwy Plenel, ancien rédacteur en chef du Monde, ne réfute
pas que d’excellents journalistes s’expérimentent au fact-checking par
nécessité, il s’oppose fermement aux plateformes sur lesquelles publient souvent ceux-ci. «Que ce soit Le Monde, Libération ou d’autres,
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ils utilisent les réseaux sociaux pour diffuser le fact-checking. Et ce
qui pour moi, pose problème, c’est que c’est une façon détournée
d’avoir des aides financières de multinationales. Il serait plus utile
d’utiliser cet argent pour aller enquêter sur le terrain», explique le
trublion des médias français.
Un constat qui ne laisse pas de place à la surprise venant de celui qui
était autrefois militant trotskiste. Et s’il n’évoque pas vraiment de
solution pour lutter contre les «mensonges et les erreurs portées par
les politiciens et les responsables de pouvoir», il considère que c’est
aux journalistes de bien faire leur métier. «Je pense que les réseaux
sociaux font déjà du fact-checking et que les citoyens rectifient très
bien eux-mêmes les erreurs qui sont faites», conclut Edwy Plenel.

ÉCOLE DE JOURNALISME ET DE COMMUNICATION, GENÈVE

médias se réinventent
tation brutale des fake news qui a incité le milieu des médias professionnels à se réinventer. «Les fake news sont en train de s’étendre
de façon sidérante. La distorsion de la vérité est le reflet de propagandistes professionnels très habiles et des influenceurs qui travaillent pour le secteur marchand. On l’a d’ailleurs vu à travers les
élections américaines et l’ère Trump.», déplore Philippe Amez-Droz.
Un constat unanimement partagé par les acteurs du domaine, qui ne
manquent pas de nommer l’un des principaux colporteurs de fake
news: Donald Trump.
«C’est la présidentielle de 2016 aux États-Unis qui a poussé de plus en
plus de médias à créer ces nouvelles rubriques de vérification des faits»,
précise Géraldine Wing Sak Hoi, alors que Dominique Von Burg, président du Conseil suisse de la presse confirme: «L’arrivée de Trump au
pouvoir a joué un rôle important dans l’expansion des fake news et, dès
lors, les journalistes ont vraiment pris conscience qu’ils ne pouvaient
plus prendre pour argent comptant ce qu’on leur dit en conférence de
presse».
Une concurrence avec les réseaux sociaux
Une réalité avec laquelle les rédactions doivent maintenant composer
et qui a fait naître de nombreuses plateformes de vérification des faits.
«Lorsque j’ai commencé le fact-checking, c’était par nécessité pour ma
rédaction qui commençait à utiliser des images amateurs pour illustrer
ses reportages. J’ai ainsi créé un service de vérifications de ces images
afin d’en contrôler l’intégrité», précise Julien Pain.
En concurrence constante avec le web et les réseaux sociaux, la profession
se lance alors dans un bras de fer avec les journalistes non professionnels
qui fleurissent sur la toile. Les rédactions passent donc du rôle de relais
d’information, à celui de médiateur de l’info. «Cette confrontation relève
l’importance du rôle de la médiation et l’importance pour les médias et
les journalistes professionnels d’être soucieux du Code de déontologie de
leur profession», ajoute encore Philippe Amez-Droz.
«Une pratique qui ne dit pas toujours son nom»
En Suisse, le code de déontologie est clair: nul n’a le droit de publier
des informations, des documents, des images ou des sons dont l’ori-

gine est inconnue… Et la Suisse a une instance chargée d’en garantir le
respect et la déontologie journalistique. «Le Conseil suisse de la presse
doit régulièrement arbitrer des cas d’articles qui colportent des fake
news», précise Dominique Von Burg, son président. Et d’ajouter: «Le
fact-checking est aussi une pratique qui ne dit pas toujours son nom,
car le journaliste doit jouer ce rôle de certificateur et vérifier ses informations. C’est l’un des principaux aspects qui différencie l’information
journalistique d’une autre.»
Un métier en mutation
Si le rôle des journalistes semble doucement se redessiner, il reste à
savoir si cette transition en fera encore un métier d’avenir. «Les journalistes d’aujourd’hui doivent être formés à se distancer de la propagande et à maîtriser les outils qui rendent le combat entre l’information et la communication plus loyal», insiste Philippe Amez-Droz. Un
pas qui semble déjà avoir été pris, à l’aune de la pandémie que nous
traversons. Il en est pour preuve que les rédactions suisses révèlent
à l’unanimité avoir gagné en audience ou en nombre d’abonnés, à
l’occasion de la crise du Covid-19. «Cela est révélateur de l’existence
d’une attitude adulte et responsable en période de crise que révèle
le besoin de s’informer aux meilleures sources», se réjouit encore le
spécialiste des médias.
Ainsi, parfois, certaines situations extraordinaires, comme cette pandémie, permettent de rappeler à l’évidence: «Le rôle du journaliste professionnel restera toujours le même: procurer des informations vraies
et précises au public, mais aussi responsabiliser la parole politique»,
rappelle la responsable de la rubrique fact-checking de Swissinfo.ch. De
son côté, Julien Pain, le fact-checker reconnu, rappelle à quel point «les
outils journalistiques pour lutter contre les fausses infos sont importants pour éviter qu’elles ne se popularisent».
Dans un monde en constante évolution, c’est donc bien armée que
la profession peut alors reprendre le chemin de la splendeur 2.0: «les
journalistes en 2021 sont sans nul doute mieux formés et plus aguerris
qu’avant l’ère des réseaux sociaux», conclut Philippe Amez-Droz.
Joachim Tapia Almosnino

EN BREF
MOG et SWISS TXT

Une application de journalisme participatif
SWISS TXT, une filiale de la SSR et MOG Technologies, fournisseur mondial de solutions de bout en bout pour les médias professionnels, ont conclu un partenariat, fruit d’une collaboration réussie
dans le cadre du projet de recherche HELIOS, parrainé et financé
par l’UE. Ce partenariat vise à explorer le potentiel technique et
commercial d’une plateforme innovante de journalisme citoyen et
d’échange de médias sociaux fondée sur la technologie blockchain,
ainsi que de tester le potentiel de cette plateforme pour de nouveaux
modèles d’affaires et applications. Dans le cadre de ce projet, MOG
a développé une plateforme de production collaborative, où toute

personne disposant seulement d’un téléphone mobile peut utiliser
un navigateur pour diffuser en direct des vidéos dans une grande
variété de domaines tels que le sport, les actualités, les concerts et les
événements culturels, pour n’en citer que quelques-uns.
Cette plateforme permet aux citoyens qui regardent un événement
en direct d’être actif sur l’écosystème de diffusion en filmant et en
enregistrant l’événement avec leur propre téléphone, avant de diffuser l’enregistrement correspondant sur la plateforme. Les gestionnaires de la plateforme peuvent alors choisir les flux qu’ils souhaitent
utiliser dans la diffusion ou l’émission finale et les acheter directement auprès de l’auteur.
SWISS TXT
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L’intelligence artificielle
au secours du journalisme
À l’instar de bon nombre de professions, le journalisme semble être rattrapé par les outils de
l’intelligence artificielle (IA). Un progrès pour le travail quotidien de la presse, mais qui ouvre
des questions éthiques et déontologiques lancinantes.
«Nous ne sommes qu’au début de la digitalisation de
l’information», explique Philippe Amez-Droz, docteur
en sciences économiques et sociales et collaborateur
scientifique chargé de cours à l’université de Genève.
Aujourd’hui, nombreuses sont les rédactions qui ont
d’ores et déjà adopté certains outils de l’intelligence artificielle: Héliograf pour le Washington Post, le logiciel
développé par Syllabs pour Le Monde et pour ce qui
est de la Suisse, Tobi chez Tamedia ou encore
Keytone-ATS avec Lena, pour n’en citer que
quelques-uns. Recherche des informations
les plus susceptibles de fonctionner, rédaction
d’articles, mais aussi analyse de données, le
travail qui leur est attribué peut être multiple.
Certains voient cependant ces outils comme
une menace à long terme du métier de journaliste, mais Philippe Amez-Droz se veut rassurant: «L’IA ne doit pas être vue comme un
danger pour la profession, mais bien comme
une plus-value». Elle permettrait selon lui de
libérer du temps au journaliste pour le travail
de terrain et revenir ainsi à l’essence même du
métier.
Des outils utiles
Permettant, grâce à l’analyse de données des
réseaux sociaux et autres sites internet, de
cibler les sujets susceptibles de mieux fonctionner, les outils de l’IA allégeront le travail
des journalistes en terme de recherches et de veilles journalistiques. En
fournissant à la machine une certaine quantité de données, le journaliste lui donne alors la mission de trier ces dernières et d’en extraire les
sujets les plus pertinents. Ces données sont ensuite transformées en texte
simple par la machine, une capacité rendue possible par l’apprentissage
automatique (Machine Learning). Une fois l’ébauche de texte établie,
elle sera retravaillée et complétée par le journaliste.

L’humain et son rôle primordial
Dans ce processus, l’humain conserve une place primordiale
puisque l’outil lui sert uniquement de support. C’est à l’humain
que revient la tâche exigeante d’alimenter la machine en données qualitatives afin que le résultat le soit tout autant, mais
aussi de contrôler et d’améliorer le résultat. Le journaliste reste
donc indispensable, car ces articles rédigés par les robots
manquent aujourd’hui encore d’une certaine profondeur,
d’un esprit critique et de mise en contexte.
Des enjeux réels
Comme expliquait le 9 janvier dernier au micro de la
RTS Barbara Chazelle, collaboratrice scientifique doctorante à l’université de Neuchâtel: «nous sommes passés de l’ère des médias de masse (télévision, radio, journaux…) avec des informations à large échelle qui ne
cherchaient pas ou très peu à cibler les intérêts spécifiques de chaque lecteur à une ère de personnalisation
de masse». Une personnalisation de masse largement
démultipliée par l’irruption des outils de l’IA, mais
qui va conduire à de nombreuses difficultés. L’ordre
juridique suisse et les règles déontologiques du métier
datent du monde d’avant et devront donc être remaniés
et repensés à l’aune de l’arrivée de ces outils de plus en
plus nombreux et performants. Mais les professionnels
devront aussi veiller à ce que la diversité journalistique
reste intacte. En effet, les risques d’enfermer le lecteur dans des bulles d’informations qui répondent
uniquement à ses propres intérêts est grand et avec
lui le risque de voir les débats de société s’amoindrir voire se tarir. D’autres
questions enfin demeurent en suspens: qu’en sera-t-il de la signature des
articles rédigés par les machines lorsqu’elles auront un niveau de performance suffisant, des questions de droits d’auteurs, mais aussi de l’épineux
problème de la collecte de données que le recours à l’intelligence artificielle
promet de démultiplier à outrance?
Valentine Corthay

La position du Conseil fédéral
Plusieurs pays voisins ont déjà introduit certaines réglementations
en matière de manipulation de l’information et des plateformes des
médias, mais en Suisse la question reste pour le moment en suspens
et le Conseil Fédéral préfère miser pour l’heure sur l’autorégulation
de la branche.
Selon le rapport du groupe de travail interdépartemental «Intelli-
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gence artificielle» au Conseil fédéral: «Le cadre juridique général
en vigueur en Suisse est en l’état globalement adapté aux nouveaux
modèles de gestion et applications dans le domaine de l’IA» en précisant toutefois: «Étant donné la forte dynamique technologique
en cours, on ne peut cependant pas exclure que ce constat puisse
rapidement évoluer.»
ATS
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Les clubs verrouillent la
communication: le journalisme
sportif dans la tourmente
Les tensions entre dirigeants de clubs de football et médias mettent en danger l’exercice
du journalisme sportif. Le travail des communicants sur les réseaux sociaux tels que Twitter
ou Instagram nuit également au métier. Pour de nombreux experts, l’arrivée des nouveaux
médias et plateformes pourrait marquer un renouveau.
Pour le journaliste sportif de la Radiotélévision Suisse,
Philippe Von Burg, la volonté des clubs sportifs de
contrôler et verrouiller leur communication en direction des médias est très grave: «C’est très dérangeant
pour notre métier. Le meilleur exemple est celui de
l’éjection du Nouvelliste des matchs du FC Sion et
malgré la pression exercée par certains médias, cela
n’a rien changé. Dans ces cas-là, les journalistes
sont malheureusement impuissants.» Autre
exemple, frappant, l’organisation des
interviews en Angleterre: «En Angleterre, les chaînes TV ont 10 minutes
montre en main pour mener leurs
interviews et tout est contrôlé, car les
joueurs ne doivent pas dire quelque
chose de négatif sur les dirigeants,»
explique le journaliste indépendant
Romain Molina, auteur du livre
«The Beautiful Game» publié le
6 novembre 2020 aux éditions
Exuvie.
Et ce n’est pas tout: de plus en
plus de joueurs et de clubs se
montrent réticents à répondre aux
journalistes, comme le constate le
commentateur de la chaîne de télévision RMC, Alex De Castro: «Lors
des conférences de presse, il y a
beaucoup de journalistes, mais bien peu de questions retenues. Les clubs
verrouillent la communication et les joueurs sont désormais formatés dès
leur plus jeune âge à pratiquer la langue de bois. De nos jours, il devient
nettement plus intéressant d’interviewer d’anciens joueurs ou entraî-

neurs.» Laurent Favre, rédacteur en chef de la rubrique sportive du
Temps, dénonce quant à lui l’incroyable pouvoir des chargés de
communication: «Les chefs de presse des clubs veulent très souvent relire les citations et les interviews, ce qui limite beaucoup
le travail des journalistes.» «Aujourd’hui, les clubs sportifs sont
moins dépendants de la presse comme c’était le cas il y a encore
une vingtaine d’années en arrière, analyse Geff Scarantino, chef
de presse du Genève Servette Hockey Club. De plus en
plus, les clubs deviennent leur propre média afin de
maîtriser au mieux leur image et leur communication.»
De plus en plus, l’exercice du journalisme
sportif est mis à mal par la communication
sur les réseaux sociaux. Pour Philippe Von
Burg, cela représente un danger: «Ce n’est
plus du journalisme, mais de la mise en
forme. Les clubs font dire ce qu’ils veulent
entendre.» Et les clubs soudoient les influenceurs afin que ces derniers répandent
une bonne image, comme l’explique Romain Molina notamment à propos du Paris
Saint Germain: «Le PSG veut que les influenceurs nourrissent une bonne image du
club. Pour cela, le club offre des cadeaux
comme des maillots, des billets en loge,
etc. En échange, les influenceurs vont
renvoyer une image positive du club.»
Pour Geff Scarantino, les réseaux sociaux
sont un enjeu primordial et il est clair qu’une pression y est liée: «L’image
sur les réseaux sociaux est primordiale. C’est un remarquable outil marketing à condition qu’on en maîtrise les codes.»

suite en page 10

Un conseil juridique?
Adressez-vous à nos conseillers juridiques
Prenez contact avec le secrétariat qui vous dirigera auprès
d’un des avocats conseils de l’association.
case postale 17, 1422 grandson - tél: 079 230 73 19 - courriel: info@ch-media.ch
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suite de page 9
Bonnes relations
avec les médias
Évidemment, du côté des clubs,
on affirme entretenir de très
bonnes relations avec les médias,
comme le raconte par exemple
le porte-parole de Neuchâtel
Xamax, volontiers lénifiant:
«Nos rapports avec les médias
sont excellents. Nous avons toujours tenu à accueillir la presse avec
convivialité et à lui parler en toute honnêteté. En retour, nous constatons
le même respect de la part des journalistes envers notre club.»
«Les clubs affirment toujours que tout va bien avec les médias et c’est très
hypocrite de dire ça» rétorque Romain Molina. «La réalité est que tous
les dirigeants de clubs sont là pour le business, et cela fait bien longtemps
qu’est mort ce que j’ai appelé dans mon livre le sens du Beautiful Game!»
«C’est une bataille d’image et d’ego ajoute Romain Molina. Les propriétaires des clubs préfèrent forcément dire qu’ils sont là pour le sport et
non pour les affaires. Ils seraient prêts à tout, y compris faire publier une
fausse rumeur afin que les prix des transferts augmentent, par exemple.
Dans le monde du foot, cela se fait très souvent.»
L’avenir par YouTube ou Twitch?
L’avenir de l’exercice du journalisme sportif se cache peut-être sur les
nouvelles plateformes comme l’explique Alex De Castro, commentateur
RMC depuis 5 ans, qui a pu travailler sur beaucoup de médias différents:
«J’ai commencé en presse écrite et j’ai fait de la radio avant de rejoindre
RMC et la télévision et depuis 2 ans maintenant, je suis présent sur YouTube et Twitch. Je me rends compte à quel point ces médias sont très
complémentaires avec les médias traditionnels. Il est tout à fait possible
de suivre une rencontre de football à la télévision avant de regarder un
débriefing du match sur Twitch. Cela représente une vraie évolution pour
le milieu du journalisme sportif, car les nouvelles plateformes offrent de
nouvelles perspectives. Le journaliste a plus de liberté, il est facile de se
lancer sur ces plateformes et peut-être à son compte.»
Le journaliste de la RTS, Philippe Von Burg, voit lui aussi d’un très bon
œil l’arrivée de ces plateformes: «L’arrivée de YouTube, Twitch et les autres
plateformes sont de très bons accélérateurs pour les médias établis, ils
les poussent à se renouveler dans leur manière de travailler et dans leur
contenu.» Cependant, le journaliste indépendant, et lui-même propriétaire
d’une chaîne YouTube, Romain Molina, tempère: «Dans les faits, cela crée
une nouvelle forme de journalisme, mais peu de gens savent bien traiter les
informations. Cela reste souvent superficiel et moins professionnel. Ainsi,
peu de recherches y sont effectuées par les journalistes. De plus, il y a aussi
des questions de viabilité financière à prendre en compte. Certes, les journalistes peuvent se lancer sur ces plateformes, mais aujourd’hui il n’est pas
simple de gagner de l’argent avec elles.» Selon Laurent Favre, rédacteur en
chef des sports pour le quotidien Le Temps, de nombreuses plateformes de
streaming pourraient très bientôt acquérir les droits de certaines compétitions, offrant ainsi un vivier d’emplois pour les futurs journalistes sportifs:
«Dazn et Amazon s’intéressent de plus en plus aux compétitions sportives.
Les droits de ces compétitions deviennent très chers. Cependant, cela
entraîne des pertes en visibilité, car peu de gens pourront suivre le sport.»
Ethan Fasnacht
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Influenceur en Sui
Partager ses bons plans et passions, tout
en étant rémunéré, semble être une activité professionnelle alléchante. Pourtant, en
Suisse, le métier d’influenceur reste viable
seulement pour une poignée d’entre eux.
«Si l’influenceur a plus de 100 000 abonnés, il peut en vivre en Suisse»
lance Harmonie Matthey, influenceuse neuchâteloise Instagram et
comptabilisant 32 500 abonnés. Sur son compte, la jeune femme
partage sa vie et sa passion pour les produits éthiques et le design.
Pourtant, cela ne lui suffit pas pour vivre et elle doit exercer un autre
métier à côté. A l’inverse, ses consœurs Michèle de «Thefashionfraction», basée près de Zurich et Elvira Le Grand, Genevoise, accumulant
chacune plus de 450 000 abonnées, parviennent à en vivre totalement.
Sauf que, dans un petit pays comme la Suisse, ils sont bien peu nombreux à comptabiliser autant d’abonnés. «Il y a beaucoup d’appelés et
peu d’élus. Un influenceur va gagner 10 000 francs pour un partenariat
avec une marque alors que les autres sont payés une misère» nuance le
docteur en sciences économiques et sociales, Philippe Amez-Droz, spécialiste des médias. Car il faut atteindre un certain nombre d’abonnés
pour vivre de ce métier particulier qui consiste à partager, sur les réseaux sociaux, ses passions et opinions avec une communauté. En clair,
plus l’influenceur mobilise un groupe important de personnes autour
de lui, plus il peut monétiser son influence. Comment? Grâce à des
partenariats avec des marques le plus souvent. L’influenceur est payé
pour créer du contenu afin de présenter des produits ou services à sa
communauté. Cette méthode, pratiquée par de nombreuses marques,
se nomme le marketing d’influence et semble riche de promesses en
Suisse.
Un marché étroit en pleine évolution
«Le marché suisse de l’influence est en plein éveil. Rien que dans les
deux dernières années, le milieu a connu un vrai boom, avec plus
d’agences spécialisées dans l’influence, plus d’intérêt pour la Suisse
de la part des grandes marques et plus de budgets dédiés à la création
de contenu», s’enthousiasme Elvira Le Grand. Si le marché est certes
en évolution, les opportunités de partenariats semblent néanmoins
réservées à une minorité ou à certains domaines très particuliers,
comme le luxe ou le tourisme. Bien sûr, des agences ont vu le jour
comme Kingfluencers ou Habefast — qui mettent en relation les
marques et les influenceurs et veillent au bon déroulement des campagnes autour de produits —, mais «beaucoup de marques suisses
ne sont pas encore très familiarisées avec le marketing d’influence»
nuance Sami Loft, star suisse sur la plateforme chinoise de vidéos, tik
tok, avec 968 000 abonnées. «Notre pays a quatre langues. C’est difficile de toucher tout le monde. Et pour les marques, à part certains
influenceurs très connus, cela ne vaut pas le coup de conclure des
partenariats régionaux.»
Une relation compliquée avec les médias
Autre problème: médias et influenceurs semblent s’ignorer en Suisse.
Pourtant, les médias peuvent élargir la visibilité de ces personnalités à
l’aide d’articles, d’interviews ou encore de collaborations. Sauf que la
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sse: beaucoup d’appelés, peu d’élus
parole impactante des influenceurs peut être vécue comme une forme
de concurrence pour les journalistes. «Les premiers blogs ont été créés
en 2004-2005, affirme Philippe Amez-Droz et cela fait plus de 10 ans
qu’ils concurrencent petit à petit le journalisme. On peut considérer cela comme une
nouvelle sorte de métier d’information».
Du côté des influenceurs, on ressent très
clairement cette concurrence comme
l’explique Harmonie Matthey: «Personnellement, je n’ose pas dire que je
suis blogueuse quand je suis invité
à des événements avec la presse. Je
ressens un mépris de la part
des médias.» Michèle
ajoute: «J’ai eu
une mauvaise collaboration avec
le journal 20 minutes, racontet-elle, tous les
commentaires à
propos de mon
article étaient
négatifs
et
lorsque ma
mère
a
v o u l u
poster un
commentaire
positif, il n’est
jamais apparu sur
leur site. Je pense
qu’ils ressentent une
sorte de compétition
alors que de notre côté,
ce n’est pas du tout le
cas. On ne remplace pas
les journalistes, nous sommes
seulement une nouvelle partie
du spectre journalistique.»
Ailleurs, le succès…
Pourtant, ailleurs, le métier

d’influenceur connaît son heure de gloire. En France, par exemple, les
marques utilisent sans hésiter leur notoriété pour vendre leurs produits.
«Le marché français de l’influence est plus mature, il y a plus d’infrastructures comme des agences ou des personnes responsables des influenceurs. Les marques disposent également d’un plus grand
budget ce qui offre plus d’opportunités pour
faire de l’influence un vrai métier» explique
Elvira.
Et encore, les Européens sont des petits
joueurs face aux États-Unis. Les influenceurs du pays de l’Oncle Sam
sont véritablement des superstars,
ce qui attire les plus grandes
marques telles que L’Oréal,
Sony ou Apple. L’impact
marketing des différents
influenceurs américains
est plus important grâce
à la langue et à l’attrait
culturel
qu’offrent
les États-Unis, mais
aussi en raison des
dimensions gigantesques du pays.
Si sur le sol helvétique, «Le Grand
JD» sur YouTube
comptabilise
le
record d’abonnés
avec 3,3 millions,
de l’autre côté
de
l’Atlantique,
Charli
D’amelio
enregistre… 115,9
millions d’abonnés
sur TikTok, devenant
l’influenceuse la plus
suivie au monde!

Fanny Graf et
Ethan Fasnacht

Un métier fragile
«Rien n’oblige un influenceur à être honnête avec sa communauté,
mais d’expérience je sais que dans ce cas, on ne fait pas long feu
dans le milieu», observe Elvira Le Grand. Partager oui, mais attention donc à ne pas mentir à sa communauté au risque de la perdre.
«Il faut rester authentique et sérieux dans son travail pour conserver
sa crédibilité aux yeux des gens» assure Michèle. Le business modèle

semble d’ailleurs largement reposer sur une certaine confiance entre
l’influenceur et l’internaute. «Mais certains sont prêts à tout pour
s’enrichir», rétorque Harmonie Matthey. L’arnaque orchestrée par
Jean-Pierre Fanguin n’a pas échappé à cette règle. Il s’était amusé
à faire croire qu’il était un entrepreneur accompli alors qu’il se
contentait de tourner ses vidéos avec la voiture de luxe de sa mère.
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Les étudiants qui ont collaboré à la
Dans les pages précédentes, quatre étudiants de l’École de Journalisme et de Communication
de Genève ont participé à l’élaboration de ce numéro du cinquantième anniversaire de chmedia. Nous leur avons également ouvert nos colonnes pour qu’ils nous partagent leur expérience.
Joachim Tapia-Almosnio:
Le fact-checking, ou comment les médias se réinventent, en pages 6 et 7
Dans le large choix de sujet proposé, il n’a pas été difficile de choisir,
tant le sujet des fake news est un sujet d’actualité ; révolution numérique, montée du populisme, mais aussi pandémie, obligent. Le sujet
m’intéressait vraiment et j’avais quelques idées de questions à poser, bien
qu’aucun angle précis ne semblait apparaître dans mon esprit.
L’étape des idées et de la réunion d’informations passées, il fallait que
je trouve des interlocuteurs et cela s’annonçait vaste et laborieux. Pour
parler des fake news, je devais au moins m’approcher d’un journaliste de
fact-checking. Or il n’y en a que très peu en Suisse. Il s’agissait donc de
comprendre pourquoi. Je devais commencer par le début et questionner
un spécialiste de la presse au sujet de la place et le traitement des fake
news en Suisse. J’ai choisi de contacter Philippe Amez-Droz, docteur
et chargé de cours Medialab à l’université de Genève, car je l’avais déjà
interviewé pour un précédent article et son contact m’était facile. Pourtant, il ne fut pas facile d’obtenir une réponse de sa part et j’ai dû le
relancer durant presque 30 jours.
Puis, il me semblait important de pouvoir discuter avec un fact-checker connu. J’ai donc pris contact avec des dizaines de fact-checkeurs
de grands médias français et je n’ai reçu qu’une seule réponse: celle de
Julien Pain, le créateur de la rubrique «L’instant Detox» pour France
Info. J’ai pu commencer à rédiger mes questions bien qu’obtenir un
rendez-vous avec ce journaliste était périlleux.
Mes premières interviews se sont penchées sur le développement des
fake-news ainsi que l’apparition et le développement du fact-checking de façon générale. Rapidement il apparaissait que l’expansion
des fake news, intimement liée à la révolution numérique, semblait donner de nouveaux défis à la profession de journaliste. Mes
questions se sont donc élargies vers la mutation du métier. Pour ce
faire, et sous l’impulsion de mon professeur, j’ai choisi d’interviewer
Dominique Von Burg, le président du conseil suisse de la presse,
un garant de la profession dans notre pays. Le contacter fut bien
plus aisé que les autres intervenants. D’ailleurs, en parallèle, j’avais
obtenu le contact de la responsable de la rubrique fact-checking
du site d’information swissinfo.ch, Géraldine Wing Sak Hoi, après
plusieurs semaines d’attente d’une réponse. J’ai ainsi pu échanger
avec elle autour de cette pratique du fact-checking, peu courante en
Suisse et diversifier mes sources.
Comme je m’y attendais, la grande majorité de mes interlocuteurs
ont mêlé la montée des fake news à Donald Trump et grand nombre
d’informations reçues venaient confirmer mes impressions primaires :
fakes-news et fact-checking en expansion, concurrence avec les réseaux
sociaux, métier en mutation…
À en croire mes interlocuteurs, le journaliste professionnel se doit d’être
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une parole d’autorité. Pourtant, cette affirmation m’a questionné: après
tout, je n’avais interviewé que des convaincus qui prônaient la vérification des faits comme une pratique à part entière, non sans omettre
l’importance de la démarche de vérification naturelle qu’impose la déontologie journalistique. J’ai donc pris mon courage à deux mains afin
de contacter l’un des nombreux pontes du journalisme français, Edwy
Plenel, encore une fois encouragé par mon professeur. La brève discussion que j’ai pu avoir avec le directeur de Mediapart a finalement remis
en question tout mon article, tant sa position était opposée à ce que
j’avais pu récolter jusque-là. Cela n’était pas surprenant de sa part et
afin de conserver la contradiction légitime de son discours, ainsi que la
mettre en perspective, j’ai décidé de rédiger un encadré de son interview.
La rédaction de l’article n’a pas été la plus difficile mais elle m’a demandé
beaucoup de structure, tant il y avait d’intervenants au final. Après
quelques échanges avec mon professeur, mon article s’est affiné, structuré et amélioré, jusqu’à sa version actuelle.
Valentine Corthay:
L’intelligence artificielle au secours du journalisme,
en page 8
La réalisation de l’article «L’intelligence artificielle au secours du
journalisme» a été plus compliquée que ce que je pensais au départ.
Bien qu’intéressée par le sujet, je ne possède aucune connaissance
dans le domaine et il a donc fallu commencer par faire un travail de
recherche général. À travers différentes lectures, écoutes mais aussi
des visionnages, j’ai pu acquérir les bases nécessaires pour poursuivre
ma rédaction. Ces différentes recherches m’ont aussi permis d’affiner mon angle et d’établir une liste de personnes à contacter. Des
interlocuteurs qui m’ont fourni des informations précieuses. Même
si la rédaction de l’article ne fut pas simple à chaque instant, j’ai
aimé découvrir cette facette du métier que je ne connaissais pas et
qui renferme bien des doutes, des craintes mais aussi de l’espoir. De
plus, ces connaissances semblent essentielles aujourd’hui puisque ces
outils devraient prendre une place importante au sein des rédactions
dans les années à venir.
Ethan Fasnacht:
Les clubs verrouillent la communication: le journalisme
sportif dans la tourmente, en pages 9 et 10
Pour commencer cette enquête, je me suis documenté sur les problèmes
entre le Nouvelliste et le FC Sion avant de contacter des experts. Le premier expert que j’ai contacté était Philippe Von Burg, journaliste sportif et
ancien commentateur de l’équipe de Suisse pour la RTS avec qui j’avais eu
l’opportunité de faire un stage d’observation. Il a pu me donner ses opinions et me raconter ses expériences dans le milieu du journalisme sportif.

ÉCOLE DE JOURNALISME ET DE COMMUNICATION, GENÈVE

rédaction s’expriment

Les quatre étudiants de l’École de Journalisme et de Communication de Genève ont collaboré à la rédaction de ce numéro du cinquantième anniversaire. De gauche à droite, Ethan
Fasnacht, Fanny Graf, Valentine Corthay et Joachim Tapia-Almosnio.

J’ai ensuite réussi à contacter Alex De Castro, commentateur pour RMC
Sport mais également présent sur les nouveaux médias comme Youtube
et Twitch et c’est d’ailleurs par ce biais-là que je l’ai contacté. Il m’a
parlé des nouveaux médias ainsi que de la télévision, la radio et de la
presse écrite car il a pu travailler pour chacun de ces derniers durant
son parcours.
C’est ensuite avec Laurent Favre, rédacteur en chef de la section sport
pour le journal Le Temps, que j’ai échangé. Nous avons discuté de l’avenir des médias comme la presse écrite avec l’arrivée des nouvelles plateformes de streaming.
Romain Molina, journaliste indépendant et auteur de plusieurs livres,
m’a également informé sur le sujet. Ses connaissances de journaliste
d’investigation sportif m’ont été très utiles pour la rédaction de l’article.
Mais pour terminer l’enquête, je voulais avoir les avis des clubs sportifs et j’ai eu l’occasion de dialoguer avec les communicants du Genève
Servette Hockey Club et du FC Neuchâtel Xamax. Cela a été très intéressant puisque d’un côté le GSHC était très honnête alors que du côté
de Neuchâtel ce n’était pas le même son de cloche.
C’est après avoir échangé avec ces différentes personnes que la rédaction
de l’article a débuté.

Ethan Fasnacht et Fanny Graf :
Influenceur en Suisse: beaucoup d’appelés, peu d’élus,
en pages 10 et 11
Dans le cadre de notre enquête sur le métier d’influenceur en Suisse,
nous avons, dans un premier temps, contacté plusieurs personnalités
romandes et alémaniques ainsi qu’un spécialiste des médias.
Leurs réponses lors des interviews ont été primordiales pour comprendre
le système d’influence du pays et par la suite, trouver un angle différent
pour notre papier.
La preuve. On pensait écrire sur des problématiques liées à l’authenticité
et la fiabilité de ce type de travail. Nous avons vite réalisé qu’il fallait
revenir à la question la plus essentielle pour n’importe quel métier : estce que celui-ci est viable ?
À partir de cette question, nous avons continué nos recherches. Continué
d’interviewer d’autres influenceurs et effectuer des recherches sur Internet.
Pour finir, il faut rendre l’enquête sur le papier. Ce qui représente dans
ce cas, un travail de réflexion et d’écriture à deux.
ch-media remercie les étudiants qui ont collaboré à la rédaction
ainsi que l’École de Journalisme et de Communication de Genève.
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50e anniversaire

De 18 à 604 journalistes en 50 ans
C’est donc le 20 décembre 1970 qu’a été créée l’Association des journalistes indépendants –
AJI - devenue ch-media. 18 journalistes professionnels étaient inscrits au RP de la jeune Association qui a vu le jour à Sion sous la houlette de Monsieur André Luisier, Patron du Nouvelliste
et Feuille d’Avis du Valais. Puis le 28 avril 1971, cette Association a été inscrite à la Feuille
Officielle fédérale.
Premier comité
Le comité était composé de M. Pierre Chevalley président, M. Gérard
Mabillard, secrétaire et Mme Marcelle Tissonier, caissière.
Les présidents qui se sont succédés à la tête de l’Association sont:
MM. Pierre Chevalley, Marc
Schnyder, Gaspard Zwissig qui en
1978 laissa son siège à Jean-Marie
Reber, notre actuel président
d’honneur, devenu Chancelier
d’Etat du canton de Neuchâtel en
1981. Puis Jean-Claude Choffet
passa quelques mois à l’AJI en
qualité de président et lui succéda
en 1982 Mme Simone Volet et
depuis 1986, c’est le président
Gil Egger, admis à l’AJI au printemps 1981
actuel fidèle au poste Gil Egger
qui conduit ch-media.
Les effectifs
En 1979, l’AJI comptait 68 sociétaires et ch-media au 31 décembre
2010, 604 membres dont 440 inscrits au registre professionnel et 9 stagiaires.
Puis le monde des médias a évolué, fusions, regroupements et internet et
à ce jour l’effectif est de 460 membres.
Au secrétariat
Le secrétariat a été tenu par MM. Gérard Mabillard, Gérard Gessler,
Pierre Fournier et depuis le 14 juin 1980 par Jean-Hugues Schulé, puis
dès 1983 par Claude Manzoni et par Francesco Di Franco, depuis 1992
un sacré bail, pour celui qui est aussi membre de l’exécutif de la commune de Grandson.
Les administrateurs
Les administrateurs n’ont pas été nombreux, mais ils ont toujours été à
notre disposition pour parfois régler des cas douloureux entre les journalistes et certains éditeurs, faire les démarches nécessaires avec les CFF
et les compagnies d’aviation, etc. Me Jean-Charles Haenni jusqu’en
2006 puis Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les Bains a pris la
relève et assume toujours cette fonction avec énergie et talent pour régler
des situations pas toujours faciles que ce soit sur le plan des relations
employeurs-journalistes ou litiges associatifs.
Les serrures
A la caisse, il y a eu dès le début et jusqu’en 1977 Mme Marcelle
Tissonier, puis jusqu’en 1983 Mme Simone Volet et Jean-Hugues Schulé
lui a succédé la même année.
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Des anciens...
Dans le comité il y donc des «Anciens» Jean-Hugues Schulé, depuis
1980 vice-président et caissier, Gil Egger depuis 1986 et Francesco
Di Franco depuis 1987.
De AJI-Flash à ch-media
Pour la confection et la réalisation du journal il y a eu: Mmes Monique
Pichonnaz, Simone Volet et MM. Claude Manzoni et Francesco
Di Franco qui a donné une impulsion à la nouvelle formule.
Pour la réalisation du Site internet de l’Association – www.ch-media.
ch - nous avons pu compter sur de nombreuses bonnes volontés et sur le
professionnalisme de M. Pierre-Henri Badel.
Changement de nom et révision des statuts
C’est lors de l’assemblée du 10 juin 2004 à Lausanne que les statuts ont
été modifiés et que l’Association indépendante des journalistes suisses
est devenue ch-media.
Un rayon de soleil
En 1995 nos Amis Tessinois se sont réunis en amicale de l’AJI puis de
ch-media. Nos sociétaires du Tessin ont leur assemblée générale, leurs
différentes activités sous l’œil bienveillant du comité de ch-media. La
collaboration est parfaite, les demandes d’admissions sont proposées
après étude des cas par le «Comité Tessinois». C’est Francesco Di Franco,
qui assure la liaison avec nos Amis d’Outre Gothard.
Le président d’honneur de la section de langue italienne est M. Fabio
Pontiggia, premier président et animateur infatigable de la section.
Le président actuel est M. Giovanni Galli, qui souvent fait le voyage
en Suissse Romande pour assister aux séances du comité. Le secrétaire est M. Mauro Scopazzini.
Un grand merci aux Amis Tessinois pour leur excellente collaboration et
le sérieux pour diriger cette section qui connaît toujours un réel succès.
Les anniversaires
Le 20e anniversaire a eu lieu au Château de Vaumarcus le 16 juin 1990,
le 25e anniversaire a eu lieu à Saillon le 28 octobre 1996 avec l’inou-

Gil Egger et André Luisier à Saillon dans la vigne à Farinet.

50e anniversaire
Les présidents bliable visite à la vigne à Farinet. Le 30e anniversaire a eu
lieu au Tessin le 17 juin 2000 avec une réception et une
organisation mémorables. Le 35e anniversaire c’était une
nouvelle fois au Tessin le 18 juin 2005, mais avec l’excuse
de célébrer les 10 ans de la section Tessinoise.
Le 40e
Nous avons pu lire dans l’édition d’automne du journal chmedia que le 40e anniversaire, a été célébré le 30 juin 2011 à
Lausanne. Un moment festif dans l’hôtel Aulac apprécié de
chacun avec une cinquantaine de sociétaires. Le trois étoiles
d’Ouchy et son restaurant emblématique, le Pirate a été
laminé par les mesures Covid-19 et il a fermé ses portes le
18 octobre 2020. Depuis plusieurs années le comité siégeait
dans ses locaux ainsi que les assemblées générales. Que de
bons souvenirs!
50e anniversaire (Covid)
La Covid-19 est passée aussi par là. La manifestation du
50e était prévue le samedi 6 juin 2020 avec un programme
alléchant: soit sur le site de Clin d’Ailes à Payerne (Assemblée générale) puis une conférence de Claude Nicolier suivie d’une visite guidée du musée. Et un repas digne de la
région et concocté par le dévoué membre du comité Rémy
Gilliand. Mais voilà les mesures Covid ont fait échouer ce
bon plan. Mais promis ce projet n’est que reporté.
Nous ne pouvons pas en parcourant cet historique oublier
celles et ceux qui ont porté avec enthousiasme cette Association. Nous avons une pensée émue pour celles et ceux
qui ont tout d’abord créé l’AJI et qui nous ont quittés.
Nous pensons aussi aux différents membres des comités et des commissions qui ont œuvré bénévolement et
avec enthousiasme pour ch-media. Nous leur rendons un
vibrant hommage et en particulier à M. André Luisier, qui
avec courage et volonté a su montrer les dents à celles et
ceux qui luttaient contre la création d’une Association de
journalistes indépendants. On a pu lire dans le journal «La
Suisse du 16 mars 1971» «Les journalistes du Nouvelliste ne
pourront fonder une nouvelle section de la presse suisse et
s’ils devaient maintenir leur position, ils risquent de perdre
leur titre de «journaliste professionnel RP» et l’éditeur du
journal serait en fâcheuse position face à l’Union des éditeurs de journaux.»

• Secrétaire général: Francesco Di Franco,
• Membres: Dominique Rappaz, Philippe Jung, José
Bessard, Rémy Gilliand et Michel Pilet
Merci à Jean-Claude Chappuis de nous avoir accompagné
au comité toujours avec lucidité et humour.
La dynamique section tessinoise est dirigée par: Fabio
Pontiggia, président d’honneur, Giovanni Galli, président
et Mauro Scopazzini, secrétaire.

Boris Engelson et Pierre-Henri Badel

Les différentes commissions sont aussi au travail et il faut
relever avec plaisir l’engagement sérieux de Pierre-Henri
Badel à la formation continue, sans oublier notre courageux président de la commission éthique professionnelle:
Boris Engelson.
Succès et anniversaires
Ce tour d’horizon des 50 ans de ch-media est bien
entendu incomplet mais nous profitons de féliciter avec
plaisir le quotidien La Liberté né le 1er octobre 1871 pour
son 150e anniversaire, L’Illustré qui a vu le jour le 10 septembre 1921 et vaillant centenaire. Et le petit dernier: La
Région édité à Yverdon-les-Bains qui a célébré son 15e anniversaire le 1er juillet 2021.
A la fin la parole est toujours aux lectrices et lecteurs, alors
coups de cœur ou coups de gueule, dans l’aventure journalistique continuons notre mission: informer et parfois
bousculer le politiquement correct en toute indépendance.
A dans 10 ans peut-être? Pour le 60e anniversaire.

Bien à vous.

Jean-Hugues Schulé
vice-président et caissier
ch-media 1970-2021
50 ans après nous sommes
toujours là et nous accomplissons notre travail avec
enthousiasme, les comités
successifs ont tout fait pour
la survie de l’AJI devenue
ch-media.
A ce jour le comité est composé de la façon suivante:
• Président: Gil Egger
• Vice-président et caissier: Jean-Hugues Schulé Philippe Jung, Rémy Gilliand, Francesco Di Franco, Gil Egger, Paul-Arthur Treyvaud, Michel Pilet et Jean-Hugues Schulé.
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DANS LA GRANDE POMME

Pour les journaux locaux vaudois,
l’union fait résolument la force
En 2019, les éditeurs vaudois de journaux locaux ont lancé la marque
«Vaud Presse» pour promouvoir l’information de proximité.
Ce n’est un secret pour personne, les médias n’en finissent pas d’être
secoués par des vagues successives de turbulences. Celle du Coronavirus
bien sûr, qui a fait chuté les investissements publicitaires notamment liés
aux manifestations, mais avant elle la faillite de Publicitas alors même
que l’offre médiatique, notamment numérique, se redéfinit sous le joug
de plateformes mondiales qui touchent les populations régionales.
Modèle d’indépendance, d’individualisme parfois, les «petits» journaux
vaudois ont cependant décidé de s’unir pour parler d’une seule voix en
2019, 14 journaux étant à ce jour membres de l’association «Vaud Presse»,
qui entend défendre la qualité du journalisme local dans le canton.
Avec un cumul de plus de 53 000 abonnés, ces titres réaffirment depuis
l’importance de la presse locale et régionale en tant que témoin de la vie
des citoyennes et citoyens vaudois. Garants d’un véritable service public
à l’échelle de leur territoire, ces éditeurs et leurs rédactions sont à la fois
au service de leurs lecteurs, mais aussi de leur région au sens large. En
tant qu’acteur important de l’information de proximité, ils entendent le
rappeler en devenant un interlocuteur crédible en marge des réflexions,
notamment politiques, qui entourent l’avenir de la presse dans son
ensemble, locale et vaudoise en particulier.
Les membres sont: Le Courrier Lavaux-Oron, le Journal de Moudon, La
Broye Hebdo, L’Echo du Gros-de-Vaud, La Région Nord-vaudois, L’Omnibus d’Orbe, le Journal de Sainte-Croix et environs, la Feuille d’Avis et Journal de Vallorbe et environs, le Journal de Cossonay, La Feuille d’Avis de la
Vallée de Joux, le Journal de Morges, La Côte, La Côte Hebdo, le Journal
d’Ouchy ainsi que Riviera-Chablais, votre région.
Les éditeurs ont nommé le directeur du Journal de Morges, Cédric
Jotterand, à l’origine de la démarche, comme président de cette nouvelle
association. «L’idée nous a été inspirée du Magic Pass, le forfait de ski qui
réunit de nombreuses destinations sous une même bannière sur le plan
commercial et associatif, tout en gardant une indépendance et une liberté
d’action sur le terrain de chacun. Les journaux vaudois sont libres de leur
ligne rédactionnelle, mais ils se regroupent pour discuter avec l’État, les
régies publicitaires ou des partenaires cantonaux comme par exemple

Portrait
Cédric Jotterand, 47 ans, rédacteur
en chef et propriétaire du Journal de
Morges.
Après de nombreux articles sportifs
pour la presse romande, il effectue son stage au Matin, avant de
rejoindre la rubrique vaudoise de
24 heures où il remporte le Prix BZ
du journalisme local. En 2007, il
est nommé rédacteur en chef du Journal de Morges, qu’il rachète en
2016 afin de faire perdurer ce titre historique de la presse vaudoise,
né en 1894 et emblématique de la renaissance et de la vitalité des
médias locaux dans le canton de Vaud.

16

le LausanneSport avec
qui nous
montons
des actions»,
explique
Cédric Jotterand. «Lors
de la pré-campagne des élections
cantonales vaudoises de 2022, la plupart des élus
et des candidats ont d’ailleurs choisi ces supports régionaux pour
faire part de leur décision de se présenter ou non lors de cette échéance.
Le modèle est simple: le journal choisi possède l’exclusivité d’une information, mais il la met à la disposition de ses collègues dès parution.»
Confrontés à la transformation des habitudes de lecture des citoyens, ces
journaux qui cumulent plus de 500 000 exemplaires par mois continuent
de jouer un rôle central dans leur région, aussi bien pour leurs lecteurs
que pour leurs annonceurs et partenaires qui restent nombreux à croire
au potentiel du rendez-vous «papier», même si tous ont également pris
le «virage» du numérique en complément de leurs activités de base. Si
le Covid a d’abord eu un effet dévastateur, notamment lors du semiconfinement, puisque le ralentissement de l’activité économique a entraîné
la chute des annonces publicitaires, cette période a aussi fait du journal
local un partenaire qualifié de fiable, de modéré et d’important pour évoquer des sujets d’importance dans les régions couvertes. Ainsi, une hausse
significative des abonnements a été enregistrée un peu partout, le plus souvent par des lecteurs «confinés» à domicile qui n’avaient souvent jamais pris
la peine de feuilleter un exemplaire et qui ont été surpris de voir la richesse
et la variété des contenus proposés. Le plus souvent par des journalistes
professionnels, très bien formés et fins connaisseurs de leurs territoires.
Qu’il s’agisse de la politique communale, des rendez-vous culturels, du
sport ou des manifestations de chaque village, ils sont souvent les seuls à
se déplacer pour suivre ces événements, fort d’un succès qui contraste avec
le pessimisme qui entoure depuis quelques années ce métier passionnant.
Ces journaux assurent également une centaine d’emplois à temps plein et
font preuve d’un attachement évident du public, qui ne manque jamais
une occasion de le témoigner lors d’actions de soutien ou d’événements
organisés par ces titres le plus souvent historiques.
Désireux de cultiver leur indépendance chacun dans leur région, les
membres de «Vaud Presse» veulent enfin s’exprimer de manière coordonnée dans une volonté de dialogue avec les collectivités publiques,
mais aussi se rassembler afin de promouvoir la presse locale, réfléchir en
commun aux pistes d’avenir qui concernent la branche et étudier des
synergies quand elles peuvent s’avérer utiles.
Pour plus d’informations: www.vaudpresse.ch
Contact Morges «Vaud Presse»: Cédric Jotterand, président
079 622 62 10 – jot@journaldemorges.ch

sezione della svizzera italiana

La nostra storia
Nell’anno del cinquantesimo di ch-media, per la sua sezione della Svizzera italiana ricorre il
27. della fondazione. Non è una cifra tonda per la quale si è soliti celebrare anniversari, ma è
sempre l’occasione per gettare uno sguardo indietro e ripercorrere la genesi e i primi passi
mossi dal gruppo di giornalisti che nella prima metà degli anni Novanta decisero di creare una
struttura anche in Ticino.
Siamo nel 1994. L’Associazione indipendente dei giornalisti, fondata
più di vent’anni prima da André Luisier, ha messo radici anche a sud
delle Alpi, dove quell’anno conta 29 iscritti. Visto l’interesse crescente
che l’AJI riscuote nella categoria, dove aumenta il numero di operatori che non si riconoscono nelle altre due associazioni (ATG e USG),
il 22 settembre viene organizzata al
Grotto del Bosco di Gentilino una
riunione del Comitato nazionale, alla
quale segue un incontro con i membri ticinesi. I presenti sono una ventina. In quella sede si decide di creare
il Gruppo ticinese, allo scopo di dare
una struttura organizzativa per gli
operatori dei media attivi nel cantone.
Del gruppo fanno parte due direttori
di quotidiani, giornalisti della stampa
scritta, della radiotelevisione, di riviste e agenzie specializzate e freelance.
Viene eletto presidente Fabio Pontiggia, allora redattore del Corriere
del Ticino. Al di là dell’aspetto contingente, dare un punto riferimento
alla trentina di giornalisti di lingua italiana iscritti al registro professionale AJI, Pontiggia spiega anche quali sono le ragioni ideali alla base
di questa scelta: da un lato la sindacalizzazione e la concezione corporativa del giornalismo da parte delle altre due associazioni, dall’altro la
volontà di garantire all’interno della professione il massimo pluralismo
possibile.

Assemblea costitutiva in 1995 ad Agno
Le cose procedono molto più rapidamente del previsto. Il passo successivo è l’assemblea costitutiva, che ha luogo nel 1995 ad Agno, dopo
l’approvazione a livello nazionale di una revisione statutaria che rende
possibile la creazione di sezioni regionali ufficialmente riconosciute.
Era stato il presidente Gil Egger a dare l’input per la trasformazione
del Gruppo ticinese in una sezione. A livello
cantonale, a titolo preparatorio, viene messo
a punto nel frattempo uno stringato regolamento interno dove si indicano scopi,
organi e sede. La sezione dipende finanziariamente dal Comitato nazionale e ha
di diritto un suo rappresentante nel vertice associativo. Il 30 giugno, l’assemblea
approva il regolamento ed elegge il primo
comitato. Presidente viene eletto Fabio
Pontiggia. Il comitato viene completato con
Mauro Scopazzini (segretario, della rivista
Ticino Magazine) e altri tre membri: Camilla
Mainardi (RSI), Luca Giacchetto (RSI)
e Dario Bettosini (fotoreporter, agenzia

L’assemblea nazionale di ch-media, il 6 giugnio 2015 à Lugano. A sinistra Gil Egger e Francesco
Di Franco, presidente e segretario centrale con Giovanni Galli e Mauro Scopazzini, presidente e
segretario della sezione della Svizzera italiana.

Turrita Press). C’è anche una curiosità legata a quella prima riunione.
Vengono proposte due denominazioni: “AJI, Sezione Ticino” e “Sezione
della Svizzera italiana”. Ciascuna ottiene 7 voti. Decisivo è quindi il voto
del presidente, che vale doppio e che permette di accettare la versione
attuale di “Sezione della Svizzera italiana”.

«Une gouvernance brutale»
Nel 1995 i soci sono
circa quaranta, quasi
tutti iscritti al registro professionale.
In seguito il loro
numero
raddoppierà, per stabilizzarsi attorno all’ottantina di unità.
Pontiggia lascia la
presidenza nel 2000
(avendo cambiato Il presidente Giovanni Galli e il segretario Mauro Scopazzini.
temporaneamente professione) e viene nominato presidente onorario. Lo sostituisce Alfonso Tuor (all’epoca vicedirettore del Corriere del
Ticino), che resta in carica per tre anni. Nel 2003 gli subentra Giovanni
Galli, anche lui del Corriere del Ticino, tuttora alla guida della sezione.
Segretario è sempre Mauro Scopazzini, che con Pontiggia era stato, negli
anni Ottanta, fra i primi giornalisti ticinesi ad aderire all’AJI insieme
ad Aristide Cavaliere. La sezione col tempo si è ingrandita fino a raggiungere un massimo di 95 membri. Negli ultimi anni il numero degli
affiliati si è stabilizzato attorno alle 63 unità.
Sezione della
Svizzera italiana
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pourquoi pas ?

Miser sur un mensuel papier en 2021,
c’est possible: Le Regard Libre
La revue Le Regard Libre est née en janvier 2014, en Valais, de la passion d’une petite poignée
de collègues étudiants que j’ai réussi à motiver. Au départ bulletin de 28 pages agrafé, il s’est
vite professionnalisé jusqu’à devenir le magazine mensuel de 68 pages au bord collé que l’on
connaît aujourd’hui. Arrivé dans les kiosques de Suisse romande ce 1er septembre et dans les
librairies Payot il y a quelques mois, Le Regard Libre vit une période palpitante. Cette aventure éditoriale montre que le besoin d’un média de réflexion, de culture et d’idées existe en
Suisse romande. Et qu’avec de la détermination, tout est possible, même bénévolement.
Les médias sont en difficulté. Quant au papier, à en croire certains, il
serait condamné. Alors, les médias papier, n’en parlons pas. Aucun titre
n’est rentable en kiosque, pas même Le Temps ou Le Monde. Cependant,
les personnes qui prédisent la disparition prochaine du papier commencent eux-mêmes à se faire âgées. Et les livres ont survécu à l’arrivée
du numérique. Les choses seraient-elles donc un peu plus nuancées?
Oui. Premièrement, les médias ont compris depuis un petit moment
– mais un peu tard, il est vrai – que le papier seul et même dans une
certaine mesure le numérique seul sont des impasses. Mieux vaut miser
sur la pluralité des formats (brèves, articles de fond,
interviews, …) et des supports (texte en ligne,
papier, vidéo, …). C’est ce qui fait entre
autres que les revenus des usagers
du numérique, nécessitant beaucoup moins de coûts que le papier,
peuvent financer l’éventuel manque
à gagner du papier. Deuxièmement,
certaines équipes sont persuadées que la
qualité et la pérennité d’un média peuvent
être obtenues par un engagement bénévole,
à côté des activités professionnelles de chacun.
Pourquoi pas à un rythme mensuel, tiens.
C’est le cas de la revue Le Regard Libre, animée par une bonne vingtaine
de collaborateurs éparpillés en Suisse romande. En plus de miser à la
fois sur son magazine papier mensuel et son site leregard-libre.com, il se
distingue par l’importance accordée à la stimulation de la réflexion, complémentaire au flux d’informations dont tout le monde est actuellement
assailli. L’analyse sérieuse, mais engagée, le débat fin, mais assumé, la
critique culturelle exigeante, mais piquante, l’humour à contre-courant
et accessible à la fois sont autant d’obsessions de cet ovni médiatique.
Sur son blog, l’un de nos abonnés, l’écrivain Laurent Galley, décrit en ces
termes son expérience de lecteur du Regard Libre: «L’objectivité des faits
est une dimension, certes, factuelle de l’information, mais dépourvue de
sens faute d’analyse. La force du Regard libre est donc tout entière dans sa
réflexion. […] L’information est sa nourriture, la réflexion, son apport, la
culture, son âme, pour ne pas dire son humanisme; la rédaction est donc
ainsi composée de plumes très différentes entre elles dont il n’est pas toujours
aisé de déceler l’orientation politique, et ce pour la raison que la réflexion
libre prime […]. Le magazine ne s’attachera que les lecteurs avides d’intelligence et se débarrassera sans sourciller des militants, ce qui profitera d’autant
à ladite intelligence. Le Regard Libre est donc à lui seul une agora démocratique, renforcée et soutenue plus encore par l’exigence du contenu.»
Une réflexion, bien sûr, n’est sérieuse que si elle se base sur des faits
vérifiés. C’est la condition à laquelle nous tenons. De là, ensuite, vu la

18

situation actuelle des médias en Suisse romande, le champ est vaste pour
proposer quelque chose d’unique au lecteur. C’est même un véritable
boulevard. N’avez-vous pas vous aussi l’impression que la Romandie
souffre d’une certaine paresse d’esprit? d’un mimétisme des sujets abordés et des opinions exprimées? d’un manque de curiosité, aussi bien dans
l’information et les débats que dans le domaine de la culture? Le Regard
Libre, seul mensuel généraliste de Suisse francophone, entend combler
un vide dans la vie des idées et de la culture en servant de pont entre les
débats de fond et le grand public.
Par-delà le flux d’informations, nous faisons le pari fou du temps long de
l’analyse. Face à la répétition des mêmes sujets, nous tenons à mettre en
pratique la nécessité de l’inédit. Contre
la tentation des idées convenues, nous
écrivons sous le signe de l’originalité, de
la surprise, voire de la provocation, car
c’est comme ça qu’une société avance.
A l’inverse de l’esprit de sérieux, nous
nous évertuons à faire sérieusement
preuve d’esprit. «Le Regard Libre,
comme son nom l’indique, pense en
dehors des dogmes et, par là même,
défend l’idée de liberté de pensée et
compte dans le paysage politique et intellectuel»: le résumé que fait de
notre revue l’ancien président de la Confédération Pascal Couchepin n’est
évidemment pas pour nous déplaire.
Ce parti pris plaît désormais à quelque 15 000 lecteurs par mois sur notre
site. Notre magazine papier, il est vrai, est tiré quant à lui à quelque 1000
exemplaires. Nous avons accompli de belles choses depuis nos débuts
confidentiels et confinés. Mais il nous reste un sacré bout de chemin à
faire et l’endurance est devenue pour nous une seconde nature. Le reste
ne dépend que de vous, chers membres de ch-media. N’hésitez pas à
nous découvrir en kiosque, à Payot ou sur notre boutique en ligne, où il
est aussi possible de souscrire un abonnement d’essai gratuit d’un mois.
Pour que vivent la culture et le débat d’idées. Pour plus de réflexion sur
l’information.
Jonas Follonier, rédacteur en chef

forum des médias romands

«Il faut investir dans le journalisme»
L’importance d’une offre médiatique de qualité, tel était le fil rouge des débats au Forum des
médias romands, le 13 septembre 2021 à Lausanne.
Une centaine de représentants de la presse écrite, online et audiovisuelle
s’est réunie au Musée olympique à Lausanne. Les différentes interventions
ont souligné, dans une période de crise et de méfiance à l’égard des médias,
la valeur d’un journalisme de qualité et d’informations vérifiées.
Les difficultés que traverse la presse ont incité le gouvernement vaudois à
ficeler un paquet d’aide annuel d’un montant de 6,2 millions de francs,
a rappelé Nuria Gorrite, la présidente du Conseil d’État.
Au-delà du soutien aux entreprises de presse, le Canton souhaite renforcer l’éducation aux médias, en mettant en place un kiosque numérique, mais aussi en favorisant, dans les écoles, des projets pédagogiques
se basant sur des sources journalistiques. Plus de 2 millions de francs sont
réservés à ces initiatives visant à favoriser la consommation des médias
par les jeunes.
Directeur général de la SSR, Gilles Marchand s’est exprimé sur le référendum lancé contre le train de mesures en faveur des médias voté en
juin dernier par les Chambres fédérales, dont l’aboutissement a été
annoncé ces jours. Il a mis en garde contre les risques d’appauvrissement
du paysage médiatique et appelé les acteurs privés et le secteur public à

davantage coopérer. «La Suisse est un pays trop petit pour que l’on se
déchire indéfiniment.»
Responsable de l’innovation au sein du Media Consulting Group, Juan
Senior a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur du journalisme payant.
La crise du Covid-19 a renforcé l’intérêt pour les titres de qualité. Les
lecteurs recherchent à nouveau un accès direct aux médias, et ils sont
prêts à payer pour vérifier les informations qu’ils trouvent sur les réseaux
sociaux, a-t-il relevé.
Son organisation, basée à Londres, a accompagné depuis le début de la
pandémie le lancement de 65 médias à travers le monde par le biais d’un
verrou d’accès payant (paywall). «Seul le journalisme sauvera le journalisme. Il faut investir dans le journalisme et dans les salles de rédaction»,
a-t-il insisté.
Juan Senior a exhorté les médias à ne pas être obsédés par les réseaux
sociaux et à rechercher à nouveau un contact direct avec leurs lecteurs.
Il a appelé les éditeurs à s’unir et à réclamer pour l’utilisation de leurs
contenus des indemnités aux géants du Net.
ATS

Abonnement annuel gratuit
Etre mobile en combinant les avantages à la fois du vélo, du bus, du
train ou de la voiture, et cela sans rester lié de manière contraignante à
un véhicule privé constitue une formule valable pour les membres RP de
ch-media qui peuvent désormais profiter de l’offre spéciale car sharing
de Mobility.
Les membres RP obtiennent gratuitement l’abonnement annuel Mobility d’une valeur de CHF 290.- durant la première année. Et l’année
suivante, ils profitent de l’offre avantageuse d’un abonnement annuel
Mobility au prix de CHF 70-.
Avec Mobility, vous disposez de 2600 véhicules, répartis sur 1300 empla-

cements dans toute la Suisse. En libre
service, 24 heures sur 24. L’éventail des
véhicules proposés va du biplace à la
camionnette. Des véhicules à louer dès
CHF 2.80 de l’heure et CHF 0.52 par kilomètre (carburant, service, réparations, assurances et administration inclus).
Il suffit de s’inscrire auprès du secrétariat par téléphone au 079 230 73 19
ou par courriel à l’adresse info@ch-media.ch (en indiquant votre adresse
privée et votre date de naissance).
Plus d’informations sur
Mobility: www.mobility.ch

Plaque auto et gilet de sécurité
Même si elle ne donne pas le droit de jouer les pirates sur la route
ou les squatteurs sur les trottoirs, la plaque auto est souvent très
utile dans les grandes manifestations. Quant au gilet de sécurité,
il est devenu obligatoire par ordre de police dans certaines rencontres sportives ou lors d’événements de grande envergure.

Gilet de sécurité

Ce matériel – réservé exclusivement aux rédactions et pour les
membres RP, stagiaires et actifs non-RP – est à commander au
secrétariat par courriel à l’adresse info@ch-media.ch ou SMS
au numéro 079 230 73 19.

Plaque auto

Prix: CHF 10.- pièce,
frais d’envoi compris.

Prix: CHF 25.- pièce, frais d’envoi compris.
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Admissions...
... de nov. 2019 à sept. 2021, le Comité a enregistré les admissions et décés suivants:
Admissions
Aminata AMREIN
Muriel ANTILLE
Jean-Luc AUBOEUF
Massimo BASILE
Claude BERNHARD
Pascal BITZ
Anna BONVIN
Georges CABRERA
Valentine CORTHAY
Anaïs DE CLERCK
Alexandre DO NASCIMENTO
Ethan FASNACHT
Valérie FOURNIER
Ivan GARCIA
Fanny GRAF
Roland ITTEN
Steeve LUNCKER
Benjamin JOYEUX
RP: Actif RP (BR)

Bioney-Orjulaz, STA
Bienne, RP
Genève, NRP
Carabbia, RP
Praz-de-Fort, NRP
Genève, NRP
Collombey, STA
Genève, RP
Prangins, STA
F-Archamps, STA
Vezia, RP
La Croix-de-Rozon, STA
Lausanne, RP
Yvonand, NRP
Genève, STA
Bienne, RP
Genève, RP
F-Fillinges, STA

–

Isabelle KOTTELAT ROCHAT		
Tatiana KOUNOU EFFA		
Philippe MONNIER		
Mohammed El Mahdi MOUSSAID		
Manuela NATHAN		
Zsolt SARKÖZI		
Anthony SCHAUB		
Felix STOCKAR		
Joachim TAPIA-ALMOSNINO		
Armanda TENAZINNA BERNARDO
Nadia TOPPIONO		
Julien TREBERT		
Laure WAGNER		
Houria ZGHAMI		

Autavaux, RP
F- Mulhouse, STA
Yvonand, RP
Conthey, STA
Genève, NRP
Vuiteboeuf, NRP
Vesenaz, NRP
Schauffhausen, RP
Corseaux, STA
Genève, STA
I-Lainate, NRP
Carouge, STA
Genève, RP
Clarens, RP

Décés
Patrick ALLENBACH		
Claude PASCHOUD		

Meyrin, NRP
Lausanne, NRP

STA: StagiaireNRP: Actif non-RP (ohne BR)

–

ASS: Associé-passif

www.ch-media.ch
LE COMITÉ, LES COMMISSIONS...
COMITÉ (BUREAU)
Président:
Gil EGGER
17, rte Buchillon, 1162 St-Prex
privé: 021 806 36 11
portable: 076 567 47 40
gil.egger@ch-media.ch
Vice-président et caissier:
Jean-Hugues SCHULÉ
rue de Félice 12,
1400 Yverdon-les-Bains
tél.: 024 426 09 39
Secrétaire général:
Francesco DI FRANCO
case postale 17,
1422 Grandson
tél: 079 230 73 19
info@ch-media.ch
+ le président de la section
de la Suisse italienne
Président d’honneur:
Jean-Marie REBER
ancien Chancelier d’État
Neuchâtel

COMITÉ (MEMBRES)
Dominique RAPPAZ
ch. en Saugey 3
1291 Commugny
prof.: 022 776 77 23
domrappaz@bluewin.ch

SECTION DE LA
SUISSE ITALIENNE
Président d’honneur
Fabio PONTIGGIA
fpontiggia@dplanet.ch

Philippe JUNG
rue de l’Industrie 21
1450 Sainte-Croix
portable: 079 435 22 38
phil@photos-people.ch

Président de la section
Giovanni GALLI
via Bernasconi 9,
6833 Vacallo
prof.: 091 960 31 31
giga@ticino.com

Michel PILET
av. du Château 29, 1008 Prilly
portable: 079 632 47 85
m.pilet@bluewin.ch
José BESSARD
gurtenstrasse 4a
3122 Kehrsatz
josebessard@me.com
Rémy GILLIAND
route de Bussy 3
1530 Payerne
remy.gilliand@labroye.ch

Secrétariat de
la Suisse italienne:
Mauro SCOPAZZINI
c/o Ticino Magazine
nel Nucleo 29
6955 Cagiallo
prof.: 091 923 82 18
info@ticino-magazine.ch
DÉLÉGUÉ POUR
LA SUISSE-ALÉMANIQUE
José BESSARD
josebessard@me.com

Administrateur-conseil
Me Paul-Arthur TREYVAUD
pour adresse:
secrétariat de ch-media
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Jean-Hugues SCHULÉ,
Dominique RAPPAZ,
Rémy GILLIAND
- fonds de solidarité
Jean-Hugues SCHULÉ,
Me Paul-Arthur TREYVAUD
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Francesco DI FRANCO
- formation continue
Pierre-Henri B
 ADEL ,
Francesco DI FRANCO
- éthique professionnelle
Boris ENGELSON
Le président et le secrétaire
sont membres de toutes les
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