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Les derniers mois ont été r iches en évènements dans le secteur
de la presse écrite où, trâdit ionnellement, les nouveautés sont
rares. Le démarrage en pointillé du /r4otin, celui du quotidi€n gra.
tuit Métro, de même que le prolongement du lournol du Mdrdi
(devenu du Somedi) manifest€nt une fébrilité nouvelle dans un
paysag€ rétréci où disparitions et fusions étaient plus habituels.
Pourtant, lâ chute des feuil les semble devoir succéder à ce Drin-
temPs trompeur...

P/'R TIIÊo HIcHEz

Au cours des deux dernières années, tous les quolidjens francophones, y
compris re,So/r, auront connu une refonte de l'organisation de leur conte-
nu et de leur présentation graphique; et dans ce dernier, comme ailleurs du
reste, de nouveaux suppléments sont apparus. Du côté des hebdomadaires,
la nouvelle formule du Soit illustfé, rcbaptisé Le Soir magazine, cherche à
prendre position comme alternative populaire au kTlE:press. Il sera ainsi
le seul Tescapé de lâ période blanche qui avait été ûarquée par des p(éten-
tions nouvelles des hebdomadaires de télévision en matière d'information
lciné Télé Reùue et Moustique) .

Est-ce à cette àctivité nouvelle qu'on doit Ia santé de I'audience des iour-
nâux enregistrée pâr la dernière enquête du C.l.M. ? A défaut de se vendre
plus, les journaux se1"aient plus lus, certains d'entre eux connaissaùt des
bonds spectaculâires (conme La Libre Belgique et La Demière Heure) de
I'ordre de 30 70. Des chiffres qui, beaucoup de commentateun I'ont noté,
posent aussi quelques questions sur la procédure d'enquête par laquelle ces
mesures sont obtenues, mais qui en termes de vente d'espaces publicitaires
peulent valoir très cher.
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Or c-hacun "ait 
que Je ce colë i l  y_a urgence. Car jusqu à oresen.. seL' un

narCne puD rCrtatre er Crol5Sdnce'Orle per-nel à i i  p"esse qUOtiJie-re Je se
'nancer loLt en ld'sant f:rce aux nerte" de part de marclrë que Iui ont lmpo
sees ses concur"e_tj des autres meLl,as. Le coup de kein de la guerre d-
Col le.  percept ib le en 1992 et  1993, avl i t  mis l i  secteur sur leîarc.  Ce
be.oin de recettes publicita:res se fela d a u taar plus sentir quc la pâr! 6nàl
cée directemeût par la vente au lecteur ne cràîtra pas. Càr noi iournaur
sont déjà chers, et le passage dans I'intemet ou I'app;rition d'un ôuotidiengralui l  ne consli luenI p"s dês f i lcleur. favorables pour ure augîental inr
0e teLlr nnx de vente,

<< MÉTRo ,), LE PETIT NoUVEAU
QUt BOUSCULE

, i /e1, 'û. distr ibuê dans les transrorts en commun. con.l l luc san. doute le
lren s.emfl I  le - lus synplomàri lue dLr p:lyjage en fu5ion Je iâ pr.sse q to_
lrdrelne.5rgne de renouveau, i l  touche d.j" des franÊes de lectoràt souvent
in_oermeables I la lectJre Lle toute oresse quotidlen;e. et cela au morenl
0e ûrspnn,Dltr lr qu o t lent es vovJges avec les lrdnsforts en cornmJn, De
quor .o'1rerl i" un public isoLrvenljeune, que I on s agenie par o ver5(5 opë,
rdlrors a "àpprocier du 5uppor[ ècri.  et rêgenerer le càdre J e\t inction quÊ
constituent les lecteurs fidèles de nos quotidiens traditionnels? Mais pour
que le nouveau support se transforme en opportunité et joue pour eux ce
rôle de Droduit d'app€1, il faut encore que ses concurrents payanls soient à
même de relever le défi qu'il leur lance. Dn clair, par rappôra à la lisibilité
minimal:cte el s)nnft iqJe Je l i- fo que protose.Velro. nar râpport a .on
lormal .11Jntab e en toJles circon5ldnces. les jou"naux payanls seront jom
nes de iai"e voi/ leur valeur ajoutëe (en lè"rres de-comore.hension. oe
r chesse. Ll o" g.nir l i le...  et d irna,yse de I infornation, pour ôu_e le nouveâL
Joutnât ne Frenne pas teur place.

De cette premièie _condition dépendent les conséquences (les dégâts) que
pourrait entÊiner l'irruption de ly'dl,.o sur un marché des supporti publici-
taires... exLrêmemenl conservatetrrs. Il est vrai que le nouleau Soilancé à
grand fracas 1e 12 décembre demier ne fail pas droit à une demande rriori,
r i"e de se5 lecleJri :son formal enco-ibranl np re redutra pas, en ràison
des nve5lisse-nenls irdustriels que ce chànheme-t :urait entraine. n a,s
au.sr Lles pertes Je rerdemenl que'enconl"erait toJte mod acation Je! su"_
laces vendues aux annonceurs. On sait aussi que l'échec du Jaumal du
.4/d,'dr tient non pas à son succès vis à-vjs des lecieurs, dont témoiÉnent ses
chiffues de vente, mais bien à la difficulté de s'imDoser sur ce marùé nuhli-
citalre : juge sombre el ca.ast"oohls.e. hebdomalr,re ne pruJu rai! p:rs
leup5or ie qu on at lend d ur . .  hoi  . .suDDort .

Bref, si la vitrine offerte au lecteur s'enrjchit appâremment, ce n,est pas
loujours au profit d'une diversité réelle. Les deux ensembles de preise
régionale (Vers I'Avenir et Sud Presse) ont ainsi subi une réorganisatiôn qui
se traduit notamment pour chacun d'eux par l'installation de-pâges < natjo-
nales ) communes confiées aux soins d'une rédaction unique ;t ;entralisée.
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Entre des quotidiens. nationaux > aux pages iégionales pas ou peu varia-
bles selon le lieu d'achal (Ld Libre Belgique, Le Soù et La Demière Heure)
et des conglomérals de quotidiens régionaux aux pages nationâles homogé-
néisées, le classement tradiljonnel se perd. Alors qu'autrefois le double cli
lage (national ,€rszs régional et journal < de qualité 

" ,e,,iûs journal

" 
populaire 

") marquait déjà chez nous, comme en France, sa redondance
partielle (avec I'exception notable de La Defiiète Heure, populaire el
< nationale,), seul le dernier conserve une pert inence relative. Et I ' infor-
mation locale, qr-li alait longtemps assuré une zone de repli pour la renta-
bilité des quotidieûs, parait avoir désormais ses beaux jours defrière elle.
Son recul en espace rédactionnei est paienl dans la nouvelle formule du
Matin, tandis que les nouveaux journâux en forme Q'Écho, )a Libre et la
,.,ry.) l'ignorent quasiment. Il faut sans douie attdbuer cet infléchissement
à la progressive exiinclion d'une clientèle fidèie mais aussi à Ia montée en
force sur ce terrain de concurrenls radiophoniques ou télévisuels qui épon-
gent une paitie du marché publicitaire jusque-là spécifiquement réservé à
ces quor'diers eL/ou r(mplissent des f^ncl ions de proximite analogues \ leq
lelês ocales _ol tn_menl l .  A nuter que'a dpnsi f ical ;on des resedur Je pres
se gratuite < toules-boites > associés aux groupes de presse rogne égale,
ment ce creneau.

À cette double concurrence, la pïesse écrite locale ne résistera que difficile-
ment si elle ne peut s appuyer sur des bastions monopolistiques, selon une
géographie qui se dessine déjà. D'autre part, l'é!olution technologique el
organisationnelle qui permet d'articuler la confection décentralisée d'un
quotidien, voire d'en produire des éditions locales multiples, semble se
eénéftliser. Vers lAt)ent avail donné le ton en précurseur 11 est aujourd'hui
rejoint sur ce terrain par ses concuûents les plus directs mais aussi, d'une
façon différente, par les petits nouveaux (rely'a1m etMrlro) qui en donnenl
chacun à sa fâçon un exemple extrême. Partagée entre LlèÉe et Bruxelles, la
rédaction du piemier travaille à une édition unique. Md1ro, quant à lui, esl
un quotidien qui se distribue en deux éditions quotidiennes de langues dif-
férentes (néqrlandais et français) relevant de deux rédactions supposément
autonomes. A ma connaissance, il aura fallu à Ia Belgique, d abord unitaire
puis fédérale,. plus de cent-septante ans d'existence pour qu€ soit tentée
par€ Le expenence.

Dans les journaux 
" nationaux > ou prétendant à la < qualité > (catégodes

qui aujourd'hui se recouvrent pratiquemenl) se dessine une évolution dont
témotqner,t Le Mdtin (depuis son redémarrage cet été) et Ia nouvelle mou
ture de la rô,'e. On y trolr\le en effet une présentation brève, synoptique et
structurée de I'actualité en début de journal avec des renvois en pages inté
rieures. À{ieux qu'un simple sommâire (les deux colonnes encadrant la une
de I'ancien Sol,.) ou que le désordre des premiè{es pages châmaffées des
quotidiens populaires, cette formule semble correspondre aux attentes
d'une lecture à deux vitesses : le survol permettant un cadrâge rapide et
l 'amorce d'une lecture ciblée, plus approfondie mais non exhaustive, se
limitant souvent à quelques champs d'intérêts spécifiques au lecteur. Ce
dispositif tend à relativiser la hiérarchie qu'impose implicitement la rédac-
tion à travers I'ordre d'exposition des sujets dans le journal. Quant au nou-
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veaû Soi, ii continue d'hésiter entre les attentes très dive$es de son lecto-
Iat. Position dominante oblige, il se trouve tout à la fois concurrent de la
D.H. et de.la Librc. Sa.ohérence rédactionnelle qui nécessiterait un riÉolr-
reux ryavail  col lecl 'r  de coordinàtion rëdacrionnelle pour integrer et"prd
senter le contenu : lesjournalistes < vedettes > du Sozr sauront-ils s'y plier?
Toujours dans la presse < de qualité >, la place accordée à l'opinion ou à I'ex
pertise et à sâ diversité, qu'elle soit interne à la rédaction (éditorjaux) ou
externe (inten'ieù,s, réactions, < opinions ), < cartes blanches o ou autres
" lignes ouvertes >), semble croitre en surface, tandis que son traitement
àppdrd' l  de plJs en plus dësencastré du travail  d informalion pronremenl
d l  el reDousse des pren_'ëres Dilges vers l ir terieur du journal. Ar-dela de
cel le 'o_ct .on. en el le l .  danj  nolre pel i le communaute,  les journaur
accuei l lenl  une soc ete c iv i le donl  i ls 'gurenl  le J,alogue el i ta i re,  creant ou
enlretenânl de ce fa l  des nolab' l irës indispensable. a la mediatlsation oes
debâ'5.  La gesl ion de ce' le fonct ion d animat ion cr i t ique de Iespace pub ic
et de l'embouleillage qui en résulte est absorbante. Elle entre en résonance
a\,ec un mode de consommation des journaux par revues de presse interpo-
sies, phénomène qui tend à aplatir la disparité d'audience des journâux
dans ses conséquences sur la visibilité ou Ia diffusion réelle de iel ou tel
point de vue. Les relations de la presse avec le monde universitaire qui, mis
à part les bureaux de recherche des grandes banqûes, s'imposent comme lâ
seule référence experte, se compliquent. Friands d'une information et d'une
analyse qu i ls ne peuvent frodLire. le" journaux sont tussi places à leLlr
êgi"d e'r posit ion Jarb lres rnrver.els du .Jvo,r. et cela sous la prer: ion
commerciale. Ce qui ne manque pas d'avoir des effets en retour sur l'uni-
versité elle même.

/ MALAtsEs
DANS UARRIERE-BOUTIQUE

Si le lecteur est d'abord intéressé par le produit qui lui est proposé, il n'a pu
ignorer le remue ménage social et financier qui a agité l'arrière boutique
des journaux. Mouvements sociaux et bouleversements inédits dans le
désormais très petit monde des entreprises de presse sont une autre face des
évolutions du secteur. Dans une société médjatiquement diversifiée. ces
evolulior( de la presse quolidie'1ne sonl elles ânicdotiqu.s ou n-etienl-
el les en per i l  une loncl io-r  essent ie l le pour l iutonomie pol i l ique el  pour le
foncl onnemen, Je la democratre en Com-nLrâute lrançaise ?
Il faut I'avouer: au cours des deux dernières années, les périDéties et les
changements de mains dans Ià prop"iële des journaur orl ëtà a ce nojnt
nombreux et inattendus qu'ils ont sans doute contribué à les rendre illi-
sibles. Mais les cordonniers sont aussi les plus malchaussés: l ' implication
des oLrnaux dans ces oiverses peripeties financieres b"ident la relàtion qur
en est faite par eux. Partiaiité et vérités officielles rèÂnent en maitres. tan-
dis quele ca"âctere superîciel oe5 medras rudio|isuels appàr,ri l  de iaçon
d'autant plus patente qu'ils sont privés du support stable de la presse éciite
qui les alimente dans d'autres circonstances. Le retârd de l'annonce du
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décès de Roberl Hurbain, administrateur délégué de Rossel, et le caracière
soviétique des deux premières pages (en noir et blanc l) que lui a consacrées
,e Sol/ sont hautenent significatifs de cette carence des journaux quand il
s'agit d'informer sur eux-mêmes ou les entreprises qui les éditent.

Avanl de les résumer à gros traits, on les rappoftera à leur double cause.
D'une part, on assiste à la fin d un mouvement lonÉ : le désengagement des
organisations sociales el pol i l iques du champ de l 'édit ion des quotidiens. Ce
désengagement est cohérent avec l'affaiblissement des < positionnements ,
traditionnels des journaux en regard des clilages sociopolitiques ou reli
gieux, y compris {.le ceux, comme re.Soll, dont le statut d'enlreprise com-
merciale est originel ou acqllis de longue date (La Dernière Heure).

Ainsi, l'apparition du Mdlrn puis la formule de son redémarrage correspon-
dent à la sortie progressive des propriétaiies de Lû \{allanie (Ies métallos de
la nG.T.B. liéÊeoise) et dr1 Peuple (le PA.C. de Charleroi). Le bouquel linal
nous a été offert par l'évêché de Namur (!oir ci-dessous). Désormais, chez
tous, La ptesse quotidienne est totalement < professionnalisée 

", libérée
qu'elle est de ses racines historiques. Si qr-lelques notables colorent encore
les conseils d'administration, ce sont désormais les rédactions (on y revien-
dra) qui se trouvenL seules en charge de I'héritage identitaire de leur jour-
nal; du moins ce qu' i l  en reste...

TON UNIVERS IMPITOYABLE
Lexplication la plus radicaie de cette instabilité est plus pfosaïque et tient
essentiellement âu caractère peu rentable (pour ne pas dire dé6citaire) de
lédit ion de presse quotidienne chez nous. Celte inslabil i té esl appaiem-
ment l iée à une économie d'échelle insuff isante. Danjr ces condit ions, le
monopole, la dirersif ication ou lappur d'une structure dépassani les fron
tières permetient seuls d'envisager le soutien à une acti\'ité Iongtemps bri-
dée par des pesanteurs politiques (les frontières) et un certain conseflatjs
me protégé par les aides publiques. En atlendanl que ces dimensions se des-
sinent vraiment, on joue à un jeu qui combine les règles de Dallas avec
celles du Monopoly...

I l  y a deux âns encore, trois pôles dominés par leur ancrage en Commu-
nauté française étaient inléressés par le marché de lâ presse quotidienne:
Rossel lre Solr et Sud Presse), Vers I'Avenir (ses diverses éditions régionales
et ses satellites) el le groupe I.PM. éditant la ribre et la D.H. On assistait à
la prise de contrôle progressive du troisième par le second. Le paysage
binaire qui aurait résulté de lâ mâl](Èuwe aurait eu I'apparence de l'équi
l ibre rpfenanL pied sur le marché national, Vers l 'Avenir pouvait prétendre
faire pièce à la double implantation (régionale et nationale) de Rossei. Une
transition lente s'amorçait entre des propriélés traditionnelles (familiales
ou institutionnelles) et une logique entrepreneuriaie. Quoique de façon un
peu surprerante, I'appaiition du petit ,4t?1r, s'intégrait à cette donne,
voyant entrer le groupe Vers I'Avenir dans son capital et dans son schéma
industriel.
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Un rebondissement a remis râdicalement en cause cette évolution attendue.
Il est venu de la nécessité de recourir à un parler\alre frar\çais (La Voix du
rvo,'dl qui devait, en s'y associant, permettre au groupe de Namur de
s'étendre alors même que ses résultats s'essoufflaient. Mais, à peine l'allian
ce scellée par la création d'une société commune (51 % Vers I'Avenir, 49 %
Voix du Nord) destinée à gérer les participations exlé eures de Vers I'Avenir,
on appfenait en effet le fachat d'une majorjté des parts du qùotidien nor-
diste par... le groupe Rossel. D'où résultâit une configuration bipolaire
mais siamoise du secteur de la presse quotidienne francophone.

Toutes les conséquences de ce coup de théâtre et de l'imbroglio juridique
qui s'ensuit ne sont pâs encore advenues, Pour autânt, la situâtion a nota-
blement évolué depuis.

Après des péripéties nombreuses, l'évêché de Namur s'est désengagé du
groupe Vers I'Avenir, en cédant son leadership à un consorlium oii domine
la VU.M., société d'édition flamande aux mains de la famille Leysen.

Quant âu troisième groupe (l.Pù1.), il est parvenu à se soustraire à l'empri-
se de son candidat racheteur (Vers I'Avenir) : la toujours juteuse remËre
Heure conllnLtera à soutenir seule ia touiours déficitaire Libre Beloioue
sous la férule de la famille Le Hodey.

Ce qlli apparail netlement ensuite, c'est la perte de contrôle du secteur par
les capitaux endogènes. Flandre et France ont fait de Ia presse quotidienne
belge francophone une annexe de leur marché domestique. La formule du
Vif/L'Express se répand. Lopération spectâculâire de Rossel doit être aussi
compise comme ie signe d'une réconciliation de son actionnariat partagé
en deux zones d'influence : celle de la famille Rossel (maioritaire) et celle de
ld Socnresse le\ groupe Her"an.l Jelenan_r 4Û'6 Ju groupe bruxrl loi. .  Cetle
derniè'e e.l  aJ.. i  fronr;elaire de Nord tcla.r, Jefic' laire Jarf les g"a Je.
longueurs, mais qrii se trouve potentiellement valorisé par ia prise de pos
session de rd l/or,r 1u 

^b,"d. 
Désormais, ceùx que la famille Rossel availjuré

de trajter comme des pâriâs sont devenus actifs dans 1a gestion stratéÉique
du groupe... Si quelques potiches locâles f igurent encore dans le tour de
table du groupe Vers l'Avenir, ils cacheront mal lâ toute-puissânce de la
VU.M. Il en va de même pour la reprise du Mdlà par le groupe France-Soir,
et des alibis locaux dont elle s'est entourée. Cette tendance à I'internatio-
nalisation devrait s'approfondir. Car le fougueux patron du groupe français
a certainement d'autres vues sur notre marché que cette entrée en matière
marginale. Quant à Méttu, aptès avoir alerté Rossel, il n'a même pas pu
recruter un partenaire local., ,

REMOUS SOCIAUX
Les symptômes d'un malaise sont pourtant bien perceptibLes. lnquiétudes,
conflits et grèves ont en effet marqué le climat social de 1a double restruc
turation de Sud Presse et du groupe Vers l'A!enir. Grèle classique et " dure "dats le premier cas, mouvements plus timorés marqués par les incertitudes
sur I'avenir de l'entrepdse pour le second I ie désengagement long et mou
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vementé des pfopfiétaires historiques (l'évêché de Nâmur) et l'arrivée des
nouveaux (la \lU.lI. de la famille Leysen) ont été vécus avec fébrilité.le So/
aussi a connu sa grève où les journalistes salariés ont marqué leur solidari-
té avec leurs collègues " faux inr.lépendants >: un conflit original et emblé
matique dont la conduite patronale, d'abord arrogante, a laissé des traces
dans le management du quotidier dé.jà traversé par un mal-être sensible
depuis plusieurs années. Le départ du rédacteur en chef, cuy Duplat (deve-
nu collaborateur de la t?ô,"e), la campagne menée par les candidats à sa suc
cession, le retard mis à définir une nouvelle formule en chantier depuis des
mois, le noulel organigramme aiambiqué de la rédaction sont autanl de
symptômes de ce climat pourri par un vedettariat j ournalisli que dont on ne
sait s'il est la cause ou Ia conséquence de I'inconsistance de la liÉne rédac-
tionnelle du journai. Un€ inconsistance que révèle avec plus d'éclat encore
la formule mise en place depuis le 12 décembre, Enfin, l'épicertre du dispo
sitif de I'infofmation, à savoir Belgar, a lui aussi été marqué par des mouve
ments sociaux, et cela dans la plus grande indifférence.

Ces conflits relèvent d'une double lecture. On Deut s'arrêter à ieur asDect
classiqueel  n y vo r  qu Jne defense de emploi ,desconoi t ionrdetra, , .  lou
du statut. Le projet d'installer une slructure de négociation collective pour-
suivi par la ministre de l'Emploi soutient cette vision banalisatrice. Mais les
obstacles rencontrés par ce projet sont révélateurs. TânL dârs la production
(imprimerie) que dans les rédaciions, on a affaire à des traditions cofpora-
tives solides : les travailleurs du secteui ne se reÉardent Das comme des tra-
vai leurs conne les aL L"es. i  quoi i .  faut ajoLrlei Lrne dislârite objcctive Ju
secteur entre les deux parties du pays, mais aussi la volonté d'affirmation
subjeclire flamande qui a abouti à la scission de I'A.C.J.PB.2, longtemps
retardée pourtant. Les tensions communautaires ne sont pas étrangères aux
malaises de Belga.

UNE IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
A RECOMPOSER

Si la presse quotidienne resle le lieu eûblématique de I'affirnration profes-
sionnelle des journalistes, cette revendication fière apparait de plus en plus
comme un déri de réalité face à une profession encombrée et en Droie à des
Jrises J iJerl i le. Er le. c:catr i ies l :rrssi<s pnr la m""che b ancre sorr enco-
re visibies, malgré le liomphe apparent et tardif d'une conception institu
tionnelle du métier. Pouriant, au-delà de ces évènements qui ont signalé Ie
rôle de premier plan joué par Ies médias et les journalistes en part icul ier,
deux logiques tendent à concentrer indiliduellement et collectivemenl sur
la profession la tesponsâbilité éditoriale. D'une part, le désengagement des
< aùtoûtés morales ) et des traditions de clivaÊe dans l édition au Drolit d'ac-

' 
L'agence BelCa est l'âgence nationale belge d'informaiions généràles. Connituée en socié-
té anonyme, elle esi composée nàjoritairement dactionnaires représeniènt1â press€ écri

, Association gétérale des journalists profesionnels de Belgique.
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teun de nature de plus en plus exclusivement économique est aujourd'hui
totalement accompli ûrtdr. En outre, le capital des sociétés éditrices est de
plus en plus exogène à la communâuté politique au sein de laquelle s'exer-
ce la responsabilité éditoriale des journaux. Tout cela laisse Ies journalistes
seuls face à eux-mêmes quant à la représentation de leur fonction sociale ou
quant à la résistance qu'iis ont à opposer aux pressions diverses (commer-
ciales, politiques...) qui pèsent sur elle, D'autre part, Ia jurisprudence fâit du
journaliste le dépositaife d'une responsabilité éditoriâle de première ligne :
c'est ce que montrent de façon constante les récents procès.

Ainsi, la revendication par les journalistes d'un capital symbolique trouve
t-elle un double fondement au moment même oil la profession se trouve
particulièrement fragilisée. Ce paradoxe appelle quelques remarques straté-
giques. La structuration réelle d'une association de rédacteurs constitue
désormais un élément essentiel qui permet d'atténuer les effets d'une telle
tension. Dans les rédactions oir existe une tradllion solide et effective de
cette naiure, 1à où il ne s'âgit pas de coquilles vides, lâ profession peut enco-
re (se) réfléchir son rôle dans la société et ie préserver. Or, mâlÉré les
concurrences nou\)elles et sa propre diversification, la presse quotidienne
écrite reste un lieû stratégique où se définit le modèle de référence pour ce
qui constitue une fonctjon essentielle dans une démocratie d'opinion. La
prise en compte de ces deux éléments pourrâit justiiret la réorientation des
âides pub ques vers ces sociétés de rédacteurs, mais elle marque aussi les
limites d'une telle réorientation.

En tout état de câuse, deux éléments paraissent stratégiques dans la nou-
velle configulation socioéconomique de la presse écrite. D'une parl, la for
mation des journalistes constitue une base essentielle rau-delà du profes
sionnalisme, on attend d'eur qu'ils soient, à défauL d'autres acteurs sociaux,
con5cienrs er responsables Je5 eifets qu i ls frodui.enl. D dulrç,pàrl.  eI dans
le mè-ne pspri l .  i l  e. l  soJhil i table 0u i s o"ganisenl un relour de leur l t  bl:c
autrement que sut le mode chiffré de I'audience ou tout à fait empidque du
bouche à oreille ou du courrier des lecteurs.

Théo Hachez
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PRESSE QUOTIDIENNE
On se concentrel En Communauté française, la presse quotidjenne ne
comple plus aujourd'hui qu'une dizaine de l i tres seulement, alors qu'en
1903, soit à une période considérée comme I 'apogée de la presse écrite, i l
existait en Belgique près de 1100 journaux donL cent,cinq quotidiens et,
parmi ceu:<-ci, quatre vinglsix feuilles poliiiques. Relevant à la fois de la
liberté d'expression et de la liberté d'entreprise, vendant à la fois un bien
culturel et un bien économique, les entreprises de presse n ont pas échap
pé aux contraintes du marché et, principalement, au phénomène de
concentûtion. Celui ci a pris des formes variées ailant de la fusion de socié-
tés existantes au simple accord de partenariat lechnique, commercial ou
rédactionnel. Une analyse de I'actionnâriat des titres éxistânts révèle une
red i le plu( aLancee en .ernes d inoépendrnce et  de plL"ô isme. D une Dar(.
-eL!\ SroupPs oe press< Jominenl le n:rrché, a savoii :

Le groupe Rossel, contfôlé à 42 % par le groupe I.leisant, à travers deux
tllres : Le Soir el Ld Meuse-La Lafiteme;

- Le groupe Yers I'Alenir, devenu Médiabel - contrôlé notamment par
l'évêché de Namur et, depuis 1999, par le groupe flamand VU.trI. - qui
édife par ailleurs Le Rappel (Charleroi), Le Cauftier de I'Escaut
\laurnai), Le Jaur Le Caurrier (le ,ie's) et L'Auenù du Lutembours
(Arlon). Ce même groupe contrôle la S.A. Informalions et productions
nul, i-rpdir. | ' .PM.r qui eoi.e /d D. mi?rr Heurp et La Llbr, l 'elqiqup.
l l  Je.  enl  er f r  Jne paf l ic  par ion dan. lJ "ociere eo tr 'ce ou joLr ia '  lp
Mdtin.

Presse écrite et audiouisuel

D'autre part, outie des accords de partenariat entre les entreprises de pres-
se écrite, des liens se sont tissés entre le secteur de la pfésse écrite et aelui
de L'audiovisuel. Ilexemple le plus marquant est founi par Àudjopresse, une
société anonyme créée en mars 1985 par la ma.jorité des quoiidiens franco-
phones, qui a pour hut d'étudier, d€ développer et d'exploiter toutes les
formes de communication arLdiolisuelle tant dans le secteur privé qu,en
association éventuelle avec le secteur public. Concrètement, Audiopresse
est actionnaire de R.ÎL. ÎVI. et paflenaire de la télévision pri\'ée en vertu
d'une convenlion conclue avec la C.L.T., le 14 juin 1985. Ce partenayiat
porte notamment sur une collaboralion rédactionnelle en matière d'infor
mations régionales diffusées dans le cadre de journaux télévisés, en contre
paltie d'avantages publicitaires. Des coilaborations existent aussi avec les
radios locâles.

Cet intérêt de la presse écrite pour le secteur âudiovisu€l a en ouLre été sou
tenu par les pouvojfs publics afin de sauvegarder autant que faire se peut la
santé financière de la presse écrite.
En6n. lc"  Jeur rëgier p( bl .c i rdtres (Scr iptâ et  fu l l  Pogel  Jo-nirert  .a mt,o.
r i le de la publicite de l i  oresje quol 'd en_e f lrncophune ei 'amanoe.
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Côté flamand
Conséquence du même phénomène de concentration, la presse quotidien-
ne compte, en Communauté flamande, un nombre également restrejnt de
titres; quatre groupes de presse sont présents pour six rédactions indépen-
dantes I

VU.M. (Vlaamse Uitgeversmaatschappij) i De Standadrd, Het Nieuus
blad, De Gentenaar, Het Volk;

- De Petsgroep : Het Ldatste Nient)s/De Nieuue Cazet, De Morgen;
R.U.G. (Regionale Uilgeversgroep) : De Gazet nan Anht)elpen/Gazet Dan
Mechelen , Het Belang uan Limburg ;

- T|jd : De Financieel Economische Tijd.

toufce I stéphane Hôebeke et B€rnard f4ouff€, Le droit de io pre$e,
E.l A.âaêm: Brrvâni lôtrvâin lâ Ndrve ?o00

Evolution de la diffusion payânte et du tirag€
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