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L’ANNÉE MÉDIATIQUE

2000
Pour la cinquième année consécutive, l’Observatoire du récit médiatique publie ses observa-
tions et ses analyses de l’année achevée. Il reste ainsi fidèle à sa double mission : d’une part,
produire des données objectives qui rendent compte de l’actualité du système médiatique ; de
l’autre, fournir des commentaires et des éclairages complémentaires qui permettent de mieux
comprendre l’évolution des médias de manière diachronique.

Pour ce faire, le modèle mis au point l’an dernier dans le numéro 18-19 de Médiatiques est
repris tel quel, ce qui facilitera les comparaisons. Se suivent donc les quatre rubriques désor-
mais traditionnelles : l’année 2000 de la presse écrite, de la radio et de la télévision, du mul-
timédia, de la déontologie. À chaque fois, les données factuelles, reprises par ordre chrono-
logique, sont suivies d’une “lecture” destinée à faire ressortir les traits saillants, et d’un index.
Ces lectures sont aussi commentées par un observateur attentif de la vie socio-politique et
médiatique belge : Xavier Mabille, président du CRISP.

L’année 2000 a connu son lot de bouleversements dans le système médiatique belge. Dans le
secteur audiovisuel francophone, le retrait de la RTBF de Canal+ et la nomination d’un nou-
veau ministre de l’Audiovisuel secouent quelque peu les responsables de la chaîne publique
au moment où se renégocie son contrat de gestion. Quant à la chaîne privée, suite à la fusion
entre Pearson et la CLT-UFA, elle se voit désormais membre d’une entité immense rebaptisée
RTL Group.

En presse écrite, les évolutions sont aussi nombreuses. Sur fond continu de mévente des prin-
cipaux quotidiens, Le Soir entreprend une refonte importante de sa maquette, tandis que Le
Matin est à l’agonie, et que la presse gratuite prend le Metro des deux côtés de la frontière
linguistique.

Le secteur multimédia n’apporte pas une couleur plus joyeuse au tableau. Derrière la déroute
emblématique du groupe belge Lernout & Hauspie, c’est toute l’économie Internet qui sombre,
après des années glorieuses vite oubliées.

Finalement, on se réjouira surtout de la maigreur des informations relatives aux questions
déontologiques. Si la presse écrite, audiovisuelle et multimédia est toujours prise dans des
zones de turbulence, au moins, dans ses contenus, elle conserve plutôt un cap précis, en atten-
dant que de nouvelles règles de régulation lui soient fixées par les pouvoirs politiques.

Au-delà des quatre répertoires de données, deux recherches plus systématiques complètent les
analyses déjà effectuées l’an dernier. Une étude confronte le traitement journalistique des



informations télévisées présentées dans les journaux de la RTBF et de RTL-TVi, aux fins d’ob-
server quels sont les sujets qui s’imposent, et quels en sont les critères de sélection et de hié-
rarchisation. Ce qui permet d’affiner aussi les critères méthodologiques des grilles d’analyse.
La seconde étude, plus ponctuelle, porte sur les rétrospectives traditionnelles de fin d’année. Il
s’agit de vérifier si “l’effet fin de siècle”, extrêmement présent l’an dernier, se répète, ou si la
formule s’était épuisée d’elle-même.

Ainsi, au fil des ans, l’ORM tente de construire des outils d’analyse de plus en plus fiables,
tout en accumulant les données qui permettront plus tard de saisir ce que furent les tendances
lourdes de l’évolution du système médiatique en Belgique. Cela reste pour nous une priorité,
tant que les pouvoirs publics n’auront pas décidé de conserver systématiquement les produc-
tions audiovisuelles, ni d’affecter de maigres moyens à l’étude régulière des médias, qui sont
pourtant les lieux constitutifs de notre identité collective.

MARC LITS,
Rédacteur en chef

2



3
C H R O N O L O G I E

■ Sud Presse décide de réintégrer Gery Guilleaume, délégué
SETCa licencié, mais se donne une semaine pour détermi-
ner sa prochaine affectation.

15 ■ Naissance d’Agefi Wallonie, un tabloïd hebdomadaire
doublé d’un site Internet quotidien au contenu économique
et financier.

17 ■ On apprend que la société louvaniste de sécurisation de
réseaux informatiques Ubizen (ex-Net Vision) et l’un de ses
actionnaires, le groupe limbourgeois d’édition Concentra,
viennent de mettre sur pied une entreprise commune
(50/50) visant à réunir leurs activités en matière de médias
électroniques. La nouvelle société prendra le nom de
Ubimedia.com.

18 ■ On apprend que Roularta Media Group, Mercator Press et
Concentra Grafische Groep ont conclu un accord relatif à la
création d’un nouveau groupe baptisé Mercator Printing
Group. Il entend devenir un pôle important de l’impression
digitale en Europe

20 ■ La Société des rédacteurs de La Libre Belgique publie un
communiqué où elle estime que Metro porterait un préjudi-
ce considérable à la presse quotidienne en Belgique, « au
moment où les difficultés économiques et les concentrations
menacent son pluralisme ”.

■ Le gouvernement wallon doit décider ce jour s’il injecte, ou
non, 150 millions de FB dans le quotidien Le Matin.

■ La VUM conclut un accord avec Real Software. Cet accord
se concrétise par une participation de 5 %, par la société
Sydes (filiale de la VUM), au capital de Hotrate.com, filiale
de Real Software.

24 ■ On apprend que les usagers du Réseau Express Régional
des trains suisses verront bientôt apparaître Metropol, un
quotidien gratuit édité par Metro Publication SA.

25 ■ On apprend que la ministre francophone de l’Audiovisuel,
Corinne De Permentier, a écrit à la ministre fédérale des
Transports et de la Mobilité, Isabelle Durant, pour lui faire
part de son inquiétude à propos de la possible concurrence
entre le projet Metro et le reste de la presse.

26 ■ Après un débat au Parlement wallon, une délégation de
potentiels investisseurs privés dans le quotidien Le Matin
rencontrent les responsables du cabinet du ministre wallon
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1 ■ On apprend que la veille, Georges Ghosn (France-Soir) est
devenu le candidat repreneur officiel du quotidien Le Matin.
La date de mise en liquidation est reportée au 31 janvier. Le
journal est aminci de 6 pages. Seuls 33 journalistes sur 58
sont réengagés.

3 ■ On apprend que Roularta reprend Het Wekelijks Nieuws
(Publiwest). Le titre sera fusionné au Krant van West-
Vlaanderen.

10 ■ Le patron de France-Soir, Georges Ghosn, se rend à Liège
pour rencontrer d’éventuels partenaires intéressés par la
reprise du Matin et choisir un nouvel imprimeur. Aucun nom
ne filtre.

11 ■ Relay remplace Press Shop et Red Shop en Belgique. Relay
est désormais la nouvelle enseigne mondiale du réseau des
points de vente de livres et de journaux dans les aéroports,
gares et métros.

■ On apprend que le conseil d’administration du groupe
Medi@bel a nommé Jean-Claude Fyon au poste de direc-
teur de la publication et Pascal Belpaire au poste de rédac-
teur en chef au sein de sa filiale de presse régionale, Les
Éditions de l’Avenir.

12 ■ On apprend, suite à une question parlementaire du député
fédéral Olivier Chastel à Isabelle Durant, ministre de la
Mobilité et des Transports, que le quotidien gratuit Metro
serait susceptible de paraître fin février ou début mars.

■ La VUM reprend l’intégralité de la SA Les presses de
l’Avenir avec effet rétroactif au 1er janvier, via sa filiale Het
Volk. La VUM prend également une participation majoritai-
re dans la SOFADI.

13 ■ Rossel, Roularta et RUG publient un communiqué commun.
Ils affirment qu’aucune décision n’a encore été prise quant
à la diffusion du journal gratuit Metro dans les gares et les
métros. Ils défendent toutefois le projet en s’appuyant sur les
expériences menées aux Pays-Bas, à Stockholm, à Zurich,
Londres, Göteborg, Budapest, Prague et Helsinki.

14 ■ La SNCB aura-t-elle un droit de regard sur le contenu du
journal gratuit Metro ? La question agite les milieux de la
presse. L’Écho fait remarquer que ceci serait conforme à une
ancienne tradition de la presse des Chemins de Fer.



de l’Économie, Serge Kubla. Ils lui présentent une première
ébauche du plan d’entreprise déposé le 25 janvier auprès
des curateurs.

27 ■ La ministre de la Mobilité et des Transports, Isabelle Durant,
demande à la SNCB de ne prendre aucune décision en ce
qui concerne son projet de presse gratuite.

28 ■ L’AGJPB se dit préoccupée par les conséquences pour la
presse écrite quotidienne de la création de Metro, quotidien
gratuit distribué par la SNCB.

31 ■ On apprend qu’un dernier délai d’un mois (jusqu’au 29
février) est accordé au Matin par les liquidateurs. Il s’agit
d’une part de permettre la souscription des contrats de
reprise du quotidien par divers actionnaires (France-Soir,
Radio Contact, Jean-Claude Logé et un consortium de trois
investisseurs dont un institutionnel). On attend, d’autre part,
la délibération du gouvernement wallon sur son intervention
financière. Le tour de table des repreneurs atteint 170 
millions.

F É V R I E R 2 0 0 0

3 ■ Publication des chiffres de diffusion payante pour la presse
quotidienne belge (CIM). La moyenne mobile des douze
derniers mois fait apparaître une baisse de 0,21 %, avec
1.535.589 journaux distribués chaque jour dans l’ensemble
du pays. La presse flamande se porte un peu mieux que la
presse francophone : une progression de 0,83 % à 995.226
exemplaires, pour une baisse de 2,08 % à 540.363 exem-
plaires des journaux bruxellois et wallons.
- De Standaard-Nieuwsblad : 298.348 exemplaires, 

-0,45 % ;
- Het Laatste Nieuws-De Nieuwe Gazet :

266.106 exemplaires, +0,79 % ;
- Het Belang van Limburg : 99.912 exemplaires ;
- De Morgen : 48.258 exemplaires, +9,25 % ;
- De Tijd : 49.687 exemplaires, +8,35 % ;
- Het Volk :111.818 exemplaires, -1,11 % ;
- L’Écho : 26.296 exemplaires, +6,70 % ;
- La Dernière Heure/Les Sports : 70.507 exemplaires, 

+3 % ;
- Les Éditions de l’Avenir : 100.113 exemplaires, -5,77 % ;
- Sud Presse : 145.979 exemplaires, -3,54 %
- Le Soir : 133.502 exemplaires, -2,81 % ;
- La Libre Belgique : 53.884 exemplaires, +0,30 % ;
- Grenz Echo : 10.082 exemplaires.

■ On prend connaissance du texte publié par Martine Simonis
dans Journalistes, la lettre d’information mensuelle de l’AJP.
Celle-ci, chose rare, y dévoile les coulisses peu reluisantes
de la crise au Matin. Elle y stigmatise surtout « l’impossible
débat sur le contenu «.

4 ■ Déclenchement d’une grève illimitée à La Voix du Nord, à
Lille, dans le cadre des négociations sur la réduction du
temps de travail.

6 ■ Le week-end des 5 et 6 février, les six investisseurs privés du
Matin (Sodie (Usinor), SPE, SIBL (Générale de Belgique),
France-Soir, Jean-Claude Logé (Systemat) et Radio Contact
via la Sodica) bouclent leur tour de table financier. La struc-
ture financière reposerait sur une société coopérative dans
laquelle Georges Ghosn (France-Soir) apporterait 14 mil-
lions (hors apport en nature) et la SIBL une vingtaine de mil-
lions. L’ensemble du pôle privé tournerait autour de 170
millions.

7 ■ Les journalistes de France-Soir entament une grève de 24
heures pour protester contre la décision de Georges Ghosn
d’avancer les heures de bouclage.

10 ■ La STIB émet des réserves quant au projet de journal gratuit
Metro. Elle évoque notamment la mauvaise humeur des
libraires des aubettes.

14 ■ MTG (Modern Times Group) fait savoir que Metro est le nom
de journaux gratuits qu’il a lancé dans différents pays, en les
distribuant dans les métros et les trains. En Grande-Bretagne,
l’utilisation de ce nom est à l’origine d’un litige entre le MTG
et les éditeurs du Daily Mail et du London Evening Standard,
qui veulent également lancer leur propre Metro gratuit. En
Belgique, Roularta rappelle qu’il est toujours l’éditeur d’un
journal Metro, abréviation de Metropolitain.

■ On apprend que Metro devrait être lancé le 5 septembre
dans 210 gares de la SNCB. Le numéro zéro serait prêt et
le rédacteur en chef est en passe d’être désigné. La rédac-
tion sera composée d’une vingtaine de personnes. Roularta
met en place une équipe commerciale. Bilingue, Metro sera
distribué chaque jour de la semaine, vacances exceptées, à
160.000 exemplaires. Ce sera un tabloïd de vingt-quatre
pages proposant des nouvelles brèves en toutes matières, à
l’exception des sujets régionaux. Roularta, Rossel et la RUG
ont créé la société MTM (Mass Transit Media) pour l’éditer.
Ils apportent chacun un tiers des 150 à 200 millions de FB
de capital de départ. Reste un problème : la SNCB n’a tou-
jours pas trouvé d’accord avec MTG (Modern Times
Group), l’inventeur du concept de Metro.

■ Les familles De Nolf et Claeys vendent 10 % de Roularta, en
mettant 900.000 actions sur le marché. Jusque-là, les
familles possédaient 75,37 % de la société.

17 ■ Les éditeurs de quotidiens francophones s’opposent au pro-
jet de Metro, au nom de la concurrence déloyale.

18 ■ Le Conseil de la concurrence du ministère des Affaires éco-
nomiques annonce qu’il a pris connaissance de la fusion
entre Mercator Press, Roularta et Concentra.

■ Les fédérations wallonne et bruxelloise des diffuseurs de
presse s’oppose au projet de Metro. Elle évoque les difficul-
tés du secteur.

22 ■ La Meuse, La Lanterne, La Nouvelle Gazette et La Province
franchissent une première étape de leur “refondation” : elles
regroupent les pages communes non régionales et leur une
subit un lifting.

24 ■ Roularta lance un magazine trimestriel de luxe d’une cen-
taine de pages, Spijs en Drank.

■ Le Conseil des ministres wallon s’avère crucial pour la sur-
vie du Matin. Le ministre de l’Economie Serge Kubla fait
rapport à ses collègues de l’état d’avancement du dossier
du refinancement du journal, sur la base de l’avis émis par
la Sogepa (Société générale de participations). Le ministre
wallon est pessimiste et affirme : « Si je devais prendre une
décision sur la base du dossier transmis par la Sogepa, ma
réponse serait réservée, pour ne pas dire négative «. Serge
Kubla estime que le groupe d’investisseurs est « disparate »
et qu’il manque de liens forts avec la presse.

28 ■ On apprend que l’homme d’affaire Jean-Claude Logé
(Systemat) veut faire du Matin un journal économique et
d’opinions. La rédaction et les instances socialistes souhai-
tent un journal de gauche. « Si c’est cela, ce sera sans
nous », affirme Jean-Claude Logé, qui note que la Région
wallonne ne veut investir que 35 millions au lieu des 110
promis.
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29 ■ Le comité ministériel restreint marque son accord de princi-
pe sur une intervention dans Le Matin, à certaines condi-
tions. Cette intervention s’élèvera à 110 millions, sous la
forme d’une prise de participation de 50 millions et d’une
souscription d’obligations convertibles subordonnées à hau-
teur de 60 millions, dont 20 libérables immédiatement et le
solde libérable dans les trois ans. La SIBL apportera 20 mil-
lions, la SPE 35 millions et Jean-Claude Logé 10 millions.
On annonce, avec réserve, la nouvelle formule pour le 24
mars.

M A R S 2 0 0 0

1 ■ Lancement de Ché (De Vrije Pers), un journal pour homme
de 18 à 40 ans. Son rédacteur en chef est Alain Grootaers.
C’est lui qui avait lancé, il y a deux ans, P-magazine sur les
ruines du Nieuwe Panorama. Le premier numéro sera tiré à
60.000 exemplaires. Il tient sur 164 pages et coûte 165 FB.

■ Lancement du portail easy.be de Roularta, en partenariat
avec Skynet.

2 ■ Le Soir ne sort pas de presse. Le personnel de la rédaction
de ce journal, comme celui de l’hebdomadaire Le Soir
Illustré (89 journalistes), a décidé d’arrêter le travail à la
suite de la rupture des négociations entre la direction et les
syndicats, dans le cadre de la régularisation du statut des
“faux indépendants”. Du côté de Sud Presse, c’est le per-
sonnel technique qui se met en grève en raison d’un conflit
entre la direction et le délégué syndical Gery Guilleaume, à
propos du lieu où celui-ci travaillera.

3 ■ Dans le cadre du conflit “faux indépendants”, le personnel
rédactionnel, technique et administratif du quotidien Le Soir
et de l’hebdomadaire Le Soir Illustré, réuni en assemblée
générale, décide de sortir le journal le 4 mars, mais se pro-
nonce à 89 % en faveur du dépôt d’un préavis de grève
venant à échéance le lundi 20 mars. Chroniqueuse des
médias au Soir, Christine Simon estime que cette décision
oblige la direction à accepter de s’installer à la table des
négociations dans les prochains jours

6 ■ Réuni en assemblée générale, le personnel du Matin mani-
feste sa crainte d’un changement de la ligne rédactionnelle
du quotidien. Par ailleurs, certains journalistes, licenciés lors
de la faillite, demandent à être repris en priorité si de nou-
veaux engagements devaient se faire. Ils demandent « un
volet social digne d’une entreprise se déclarant progressiste
et dans laquelle figurent des syndicats et les pouvoirs
publics. Nous nous retrouvons à la rue sans préavis. Sans
un franc d’indemnité. L’entreprise nous renvoie vers le Fonds
de fermeture des entreprises », expliquent-ils.

8 ■ Roularta lance Focus, un hebdomadaire de loisirs pour
jeunes.

9 ■ Le Financieel Economische Tijd fait état de difficultés ren-
contrées par Le Lloyd, journal anversois spécialisé dans le
transport maritime et par extension dans d’autres formes de
transport. Le rédacteur en chef du Lloyd, interviewé par
L’Écho, nuance : le journal est toujours bénéficiaire, mais se
trouve à l’heure des choix.

■ Concentra annonce qu’il va investir plusieurs centaines de
millions dans Ubimedia, le pilier “nouvelles technologies”
qu’elle possède avec Ubizen.

10 ■ Lors du comité d’entreprise de Nord-Éclair, le président-
directeur général de la Socpresse, Yves de Chaisemartin,
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annonce que les projets de survie du quotidien nécessitent «
un lourd plan social, avec une réduction drastique des effec-
tifs ». Il confirme les discussions entamées avec La Voix du
Nord et Rossel.

13 ■ Belgomedia, la société éditrice de Telepro, se sépare de dix
personnes employées au service expédition. Belgomedia
emploie une quarantaine de personnes.

14 ■ On apprend que les Éditions de l’Avenir (groupe Medi@bel)
ont confié à André Blouard le poste de directeur commer-
cial publicité pour l’ensemble des titres de presse quotidien-
ne et jeunesse, tant au niveau régional qu’au niveau natio-
nal. Il aura la responsabilité des ventes, de l’administration
des ventes et de la production.

■ Selon une enquête du bureau d’étude MediaMark, 1999
aura été une année publicitaire exceptionnelle : 67,4 mil-
liards ont été dépensés en Belgique. Les crises “Coca-Cola”
et “dioxine” ont profité à tous les médias. Les quotidiens
auraient engrangé plus de 12 milliards.

■ Malgré la sortie de nouveaux titres (Ché édité par De Vrije
Pers, ZSM chez Mediaxis, Sport Magazine chez Roularta),
on a vendu moins de périodiques en 1999 (197,6 millions,
soit un million de moins qu’en 1998). La part de marché
publicitaire des magazines recule également. Internet est la
principale explication avancée.

17 ■ On apprend que Rossel a pris le contrôle du quotidien La
Voix du Nord en portant sa participation de 49 à 58,03 %
du capital. Cette prise de participation majoritaire signifie
également l’ouverture, dès le lundi 20 mars, de la clause de
conscience pour les 285 journalistes concernés.

■ Le gouvernement flamand accorde 118 millions de francs
de fonds d’expansion à Hoste, l’éditeur de Het Laatste
Nieuws et du Morgen, filiale du Persgroep.

■ La RUM, filiale de Sydes (le holding multimédia de la VUM),
prend une participation dans Publi-Lovania (150.000 ex.).
RUM est aussi responsable de la publication du magazine
de la ville de Leuven, Pas-uit, et du toutes-boîtes Passe-
Partout. Publi-Lovania et Passe-Partout sont les leaders du
marché dans le Brabant flamand.

18 ■ Décès de Joseph Geurden, 81 ans, ancien journaliste du Soir.

19 ■ Roularta termine l’année 1999 en affichant une croissance
de 48,5 % du résultat net consolidé à 11,866 millions d’eu-
ros. Le bénéfice après impôts augmente de 51,6 % à
12,079 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a augmenté de
8,5 % avec 399 millions d’euros (16,1 milliards FB).

20 ■ Le lancement de Metro est confirmé pour septembre ou
octobre.

■ Les rédactions du Soir et du Soir Illustré votent une motion
rappelant leur volonté d’entrer en grève le lendemain si
aucune proposition sérieuse sur la régularisation des “faux
indépendants” n’est avancée par la direction.

■ Concentra, qui chapeaute entre autres la RUG (Belang,
Gazet, TV Limburg), regroupe ses participations dans l’au-
dio, la vidéo et l’on-line dans une nouvelle business unit :
Avalon. L’objectif est de devenir une référence en matière de
diffusion à large bande. Dans un premier temps, c’est TV
Limburg qui fournira du contenu.

21 ■ L’échéance du préavis de grève annoncé par les représen-
tants du personnel du journal Le Soir et de l’hebdomadaire
Le Soir Illustré est reportée sine die en attendant les résultats
de la proposition que formulera, le lendemain, le concilia-
teur social à la direction et aux représentants du personnel.
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devant le personnel. Douze journalistes free-lance recevront
un contrat à durée indéterminée daté du 1er avril. Six
autres journalistes seront embauchés au plus tard le 31
décembre 2001. Sept autres collaborateurs des deux titres
sont versés dans une réserve de recrutement qui expirera au
plus tard le 31 décembre 2005. Ces derniers engagements
sont conditionnés à la poursuite de la bonne santé financiè-
re de l’entreprise. Tous les autres pigistes seront invités à
signer une convention de collaboration inspirée de celle qui
existe déjà dans les autres titres du groupe Rossel. Les jour-
nalistes engagés bénéficieront de leur ancienneté profes-
sionnelle. Ceux qui sont dans un statut transitoire obtiennent
la garantie du maintien de leur volume de travail.

6 ■ Lors de la signature de l’accord sur les “faux indépendants”
du Soir, on apprend que la réforme du journal, annoncée
pour mai, est reportée à octobre.

8 ■ Le gouvernement wallon, malgré les fortes réticences du
ministre libéral de l’Économie, Serge Kubla, donne son
accord à la relance du Matin nouvelle mouture. Elle est pré-
vue pour l’Euro 2000 (juin). Fabrice Jacquemart reste
rédacteur en chef. Il présente le futur produit, qui devrait
être imprimé chez Europrinter, à Gosselies, qui imprime
notamment El Pais, Times, France-Soir. Le Matin a pour
objectif de séduire les jeunes. L’équilibre financier sera
atteint si 13 000 exemplaires sont vendus fin 2003. On
apprend que la Fondation qui garantissait l’indépendance
idéologique du Matin s’est sabordée.

12 ■ Selon une enquête commandée par le ministre Bert
Anciaux, en charge des affaires bruxelloises à la Région
flamande, le mensuel gratuit Tram 81, tiré à 400.000 exem-
plaires, est encore trop peu connu des Bruxellois. Financé
par la Cocon, il contient, depuis février 1998, des articles
en néerlandais, français, anglais, voire même italien.

13 ■ La VUM SA change de nom et devient la VUM Media SA.

14 ■ « À dans un mois », titre le dernier numéro du Matin
ancienne formule. La nouvelle mouture (sous format tabloïd)
est annoncée pour la mi-mai. Six nouveaux journalistes
devraient être engagés. Dans une interview au Standaard
du 22 avril, le rédacteur en chef Fabrice Jacquemart recon-
naît l’intervention du ministre et président du PS, Elio Di
Rupo, pour faire aboutir le dossier à la Région wallonne, le
8 avril.

20 ■ Le Tijd annonce que la société Info2clear testera son systè-
me d’authentification de contenu dès le mois prochain
auprès des groupes Roularta et Uitgeversbedrijf Tijd.
Info2clear fournit des certificats garantissant l’authenticité
d’un article ou de toute autre publication. La société traque
également les cas de reproduction digitale contraire au res-
pect des droits d’auteurs.

■ Guy Duplat démissionne de son poste de rédacteur en chef
du Soir. « Je pars pour des raisons personnelles, qui n’ont
rien à voir avec le projet de refonte du journal ou les
récentes négociations sur la régularisation de journalistes
indépendants », explique-t-il. Jean-Pierre Stroobants,
rédacteur en chef adjoint, le remplacera en attendant la
désignation d’un nouveau rédacteur. Guy Duplat était
rédacteur en chef du Soir depuis janvier 1990.

25 ■ Après deux semaines de suspension, Le Journal du Mardi
(JDM) est à nouveau en librairie. Malgré de bons chiffres de
vente, le JDM avait besoin d’une augmentation urgente de
capital de 5 millions de francs pour combler le déficit de
rentrées publicitaires. La Communauté française et la

23 ■ 59,7 % (80 pour, 54 contre) des journalistes des rédactions
du quotidien Le Soir et du Soir Illustré s’expriment en faveur
de la proposition du conciliateur social, dans le conflit des
“faux indépendants” qui les oppose à la direction de Rossel.
Ce document envisage l’embauche immédiate de dix jour-
nalistes actuellement sous statut d’indépendant. Il propose
aussi de transformer en contrats à durée indéterminée trois
contrats à durée déterminée. Dans deux ans, dix autres
indépendants devraient être régularisés. Cinq autres le
seront encore d’ici quatre à cinq ans. La direction a jugé
cette proposition « inacceptable sans amendements ». Elle
propose de son côté d’embaucher vingt-et-une personnes
avant la fin 2001. La direction conteste le fait que les indé-
pendants aient pris part au vote. Elle annonce qu’une
consultation a été lancée au sein des membres de l’en-
semble du personnel de Rossel, soit quelque 740 personnes.

■ Roularta signe un accord de partenariat avec Scoot, afin de
développer et de commercialiser un service d’information et
d’e-commerce en Flandre.

24 ■ L’Écho annonce la constitution juridique de la nouvelle SA
Le Matin pour le 27 mars. Les actionnaires privés en
seraient : Presse Alliance (le groupe de Georges Ghosn),
SPE (Société productrice d’électricité), SIBL (Société d’indus-
trialisation du bassin liégeois), Sodie (filiale d’Usinor), SIE
(Société d’impression et d’édition, soit la FGTB Métallo de
Liège), Jean-Claude Logé et Radio Contact. Les investisseurs
privés apporteraient 159 millions, dont 109 millions en
numéraire. Le même jour, La Libre Belgique révèle que
Radio Contact et Jean-Claude Logé, patron de Systemat, se
sont “désistés”. Le manque de solidité financière et le flou du
projet sont invoqués. Contact devait apporter 14 millions de
FB (dont 10 millions d’échanges publicitaires). Jean-Claude
Logé aurait investi 10 millions. Les autres actionnaires pri-
vés se sont engagés à compenser le déficit 

27 ■ Dans le conflit des “faux indépendants” du Soir, les organi-
sations qui représentent les journalistes du Soir et du Soir
Illustré acceptent de reporter leur ultimatum, fixé ce 27, au
28 ou 29 mars. Il semble que certains membres de la direc-
tion soient à l’étranger et que le médiateur ne soit momen-
tanément pas disponible. On attend les résultats de la
consultation lancée auprès du personnel.

29 ■ Roularta lance un nouvel hebdomadaire sportif diffusé en
français et néerlandais. La version française s’appellera
Sport Magazine. Elle reprendra les pages de Foot
Magazine, comptera 120 pages et coûtera 110 FB.

30 ■ Au cours du Conseil des ministres de la Région Wallonne,
aucun accord n’est pris au sujet du Matin. Les ministres wal-
lons déclarent n’avoir pas reçu toutes les garanties finan-
cières exigées il y a un mois. Un ultime délai d’une semai-
ne est donné aux investisseurs.

31 ■ Grève au Volk. Les quarante travailleurs de l’imprimerie pro-
testent contre les restructurations qu’entraîne une synergie entre
Het Volk et la VUM. Het Volk ne paraîtra pas le 1er avril.

A V R I L 2 0 0 0

5 ■ On apprend que Georges Ghosn a déposé les 18 millions
qui correspondent à sa participation en cash au capital du
Matin. Le montant total de l’investissement du privé et de la
Région wallonne s’élève donc à 287 millions.

■ Fin du conflit des “faux indépendants” au Soir et au Soir
Illustré. Les syndicats s’engagent à défendre un accord
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Région bruxelloise devraient lui apporter un soutien finan-
cier. Les demandes d’abonnement ont afflué pendant la sus-
pension du titre. Vendu 50 FB, JDM se veut indépendant et
compte 24 pages, avec un supplément culturel de 8 pages.
Un sondage indique que le lectorat est particulièrement
jeune : 74 % ont entre 15 et 44 ans.

27 ■ BeWeB Regie et IPM annoncent un accord de commerciali-
sation de deux plates-formes web : les quotidiens La Libre
Belgique et La Dernière Heure/Les Sports. Le site de La DH
sera en ligne dès juin, le but étant d’être opérationnel pour
l’Euro 2000. Il s’agira d’un site généraliste, à forte conno-
tation sportive. L’adresse du site sera : www.dhnet.be.
Michel Mabille, directeur de la RGP déclare viser une
audience complémentaire. « Le site comprendra des infos
qui ne sont pas reprises dans la DH, et qui pourraient sédui-
re les internautes ». L’information sera traitée de façon « dif-
férente ». Des archives seront disponibles et les résultats
sportifs seront communiqués en temps réel. Le site propose-
ra aussi des activités promotionnelles. La Libre Belgique
sera on line au second semestre. « Inscrit dans la lignée de
la nouvelle formule papier, lancée il y a un an, le site se vou-
dra le reflet de sa grande sœur tant dans l’esprit que dans
le contenu ». On précise que La Libre en ligne ne sera pas
la copie du quotidien papier. Les promoteurs du site plan-
chent sur le développement de celui-ci.

■ Dressant le bilan de 1999, Jan Lamers, l’administrateur
délégué du Tijd, déclare que « le journal est un produit de
luxe cher, rien d’autre ». Selon lui, l’avenir du produit
papier sera principalement consacré à maintenir le nombre
de clients. Grâce à sa filiale Net It Be, Jan Lamers peut affi-
cher un bénéfice net de 329 millions de FB, contre 57,6 mil-
lions l’an dernier. Le chiffre d’affaires dépasse pour la pre-
mière fois le cap des 2 milliards.

28 ■ Vacature rénove son site et change d’adresse (www.vacatu-
re.com). « Nous ne sommes plus un périodique tourné vers
les offres d’emploi, mais une société multimédia dotée d’un
support papier », explique le patron de Vacature, Dirk
Velghe.

M A I 2 0 0 0

2 ■ Le groupe de presse italien Poligrafici Editoriale (Milan)
acquiert15 % de la société Presse Alliance, éditrice de
France-Soir.

4 ■ On annonce que le conseil d’administration de Rossel dési-
gnera le nouveau rédacteur en chef du Soir le 17 mai.

6 ■ Publication des chiffres de diffusion payante par
l’Association belge des éditeurs de journaux (moyenne
mobile des douze derniers mois terminant fin mars 2000) :
- De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar : -0,35 % 

à 298.119 exemplaires ;
- Het Volk : -1,23 % à 111.061 exemplaires ;
- De Morgen : +8,49 % à 49.054 exemplaires ;
- De Financieel Economische Tijd : +5,23 % à 

50.267 exemplaires ;
- Het Laatste Nieuws-De Nieuwe Gazet : +2,07 % 

à 269.642 exemplaires ;
- Gazet Van Antwerpen : se stabilise avec 

120.752 exemplaires ;
- La Dernière Heure/Les Sports : +5,34 % à 

72.200 exemplaires ;
- L’Écho : +4,58 % à 26.821 exemplaires ;
- La Libre Belgique : +0,46 % à 53.763 exemplaires ;

- Le Soir : -5,57 % à 129.805 exemplaires ;
- Les Editions de l’Avenir : - 3,78 % à 99.660 exemplaires ;
- Sud Presse : -2,40 % à 145.487 exemplaires ;
- Grenz Echo : stable avec 10.066 exemplaires.
À l’exception des quotidiens du groupe De Standaard et du
Volk, tous les journaux flamands signent une hausse de leur
moyenne. En revanche, à l’exception des hausses de la DH
et de L’Écho et de la stabilité de La Libre Belgique, les quo-
tidiens francophones s’inscrivent en baisse durant cette
période. Au total, la presse flamande augmente ses ventes
de 1,11 % à 999.376 exemplaires, alors que la presse fran-
cophone voit ses ventes diminuer de 1,84 % à 537.802
exemplaires.

■ Anticipant l’annonce officielle, le Tijd dévoile que le
Persgroep sera coté en Bourse après l’été. L’administrateur
délégué, Christian Van Thillo, se refuse à tout commentaire.

8 ■ Ubimedia.com, holding Internet que se partagent Ubizen et
Concentra, prend une participation de 50 % dans le bureau
de consultance Internet InSites.

9 ■ Au cours de la présentation du bilan financier 1999, l’ad-
ministrateur délégué du Persgroep confirme que son groupe
entrera en Bourse de Bruxelles. Il ne fixe pas de calendrier
précis. Malgré l’augmentation de capital qui accompagne-
ra cette introduction, la famille Van Thillo conservera le
contrôle de l’entreprise. L’objectif de cette levée de fonds est
d’asseoir le développement futur du groupe, particulière-
ment à l’étranger. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 9,888 milliards de FB (+ 12 %). Avant impôts,
le résultat consolidé s’établit à 978 millions de BF. En net, le
bénéfice s’élève à 522 millions de FB (+ 32 %). On note l’ar-
rivée de Karel Van Miert parmi les nouveaux administra-
teurs indépendants du Persgroep

■ La reparution du quotidien Le Matin, initialement prévue le
15 mai, est reportée au 8 juin. On discute de son prix de
vente : 30 ou 35 FB. Georges Ghosn plaide pour les 35 FB,
mais les responsables belges préfèrent ne pas jouer l’ex-
ception économique qui risquerait de décourager le lecto-
rat. 
On apprend également que la participation de la SPE, pre-
mier actionnaire avec 45 millions, ne fait l’unanimité ni en
Flandres ni en Wallonie. La SPE, société liégeoise produc-
trice d’électricité a apporté 45 millions et devient ainsi le
premier actionnaire du quotidien. Jacques Vandenbosch,
président du conseil d’administration de la SPE, sera prési-
dent du conseil. Certains administrateurs flamands se
demandent si l’entrée dans le capital d’un journal s’inscrit
dans les missions de la société. En séance publique du
Parlement wallon, le député PSC André Antoine interpelle le
ministre des Affaires intérieures, Jean-Marie Severin, à pro-
pos de l’exercice de la tutelle régionale sur l’intercommuna-
le SPE. Il lui demande en outre si l’intervention de la SPE
dans le capital du Matin répond à l’objet social de l’inter-
communale liégeoise. Fabrice Jacquemart sera toujours
rédacteur en chef. Il a été rejoint par un nouveau directeur
général, Thierry Magerman, venu de la régie publicitaire
Scripta. L’essentiel de la rédaction s’installe dans les bâti-
ments de l’agence Belga à Bruxelles.

15 ■ Les parlementaires Ecolo se disent satisfaits des propositions
de réforme de l’aide à la presse avancées par la ministre de
l’Audiovisuel, Corinne De Permentier. Ils proposent égale-
ment que la Communauté française finance divers projets
d’amélioration de la diffusion des journaux, notamment via
Internet.

16 ■ L’assemblée générale de Roularta approuve les comptes de
l’exercice 1999. Ils présentent une croissance de 48,5 % du
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résultat net consolidé à 11,87 millions d’euros. Le bénéfice
après impôts a augmenté de 51,6 % à 12,08 millions d’eu-
ros. Selon Rik De Nolf, l’année 2000 sera l’année Internet
du groupe (vacature.com, het.beleggers.net, les.investis-
seurs.net...). L’administrateur délégué de Roularta annonce
également des expansions vers les Pays-Bas.

17 ■ Paul-Henry Fally, secrétaire général de Rossel, déclare que
le conseil d’administration nommera un triumvirat à la tête
de la rédaction du Soir. Une liste de cinq candidats (Jean-
Pierre Stroobants, André Riche, Pierre Lefèvre, Béatrice
Delvaux et un extérieur) a été dressée. Parmi les trois noms
retenus, on désignera un primus inter pares.

19 ■ Rossel prend une participation de 50 % dans le magazine
belge francophone Ma Santé.

22 ■ À la veille de l’Euro 2000, on apprend la naissance de La
Mozette des sports, un journal sportif iconoclaste tiré une
seule fois à 500 exemplaires par la GIRAFe, un ensemble
d’animateurs de mouvements associatifs de la région lié-
geoise. « Nous proposons une réflexion sur les multiples
facettes du foot spectacle-pognon-dope-violence qui occupe
une place prépondérante dans notre société », commente
Jean-Marie Parent, un des rédacteurs du journal.

23 ■ Les syndicats et la direction de la VUM négocient le Plan
2001 de convention collective. La veille, ce plan a été reje-
té à 63 % par le personnel. Il y est notamment prévu d’éco-
nomiser un demi-milliard et de se séparer de 127 per-
sonnes, parmi lesquelles 16 journalistes et des ouvriers
d’imprimerie.

■ Laurent Arnauts, avocat de la famille Benaïssa, quitte le
barreau pour devenir journaliste au Journal du Mardi, men-
suel qu’il a fondé et financé avec Michel Bouffioux en juin
1999.

24 ■ On apprend que 67 des 285 journalistes de La Voix du
Nord quitteront le journal sur la base de la clause de ces-
sion. Cette clause est ouverte suite à la prise de contrôle de
La Voix du Nord par Rossel, dont Socpresse (Hersant)
détient 40 %. Elle permet aux journalistes d’un organe de
presse changeant de propriétaire de quitter leur entreprise
avec indemnités.

■ Concentra termine l’année 1999 en beauté avec un chiffre
d’affaires de 7,6 milliards de FB (contre 7,3 en 98) et un
bénéfice de 123 millions (contre 20 en 98). Les gains vien-
nent principalement de la division “nouvelles technologies”
(via Ubizen).

25 ■ La ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, propose la répartition suivante des 70 millions
d’aides compensatoires radio de 1999 :
- 6 millions (un reliquat de 1998) pour Le Matin ;
- 2,5 millions pour Le Journal du Mardi (soit la moitié des 5
millions manquants) ;
- 12,3 millions aux quotidiens Le Matin, Vers l’Avenir, La
Libre Belgique, La Dernière Heure et à Sud Presse.

30 ■ On apprend qu’en 1999, l’éditeur Mediaxis (Libelle, Flair,
Feeling, TV-Expres/TV 7, Story, Humo, Télémoustique,
Femmes d’Aujourd’hui et Flair l’Hebdo) a réalisé un chiffre
d’affaires de 6,3 milliards, soit une progression de 4 %. Le
résultat financier passe de 372 millions en 1998 à 791 mil-
lions en 1999. Le résultat avant impôts atteint 669 millions
contre 1,34 milliard en 1998.

31 ■ Le personnel de Nord-Éclair France exprime son inquiétude
suite à l’annonce de restructuration de cette composante

française de la filiale (à 100 %) de la Socpresse. Il dénonce
la suppression d’emplois, le virage éditorial vers la micro-
locale et les accords rédactionnels avec Sud Presse et La
Voix du Nord. En Belgique par contre, le personnel se
montre plutôt rassuré.

J U I N 2 0 0 0

1 ■ Leen Van Troys devient rédactrice en chef de Scoop (Infotex,
une filiale de Sydes, le holding multimédia de la VUM).

■ Roularta, Promedia, Uitgeverij Tijd et Editeco se retirent de
la société coopérative @d net. Rossel continue l’exploitation
de cette société active dans l’édition de ses sites (Le Soir en
ligne, Vlan On line, La Meuse, Charline ou Le Soir Illustré).

■ On apprend que le conseil d’administration de Rossel aurait
proposé Pierre Lefèvre, journaliste au service étranger du
Soir, comme nouveau rédacteur en chef, André Riche, en
charge des questions européennes, comme adjoint, et Jean-
Pierre Stroobants, actuel rédacteur en chef adjoint comme
gestionnaire du budget et du Soir en ligne. La SJPS (Société
des journalistes professionnels du Soir) a huit jours pour
rendre un avis.

6 ■ Thomas Leysen, président du comité de direction de la
VUM, déclare qu’il entend privilégier le modèle du cross
media ownership : la participation dans différents médias et
les synergies aux différents niveaux de production et de
promotion.

■ Moins d’un an après son passage à Humo comme rédacteur
en chef adjoint, Leo De Bock revient à la VRT où il devient
“netmanager” de Ketnet et Canvas.

■ La VUM a terminé 1999 avec un bénéfice net consolidé de
200 millions de FB, contre 335 millions en 1998. Le chiffre
d’affaires consolidé s’élève de 9 à 9,4 milliards de FB. La
VUM est donc le troisième groupe médias de Flandres après
Roularta et le Persgroep. Thomas Leysen explique ces résul-
tats notamment par l’investissement dans le groupe
Medi@bel.

■ La VUM prend une participation minoritaire de 20 % dans
la maison de production flamande Woestijnvis, ainsi qu’une
option sur d’autres paquets d’actions. Cette arrivée s’ac-
compagne d’une augmentation de capital de 75 millions.
Depuis trois ans, Woestijnvis est la maison de production à
succès de la Flandre. Son émission « De Mol » a obtenu la
Rose d’or de Montreux le mois dernier. « Woestijnvis
conservera son indépendance », déclare son administrateur
Wouter Vandenhaute.

7 ■ La Voix du Nord et Nord-Éclair se voient présenter un pro-
jet identique de relance éditoriale, tout en gardant deux
rédactions distinctes. Ce projet comprend des produits com-
muns (un hebdomadaire, un gratuit, un city-guide) ainsi que
des synergies industrielles, techniques, administratives,
commerciales et publicitaires.

8 ■ La ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, fixe la répartition des aides à la presse destinées
à compenser les pertes de revenus publicitaires consécutives
à l’attribution de la publicité radio à la RTBF. Sud Presse,
Vers l’Avenir et La Dernière Heure reçoivent 12 millions.
L’éditeur du Matin, ancienne version (BLC Media en liqui-
dation), reçoit 6,635 millions et la nouvelle SA du Matin, 12
millions. Ces deux aides sont subordonnées à la parution
effective et durable du titre. Dans l’attente de cette parution,
le versement est suspendu. Le Journal du Mardi, qui annon-
ce des ventes de 14.000 exemplaires, mais n’équilibre pas
son budget, reçoit une aide de 2,5 millions.
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9 ■ Pierre Lefèvre est nommé rédacteur en chef du Soir et André
Riche rédacteur en chef adjoint. Jean-Pierre Stroobants sera
en charge du budget et de la rédaction du Soir en ligne.

16 ■ Rossel se retire du projet de quotidien bilingue gratuit
Metro. Cette décision est motivée par les réticences de la
STIB à placer des présentoirs à journaux dans les stations de
métro.

20 ■ Alors que Rossel se retire du projet de Metro, De Standaard
indique qu’aux Pays-Bas, Metro et Spits (deux projets équi-
valents) rencontrent un succès de tirages et de rentrées
publicitaires. Ces deux titres ont causé une légère baisse
d’audience des quotidiens payants (-0,4 %).

27 ■ Benoît Coquelet devient président de l’ABEJ (Association
belge des éditeurs de journaux). Il succède à Koen Clement.
Felix Porters est nommé vice-président.

28 ■ Roularta dit s’attendre à ce que ses ventes du premier
semestre augmentent de 15 %, sous l’effet de sa division
télé. Le groupe annonce qu’il va introduire cinq nouveaux
hebdomadaires au Portugal et lancer une nouvelle chaîne
de radio en Belgique baptisée VTM Radio.

29 ■ L’impact de l’Euro 2000 sur l’audience et la diffusion de la
presse écrite est difficile à apprécier. En effet, les enquêtes
CIM prennent en compte une trop large plage de diffusion.
De leur côté, les AMP se refusent à toute communication
détaillée. L’Écho rapporte qu’» en insistant, c’est à peine si
on laisse deviner que l’augmentation moyenne de “mise
en place” aux rayons des libraires a tourné autour de
15 % par rapport à un lundi moyen de saison. Avec de
grosses nuances selon les titres et selon les jours du tour-
noi ». Les AMP confirment cependant le gros “bouillon” de
la distribution du dimanche 11 juin. C’était au lendemain
du premier match des Belges contre la Suède, et la veille
du lundi de Pentecôte. Faire l’impasse trois jours durant
sur une première comme celle-là ne semblait pas possible
pour la DH, Rossel, La Libre Belgique, Sud Presse et Vers
l’Avenir. De même, il était difficile d’y revenir avec trois
jours de retard dans un journal du mardi. On dénombrait
pourtant quatre fois plus de librairies ouvertes que lors
d’un dimanche normal (1.300 libraires au lieu des 300
habituels) et une logistique de distribution particulière
avait été mise en place.

■ Concentra annonce qu’après sa fusion avec Imperial Invest
(Groupe Almanij), annoncée pour le mois d’août, il fera son
entrée en Bourse.

J U I L L E T 2 0 0 0

3 ■ Le tribunal arbitral juge recevable et bien fondée la plainte
de CDM (Compagnie de développement des médias),
actionnaire à hauteur de 32,3 % d’IPM, contre Medi@bel,
lui aussi actionnaire d’IPM à 67 %, via Quatuor Invest et
Fondation de l’Avenir. Le tribunal ordonne à Medi@bel de
permettre à CDM de racheter les parts IPM que Medi@bel
détient. Les quotidiens La Libre Belgique et La Dernière
Heure, édités par le groupe IPM, reviendront donc dans le
giron de la famille le Hodey, à condition que le patron de
CDM agissent avant trois mois. Le montant de la transaction
est évalué à 240 millions. Cette victoire juridique coupe en
quelque sorte les ponts entre CDM et les actionnaires de
Medi@bel. Parmi ceux-ci, on compte, outre les éditeurs de
Vers l’Avenir, la VUM (Standaard/Nieuwsblad) et Rossel (Le
Soir, Sud Presse).

4 ■ On apprend que la RUG a acquis une participation de 44 %
dans BouwWereld/Batimonde, site Internet pour bâtis-
seur/rénovateurs professionnels et particuliers.

■ La VNU prend 58,7 % du Ilse Media Groep, qui sera char-
gé d’exploiter ses sites Internet.

5 ■ Les discussions s’intensifient entre le Tijd et le Financieele
Dagblad. Partenaires depuis 1996, ils envisagent de res-
serrer leurs liens même si, selon Jo Cornu, président du Tijd,
il est trop tôt pour parler de fusion. Ce rapprochement est
notamment conditionné par la fusion des Bourses de
Bruxelles, Paris et Amsterdam en Euronext, et par l’impor-
tance pour ces deux journaux de centraliser leur informa-
tion boursière, voire d’ouvrir un bureau commun à Paris. Du
coup, De Standaard s’interroge : « La Flandre est-elle trop
petite pour nos éditeurs ? ». Le quotidien répond par des
exemples : « De Persgroup veut entrer en Bourse ;
Concentra réalise sa fusion avec Interinvest pour investir à
l’étranger ; la VUM est déjà actionnaire dans les médias
wallons et travaille maintenant à des rapprochements avec
le Tijd et Het Financieele Dagblad. Ces alliances sont impor-
tantes pour les activités Internet de ces journaux. Quant à la
distribution des journaux papiers, elle doit être réorganisée.
Si l’e-business apparaît comme un élément déterminant
pour les éditeurs, la question du contenu rédactionnel devra
également être abordée ».

6 ■ L’imprimerie de Gosselies Europrinter imprimera désormais
les 30.000 exemplaires de USA Today à destination de
l’Europe du nord (Belgique, France, Pays-Bas, Luxembourg,
Grèce, Espagne, Portugal). Euro Printer devient ainsi le cin-
quième centre d’impression de USA Today en Europe après,
notamment, Londres, Francfort et Milan.

17 ■ Le gouvernement flamand décide de soutenir financièrement
six projets d’éditeurs du nord du pays désireux d’investir
dans le digital. Uitgeversbedrijf Tijd reçoit un subside de 6,8
millions. 16 millions sont attribués à Mediargus pour les
revues de presse dans l’ensemble des journaux flamands.
3,5 millions sont accordés au groupe Hoste, et trois mon-
tants de 3,35 millions chacun sont attribués à Roularta, au
RUG et au Standaard.

20 ■ La VRT Radio annonce que le conseil d’administration du
Persgroep aurait nommé Rudy Collier (actuel rédacteur en
chef de la télévision régionale anversoise ATV) rédacteur en
chef du Morgen. Yves Desmet resterait journaliste et com-
mentateur politique.

■ Le gouvernement de la Communauté française adopte en pre-
mière lecture le projet de décret sur l’aide à la presse concoc-
té par la ministre de l’Audiovisuel Corinne De Permentier. Le
montant global de l’aide à la presse est de 210 millions, à
répartir entre les titres selon divers critères. L’aide ne sera plus
accordée aux groupes de presse, mais aux titres de journaux.
Un Centre d’aide à la presse va voir le jour. Il sera chargé
d’attribuer les aides en application des taux fixés par le gou-
vernement en fonction des critères du futur décret. Il devra
aussi recevoir les demandes d’aide et rendre un avis sur
celles-ci au gouvernement de la Communauté. Six types d’ai-
de sont prévues : aide à la création de titres de presse quoti-
dienne ou hebdomadaire ; aide à la presse quotidienne
généraliste dont les rentrées publicitaires n’excèdent pas 100
millions ; aide aux quotidiens spécialisés en matière politique,
sociale, économique ou culturelle ; aide aux quotidiens à
caractère régional ; aide favorisant l’engagement de journa-
listes professionnels pour former le lecteur à la citoyenneté et
adapter la presse écrite aux technologies de la communica-
tion ; enfin, aide aux quotidiens généralistes qui présentent la
situation économique la plus faible.

P R E S S E É C R I T E



10

21 ■ Le directeur général du Morgen, Koen Clement, et l’actuel
rédacteur en chef, Yves Desmet, refusent de réagir à l’an-
nonce du départ de ce dernier.

A O Û T 2 0 0 0

1 ■ Publication des chiffres de tirage et de ventes par le CIM. En
moyenne mobile des 12 derniers mois, et à la fin juin, la
presse francophone belge a perdu quasiment 2 % (1,94 %)
de son tirage à 534.568 journaux par jour, alors que la
presse flamande augmentait au contraire ses ventes de
1,21 % à 1.001.216 exemplaires. On détaille les scores sui-
vants : Le Soir : -7,70 % de tirage à 126.477 exemplaires
vendus en moyenne par jour ; Sud Presse : -1,66 % à
144.520 exemplaires ; La Libre Belgique : -0,47 % à
53.383 exemplaires ; La Dernière Heure/Les Sports :
+7,87 % à 73.808 exemplaires ; groupe Vers l’Avenir : -
3,96 % à 98.902 exemplaires ; L’Écho : +5,20 % à 27.376
exemplaires en moyenne. Du côté flamand, le Morgen :
+6,17 % à 49.134 exemplaires ; Tijd : +3,54 % à 50.799 ;
le groupe De Standaard-Nieuwsblad : -0,48 % à 296.652 ;
Gazet van Antwerpen : +0,33 % à 120.110 ; Het Volk : -
1,43 % à 110.351 ; Het Laatste Nieuws-De Nieuwe Gazet :
+3,29 % à 273.066 ; Het Belang van Limburg : +1,21 % à
101.104 exemplaires.

■ Monique Raaffels est nommée managing director de MTM
(Mass Transit Media), l’entreprise qui va éditer Metro. Elle
devra convaincre les annonceurs d’investir dans ce nouveau
media et amener le journal gratuit au seuil de rentabilité.
« Aux Pays-Bas, Metro a mis neuf mois pour être en équilibre.
Notre ambition est de l’être après un an », déclare-t-elle.

5 ■ Publication des chiffres CIM des ventes des hebdomadaires
sur les 6 premiers mois de l’année. À la fin juin, et selon une
moyenne mensuelle mobile, on a vendu un total de
12.808.183 (-0,2 %) exemplaires par jour.
- Le Soir Illustré : 88.641 exemplaires, + 2,4 % ;
- Vif/L’Express : 86.692, +3,4 % ;
- Trends Tendances : 44.067, +1,3 % ;
- Knack : 126.607, + 0,6 % ;
- Humo : 241.933, -0,7 % ;
- Dag Allemaal/Zondagsnieuws : +1,3 % à 349.368 ;
- Flair néerlandophone : 131.753, -6,8 % ;
- Flair francophone : 61.686, -1,8 % ;
- Story : 164.899, +3,5 % ;
- TeVe Blad : 199.728, -0,8 % ;
- TV Familie : 77.585, +14,9 % ;
- Krant van West-Vlaanderen : 76.679, +12,6 % ;
- Joepie : 69.214, -18,5 % ;
- Foot-Voetbal Magazine : 65.592, -8,4 % ;
- Tele-Pocket : 64.699, +17,3 % ;
- Telepro néerlandophone : 30.965, -24,7% ;
- Telepro francophone : 146.537, +2,5 %.

14 ■ Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen (RUG)
permettent désormais de recevoir des nouvelles sur PDA
(Personal Digital Assistant). Cette nouvelle intervient trois
mois après le lancement du service d’information de la
même RUG sur téléphone WAP.

17 ■ La direction générale de Concurrence de la Commission
européenne a envoyé un courrier au journal Le Matin. Elle
s’interroge sur la validité de l’apport de 45 millions de FB
par la SPE (Société coopérative de production d’électricité)
dans le capital du quotidien. « Cet apport au capital d’un
journal en proie à des difficultés financières notoires est sus-

ceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 87
du traité CE. Mes services souhaiteraient par conséquent
connaître le cadre et les conditions dans lesquelles cet
apport se ferait ou aurait été effectué », indique cette lettre.

21 ■ Patrick Duynslaegher devient rédacteur en chef de Focus, le
supplément de Knack. Piet Depuydt devient rédacteur en
chef de Trends. Il sera assisté de Guido Muelenaer

■ Roularta annonce la signature d’un accord de joint venture
(50/50) avec Himalaya, une maison d’édition qui lancera
son premier magazine le 28 septembre. Le magazine, bap-
tisé Grande (50.000 ex.) contiendra du reportage lifestyle,
culturel et environnemental.

23 ■ Mediaxis lance Menzo, un magazine pour hommes destiné
à concurrencer Ché (De Vrije Pers), lancé en mars dernier.
Pour contre-attaquer, Ché réalise une couverture où pose
l’ex-miss Belgique, Brigitta Callens. La miss est recouverte
d’une “zone à gratter”. Sur les 70.000 exemplaires impri-
més (au lieu des 60.000 habituels), 200 permettront après
grattage de voir la belle, seins nus.
Mediaxis annonce un chiffre d’affaires de 6,3 milliards, soit
une progression de 4 %. Le résultat financier passe de 372
millions en 1998 à 791 millions en 1999. Le résultat avant
impôts atteint 669 millions contre 1,34 milliard en 1998.

24 ■ Le Groupe De Beukelaar, société d’investissement possédant
des intérêts dans les médias (Radio 4FM) et l’immobilier, a
acquis 71,6 % de De Vrije Pers, éditeur de l’hebdomadaire
flamand P-Magazine et du mensuel flamand Ché. Alain
Grootaers, rédacteur en chef de P-Magazine et de Ché
déclare attendre énormément de la technologie sophistiquée
de Radio 4FM pour équiper ses rédactions. Le savoir-faire
de Bumble Bee viendra à point pour le développement du
portail articulé autour de P-Magazine et de Ché.

■ On apprend que cette année, le groupe de presse néerlan-
dophone VNU a investi 125 millions d’euros (au lieu des 75
annoncés) dans ses activités Internet.

25 ■ Maxime Daye et Amalia Brancart (17 ans chacun) organi-
sent à Braine-le-Comte, du 25 au 27 août, le premier festi-
val européen du journalisme et de la presse d’édition et
d’initiative jeune.

28 ■ Roularta et Biblo reprennent le Memento der Effecten, la
“bible” des investisseurs en Bourse, via leur joint venture
dans Publindus.

29 ■ Pathé se retire en partie du quotidien français Libération.
Parce que Serge July et ses collaborateurs souhaitent assurer
l’indépendance de leur journal, ils optent pour une vente mor-
celée des parts de Pathé. En outre, ils nourrissent un autre
objectif : tisser un réseau européen de quotidiens de qualité
prêts à intervenir —presque symboliquement pour commen-
cer— dans le tour de table. Les négociations pour trouver les
repreneurs ont commencé. Comme l’annonçait Le Figaro
(relayé par De Tijd), la famille le Hodey examine le dossier.
François le Hodey déclare que, s’il y a prise de participation
pour quelques pour cent, on ne sait pas encore si l’investisse-
ment sera consenti par CDM (Compagnie de Développement
des médias, holding de la famille le Hodey) ou par IPM (l’édi-
teur des quotidiens La Libre Belgique et La Dernière Heure).

31 ■ L’accord de fusion, conclu entre la famille Baert (propriétai-
re de Concentra Holding) et les familles actionnaires
d’Imperial Invest, est avalisé par l’assemblée extraordinaire
de ce holding. Concentra entre ainsi en Bourse de Bruxelles
et figure parmi les leaders belges du multimédia. 
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S E P T E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Le Tijd change d’imprimerie. Située à Paal-Beringen, la
nouvelle imprimerie est une des plus modernes d’Europe.
Elle permet d’imprimer un journal de 48 pages en quadri.
Het Belang van Limburg, De Gazet van Antwerpen, De
Lloyd et L’Écho devraient également être imprimés à cet
endroit.

■ Lancement de Tribal, fruit de l’union d’un mensuel, Le Petit
Curieux, et d’un trimestriel, Culture Mag’. Bimestriel tiré à
5.000 exemplaires, Tribal sera distribué à Nivelles, Braine-
l’Alleud, Waterloo et Braine-le-Comte.

■ Gaston Lecoq, journaliste pré-pensionné de La Meuse, lance
un journal local sur Internet, www.proxiliege.be

2 ■ Le Journal du Mardi change. Il s’appelle désormais Le
Journal du Samedi, se vend à 85 FB et passe au format
tabloïd de 32 pages. La publicité, régie par l’IP, est presque
absente du JDS qui ne mise donc que sur l’aide à la presse
de la Communauté française et sur les ventes de 12.000
numéros par tirage. Laurent Arnauts, l’un des deux rédac-
teurs en chef avec Michel Bouffioux, confirme être toujours
à la recherche d’un investisseur pour combler plus rapide-
ment le trou creusé par Le JDM, tandis que les subsides
régionaux de la SRIB et de Brustart sont attendus. Enfin, un
site JDS.be est en préparation et une place sur le serveur de
Press Banking aussi.

4 ■ Ouverture du portail Clickx de l’hebdomadaire du même
nom. Il s’agit d’une initiative de Sydes, filiale du groupe
VUM. L’investissement de départ est de 250 millions.
Actuellement, Skynet est le portail leader en Belgique, suivi
de près par AdValvas et Planet Internet.

■ On apprend que KPN et VNU investissent ensemble 1,35
milliard de FB dans des “start-up” actives dans les domaines
des télécoms, des média et des technologies de l’informa-
tion. Ils agissent via le “Convergence Fund”.

7 ■ Newsco, une filiale de Roularta, lance avec Inno le maga-
zine Sensa. Il paraîtra quatre fois l’an et sera tiré à
152.000 exemplaires, dont 62.000 destinés aux détenteurs
de la carte BCC (Visa et Eurocard) ainsi qu’à une sélection
des détenteurs de la carte Inno Aurora. Les autres exem-
plaires seront déposés à toutes les caisses de GB, dans les
magasins Inno et dans certains kiosques. Sensa sera produit
par l’équipe de journalistes de Newsco. Nusrat Ahmad en
sera la rédactrice en chef. La régie publicitaire sera assurée
par Roularta Media.

12 ■ Le Soir Illustré change de nom et devient Le Soir Magazine.
Avec cette nouvelle formule, l’hebdomadaire entend passer
de 88.000 exemplaires à 95.000. Vendu essentiellement en
librairie, Le Soir Magazine comptera désormais 67 pages
rédactionnelles, contre 46 auparavant. Il proposera un
reportage sur un phénomène de société, suivi d’une série
d’articles sur des thèmes variés. Le reportage bénéficiera
d’une collaboration avec Le Figaro, actionnaire principal.
Certains sujets seront approfondis. Ce sera le cas des
matières économiques et financières. Les programmes de
télévision continueront à assurer une part importante du
succès du magazine, qui vise surtout la cible des hommes
actifs. Rossel cherche ainsi à augmenter les rentrées publi-
citaires dans ce segment en plein développement. Le mar-
ché des hebdos d’information francophones représente
aujourd’hui 230.000 exemplaires. Les titres français ne dif-
fusent en Belgique qu’un peu plus de 20.000 exemplaires.

■ Le quotidien De Morgen a un nouveau rédacteur en chef.
Rudy Collier, 48 ans, sera assisté de deux adjoints : Walter

Pauli, qui revient au quotidien après un bref passage à
Knack, et Peter Mijlemans, journaliste au quotidien depuis
dix ans. L’ex-rédacteur en chef Yves Desmet, qui souhaite se
consacrer à l’écriture, devient responsable de la ligne édi-
toriale. La gestion rédactionnelle sera assurée par Jules
Hanot, qui devient éditeur responsable. Rudy Collier a tra-
vaillé 18 ans au Morgen, avant de devenir rédacteur en
chef de TV-Expres, puis de la chaîne de télévision régiona-
le anversoise.

14 ■ On apprend que le programme d’investissement de 1,2 mil-
liard de FB (avec 172 millions d’aides régionales pour 30
nouveaux postes de travail), annoncé au début de 1999 par
l’entreprise Hélio Charleroi, est concrétisé. Une troisième
rotative porte notamment les capacités de production de
cette imprimerie à quelque 100.000 tonnes de papier
imprimé par an. Détenue à parts égales par la CNP
(Compagnie nationale à portefeuiles, groupe Albert Frère)
et European Graphic Group (E2G), le bras industriel du
groupe Hachette Filipacchi Media, Hélio Charleroi a réalisé
un chiffre d’affaires consolidé de 2,3 milliards de FB l’an
passé, avec près de 70.000 tonnes de papier imprimé. Il a
dégagé un résultat net de 35,3 millions de FB pour un cash-
flow de 236,5 millions. Hélio emploie actuellement 240 per-
sonnes.

19 ■ Selon les chiffres du CIM publiés, le lectorat des quotidiens
francophones a connu une hausse moyenne de 8 % en
2000, en comparaison des chiffres 98/99. Cette progres-
sion est supérieure à celle que l’on constate dans la presse
quotidienne flamande (+ 2 %). Le Soir conserve sa position
de premier quotidien francophone avec 594.100 lecteurs,
devant les quotidiens du groupe Vers l’Avenir (387.100 lec-
teurs). On remarque la progression de La Libre Belgique
(+ 27,5 % à 247.300 lecteurs) ainsi que celle de La
Dernière Heure (+ 27,9 % à 322.000 lecteurs). Côté fla-
mand, il faut noter les progressions du Standaard (+ 10,2 %
à 282.400 lecteurs) et du Morgen (+ 20,7 % à 263.100 lec-
teurs). Seuls Het Nieuwsblad et le Volk perdent en lectorat.

20 ■ On apprend que Multimag, une PME de Waterloo crée en
1996 et qui propose des magazines invendus pour salles
d’attente, est un succès. Multimag fournit environ 1.500
salles d’attente à travers le pays, dont deux tiers en
Wallonie.

21 ■ Le conseil d’administration de la CNP (Compagnie nationa-
le à portefeuille) donne son feu vert à une prise de partici-
pation de 33 % dans le quotidien gratuit Metro. Les autres
partenaires, à parts égales du holding d’Albert Frère au
sein de Metro, sont les groupes de presse flamands
Concentra et Roularta. Les trois actionnaires se sont enga-
gés à investir, chacun, 2 millions d’euros.

23 ■ Grève de 24 heures à La Poste. Pour ne pas léser ses lec-
teurs, la VUM approvisionne elle-même les lieux de diffu-
sion et envoie un chèque-libraire à ses abonnés.

24 ■ Roularta annonce un chiffre d’affaires de 9 milliards de FB
pour la première moitié de l’année 2000, soit une augmen-
tation de 1,18 milliard (+ 15 %) par rapport à la même
période en 1999. Le bénéfice augmente de 66 % à 333 mil-
lions de FB.

26 ■ Academici Roularta Media SA (AR-Media) reprend la mai-
son d’édition Follow the Guide SPRL. AR-Media est une
société sœur de Roularta Media Group. Elle édite le guide
d’emploi Go, compte une vingtaine d’employés et a réalisé
un chiffre d’affaires de 112 millions de francs en 1999. AR-
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Media veut se positionner davantage dans le secteur du
bâtiment qu’elle occupait déjà avec Bouwen/Bâtir. Follow
the Guide édite le Guide des Maisons-Témoins et le Guide
de la Rénovation. Les deux titres sont tirés à 20.000 exem-
plaires.

28 ■ On apprend que Dupuis (détenu à 100 % par la CNP, grou-
pe Albert Frère) va acquérir prochainement Infotex, une
petite maison d’édition flamande. Sydes, la maison-mère
d’Infotex que détient majoritairement la VUM Media, et
Dupuis, ont d’autres projets communs.

O C T O B R E 2 0 0 0

1 ■ Mediaxis lance un portail féminin ainsi qu’un guide des
programmes électroniques, un business site et un site de
promotion de ses titres. Le premier concerné serait
Télémoustique.

■ On apprend qu’en l’espace d’un mois, Everyday et
Stockholm News, deux quotidiens gratuits de l’après-midi
tirés chacun à 200.000 exemplaires, viennent de voir le
jour en Suède. Sorti fin août, Everyday est une version allé-
gée de Metro. Derrière ces deux gratuits, on retrouve le
magnat de la presse suédoise, Jan Stenbeck. Stockholm
News est sorti le 5 septembre. Ses capitaux ont été rassem-
blés par un ancien responsable de la chaîne privée TV4.
Son rédacteur en chef, Lars Weiss, un autre ancien de TV4,
dit vouloir faire un « vrai » journal d’information. Cette sur-
enchère de papier gratuit ébranle tout le paysage de la
presse suédoise, déjà secouée par le succès du quotidien
gratuit Metro. Né en 1995, Metro compte 13 éditions dans
11 pays. Son dernier né a vu le jour à Rome début juillet.
Depuis la mi-août, Metro International, filiale de Modern
Times Group, est coté au Nasdaq à New York.

2 ■ On apprend que le groupe de presse gratuite Plus (HDA,
AZ, Publi-Hebdo) va s’associer avec la division “Presse
régionale gratuite” de Sydes (RUM-Info, Passe-Partout,
Apart). Aux termes de cet accord, la RUM sera rebaptisée
Groep Plus Vlaanderen et son actionnariat sera détenu à
concurrence de 60 % par Group Plus Belgium et de 40 %
par Sydes (VUM Media). Groupe Plus édite 67 parutions et
diffuse chaque semaine près de 3 millions d’exemplaires et
500.000 feuilles notariales. Son chiffre d’affaires consolidé
dépassera 1,7 milliard de francs pour l’an 2000. Group
Plus Belgium, ex-Hebdos de l’Avenir, est détenu à parts
égales par le groupe Medi@bel et par la Comareg, filiale
d’Havas (Vivendi), leader français des médias de proximité
au travers de 150 publications de journaux gratuits (14 mil-
lions d’exemplaires hebdomadaires) et par son portail
Bonjour.fr.

3 ■ 180 hôtesses distribuent les 160.000 exemplaires du nou-
veau quotidien gratuit Metro aux abords des gares et des
stations de métro. Aucun accord n’a en effet pu être trouvé
avec la SNCB pour que le quotidien soit distribué à l’inté-
rieur des gares. Le quotidien, dont le rédacteur en chef est
Luc Rademakers, fait 24 pages. Il est réalisé par une ving-
taine de journalistes francophones et néerlandophones à
partir de dépêches d’agences, de communiqués, d’Internet
et d’extraits de télétexte. L’objectif est de balayer l’actualité
par de très courts articles organisés thématiquement.
L’ensemble doit pouvoir être lu en un temps moyen de trajet
en transport en commun, soit vingt minutes. Trois groupes se
sont associés à parts égales (80 millions de FB) pour porter
Metro sur les fonts baptismaux : la CNP (Compagnie natio-
nale à portefeuille d’Albert Frère), Roularta et Concentra.
Du côté de l’AGJPB, on reste réticent face à la fiabilité d’une

initiative entièrement financée par la publicité. On note qu’il
s’agit de donner ce qu’on n’arrive pas à vendre dans un
marché de la presse en crise.

■ Le capital du quotidien français Libération est recomposé.
On note l’entrée de La Libre Belgique à hauteur de 2 %. La
Société civile des personnels de Libération (SCPL) accroît sa
participation, qui passe de 26,8 % à 36,4 %. Elle sera seule
à atteindre et même dépasser la minorité de blocage de
33,3 %. Le groupe Pathé voit sa participation ramenée de
60,87 % à 20 %. Dans le même temps, une société britan-
nique de contre-investissement, 3i, fait son entrée à hauteur
de 20 % également. 9,5 % doivent être cédés à divers
groupes de presse et de communication, dont La Libre
Belgique.

4 ■ On annonce le lancement de Press Banking, créé à la mi-
septembre par Editeco, Rossel, IPM, CNC et Medi@bel.
« Outre sa collection d’archives émanant de plusieurs quo-
tidiens, magazines et revues spécialisées, Press Banking
offre à ses utilisateurs la possibilité de générer chaque jour
une revue de presse personnalisée. Les articles de cette pige
électronique sont extraits des bases de données rédaction-
nelles des éditions du lendemain transmises durant la nuit
par les différents médias à Press Banking. L’opération per-
met d’envoyer aux petites heures du matin, par e-mail, les
journaux personnalisés pour chacun des clients ».

■ L’association des Journaux francophones belges (JFB) réaf-
firme son opposition à toute mise à disposition des infra-
structures publiques de transport pour la distribution de
journaux gratuits. L’association estime « inacceptable que
l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale ou les
entreprises publiques de transport prennent le risque de
déstabiliser la presse quotidienne, en octroyant une aide à
des journaux gratuits ». Elle demande une concertation
d’urgence avec les pouvoirs publics et les entreprises
publiques concernées.

■ Le groupe de presse suédois, MTG (Modern Times Group),
qui édite le quotidien gratuit Metro dans onze pays, intente
une action en référé devant le tribunal de commerce de
Bruxelles contre MTM (Mass Transit Media), qui édite en
Belgique un journal du même nom, gratuit et diffusé depuis
le 3 octobre dans notre pays. L’éditeur suédois reproche à
Mass Transit Media d’avoir utilisé sans son autorisation le
titre Metro, qui fait l’objet d’une marque déposée. L’affaire
sera examinée le 10 octobre à Bruxelles.

■ On annonce que le Persgroep entrera en Bourse Euronext
en mars 2001. Cette introduction ira de pair avec une aug-
mentation de capital de 2,5 milliards de FB destinée déve-
lopper une stratégie multimedia.

10 ■ L’action en référé, intentée par le groupe de presse suédois
MTG (Modern Times Group) contre MTM (Mass Transit
Media), l’éditeur belge du quotidien gratuit Metro, devant le
tribunal de commerce de Bruxelles, est reportée au 17
octobre.

11 ■ De Vrije Pers (éditeur de Ché, P-Magazine) lance Big
Brother Blad. Le premier numéro du magazine compte 48
pages est tiré à 60.000 exemplaires.

13 ■ Laurette Onkelinx, la ministre de l’Emploi et du Travail,
annonce qu’elle veut publier bientôt au Moniteur un avis
selon lequel toute la presse écrite aurait sa propre commis-
sion paritaire. Elle invite les patrons et syndicats intéressés
à prendre contact avec son ministère. En Belgique, seul l’au-
diovisuel (privé) a presque sa commission paritaire : l’arrê-
té est actuellement examiné par le Conseil d’État, après
avoir reçu l’aval des employeurs et syndicats de RTL-TVi et
de VTM. Dans la presse écrite, par contre, les salariés sont

P R E S S E É C R I T E



13

éparpillés. Les ouvriers de l’imprimerie dépendent de la
commission paritaire 130 (arts graphiques). Les employés
administratifs relèvent du fourre-tout de la commission auxi-
liaire 218. Les journalistes (employés) sont assis entre deux
chaises. Leur sort a longtemps été négocié par l’AGJPB
(Association des journalistes professionnels). Mais la
convention entre celle-ci et les éditeurs de journaux est
devenue obsolète. L’association professionnelle a implosé
entre ailes flamande et francophone. Selon Le Soir, « elle
reste le lieu idéal pour débattre des enjeux intellectuels et
idéologiques de la profession. En revanche, elle n’a pas la
représentativité officielle accordée, sur le plan social, aux
syndicats reconnus. Ni le droit de déposer, au ministère du
Travail, une convention qui acquiert ainsi force de loi. Ce
qui prive les journalistes des garanties dont jouissent les
autres salariés ».

17 ■ La présidente du tribunal de commerce de Bruxelles, sié-
geant en référé, écoute les plaidoiries des avocats dans le
cadre du dossier opposant MTG (Modern Times Group) à
MTM (Mass Transit Media), l’éditeur belge du quotidien
gratuit Metro. Le groupe de presse suédois, qui édite dans
onze pays un quotidien gratuit baptisé Metro, reproche à
MTM d’avoir utilisé le nom et la formule de son journal sans
autorisation. Pour l’avocat de MTG, la manière dont le
Metro belge a été conçu est inacceptable. Selon Me
Buydens, le préjudice pour son client s’aggrave de jour en
jour et « le pouvoir de la marque diminue nécessairement ».
C’est pourquoi, elle désire la suspension de la publication
du titre incriminé. La présidente a toutefois fait remarquer
que seule la cessation d’usage de la marque pouvait être
invoquée, le produit lui-même ne pouvant être interdit.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au début du mois de
novembre. On apprend qu’une deuxième plainte a égale-
ment été introduite le 5 octobre, devant le tribunal de pre-
mière instance, pour atteinte aux droits d’auteur. Elle sera
examinée le 7 novembre prochain.

18 ■ Peter Baert, président du comité de direction de Concentra,
quitte le groupe pour raisons personnelles. Il a transformé une
petite société familiale en un holding média performant et
diversifié. Ce départ n’a absolument rien à voir avec la récen-
te fusion avec Imperial Invest, indique-t-on chez Concentra.

20 ■ Le Soir publie quelques réactions au projet de la ministre
fédérale de l’Emploi et du Travail, Laurette Onkelinx, d’ins-
taurer une commission paritaire dans le secteur de la pres-
se écrite. Ronald Watson, administrateur délégué de L’Écho
et président de l’association des Journaux francophones
belges (JFB), dit ne pas voir « l’intérêt de créer une telle
commission. Vouloir harmoniser le secteur relève de la qua-
drature du cercle ». Le secrétaire général du groupe Rossel,
Paul-Henri Fally, « juge, en revanche, que si une telle com-
mission avait existé, certains conflits récents auraient duré
moins longtemps » et rappelle les difficultés rencontrées lors
de la restructuration de Sud Presse. Comme les travailleurs
techniques dépendent de la commission paritaire 130, les
employés administratifs de la commission auxiliaire 218 et
les journalistes ont une convention sui generis, un concilia-
teur social est bien intervenu, mais dans un contexte offi-
cieux. « Pas toujours facile à gérer ». De leur côté, les édi-
teurs flamands n’apprécient pas la proposition. Favorables
aux accords spécifiques au sein de chaque entreprise, ils
estiment que le secteur est en pleine mouvance et que la
frontière est de plus en plus floue entre journalistes d’un
journal, spécialistes en multimédia et journalistes de l’au-
diovisuel. On avance l’exemple de la RUG (éditeur du
Belang van Limburg et de la Gazet van Antwerpen) où cer-
tains journalistes du quotidien collaborent au télétexte et à

la télévision régionale anversoise. « De quelle commission
paritaire relèveraient-ils ? », demande-t-on. Jean-Michel
Cappoen, secrétaire national du SETCa/Syndicat du livre,
rappelle « qu’il n’y a plus de convention nationale depuis
1992. En annexe de nos accords sectoriels qui ne concer-
nent finalement que 25 à 30 % du personnel de la presse
écrite, nous avons chaque fois inscrit notre souhait de voir
créée une commission paritaire. Il me paraît désormais
complètement illogique d’avoir d’un côté une commission
paritaire structurée pour l’audiovisuel privé et rien pour la
presse écrite. On réglerait barèmes et conditions de travail
pour les uns tandis que les autres se replieraient sur des
négociations d’entreprises ». Le syndicat chrétien tient le
même discours. Michel Renard, coordinateur CNE (secteur
presse), se dit favorable à l’intégration de l’ensemble des
personnes de la presse écrite en respectant les spécificités
de chacun. La vision sectorielle est un élément de solidarité.
Martine Simonis, Secrétaire générale de l’aile francophone
de l’AGJPB, rappelle que « son organisation professionnel-
le regroupe 95 % des journalistes du pays. Selon la loi
belge, seules peuvent siéger en commission paritaire les
organisations syndicales organisées sur base interprofes-
sionnelle et comptant au moins 50.000 membres. Cela
exclut d’office l’AGJPB pluraliste ».

23 ■ Standaard Boekhander et Azur (e-commerce) rendent public
un accord qui permettra, dès le 28 octobre, aux clients de la
librairie de commander leurs ouvrages via Internet.

■ La VNU reconnaît vouloir vendre ses périodiques (Libelle,
Margriet, Panorama...) par mesure d’économie. Le chiffre
d’affaires des revues de la VNU s’élève à 650 millions d’eu-
ros, soit plus d’un quart du chiffre d’affaires total de l’édi-
teur néerlandais. Selon Het Financieel Dagblad qui révèle
l’information, De Telegraaf et Bertelsmann seraient intéres-
sés par le rachat. Jan Vandenwyngaerden, l’administrateur
délégué de Mediaxis (la filiale belge de la VNU qui édite
Humo, TeVe-Blad, TV-Expres, Story, Feeling, Flair,
Fit&Gezond et Menzo et qui vend chaque année quelque
39 millions de magazines) affirme quant à lui que ni
Mediaxis ni Humo ne sont à vendre. Il ajoute que si un
changement devait intervenir, cela ne serait pas forcément
négatif. Par ailleurs, Humo est toujours à la recherche d’un
rédacteur en chef qui prendra le relais de Guy Mortier. Jan
Vandenwyngaerden reconnaît que des contacts ont été pris
avec Yves Desmet du Morgen.

■ Suite à diverses insinuations sur les raisons de son départ
du comité de direction de Concentra, Peter Baert s’explique
sur ses véritables motivations lors de l’émission « Het Laatste
Show » sur VT1. Il s’en va à cause d’un conflit financier au
sein de la famille qui possède environ 76 % des parts de
l’entreprise.

24 ■ Humo annonce que Jörgen Oosterwaal et Mark Schaevers
deviendront, dès le début de l’an prochain, les nouveaux
rédacteurs en chef de l’hebdomadaire. Tous deux ont déjà
travaillé à la rédaction d’Humo. Ces dernières années, ils
ont travaillé à la modernisation du Standaard.

26 ■ Sydes (VUM) signe un accord où elle vend sa filiale Decom
à NMP. Decom, qui occupe 38 personnes et a un chiffre
d’affaires de 250 millions de FB, s’occupe de lay-out, d’im-
pression, de vente de petites annonces, de marketing et de
promotion, notamment pour i-Mediair, Job@ et Clickx, des
activités presse de la VUM.

30 ■ On apprend que le Persgroep lancera avant la fin de l’an-
née un hebdomadaire gratuit dans l’arrondissement
d’Anvers. Il sera composé d’informations sur la vie, d’infos-
services et de petites annonces.
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■ Dans une interview accordée à La Libre Belgique, Fernand
Collin, président du conseil d’administration du groupe
Concentra (né de la fusion de Concentra et d’Imperial
Invest), veut ramener ses parts dans Ubizen de 25 à 10 %.
Il entend investir dans d’autres activités et se diversifier
notamment dans les pays voisins.

N O V E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Jo Van Croonenborch succède à Guido Verdeyen au poste
d’administrateur délégué de la VUM.

■ On annonce que dans de nombreuses gares flamandes et
bruxelloises, les exemplaires de Metro sont totalement dis-
tribués entre 6 et 8 h du matin. En Wallonie, il faut attendre
9 h. De 160.000 (80.000 francophones et 80.000 néer-
landophones), le tirage sera par ailleurs ramené à 110.000
durant les vacances de Noël. Interrogés, les différents
groupes de presse payante affirment ne pas ressentir pour
l’instant d’effet Metro, sauf peut-être un peu la première
semaine en ce qui concerne Het Nieuwsblad et Het Volk.

3 ■ La publication des chiffres de vente des quotidiens montre
que la diffusion payante des titres francophones a connu
une nouvelle baisse durant la période de douze mois arrê-
tée à fin septembre, avec une moyenne de 532.054 exem-
plaires vendus par jour (-1,95 % par rapport aux douze
mois précédents). La moyenne des ventes pour le trimestre
juillet-septembre est même tombée à 523.607 unités. Les
titres de Sud Presse (La Meuse, La Lanterne, La Nouvelle
Gazette, La Province) se taillent la plus grande part de mar-
ché, avec 143.384 exemplaires vendus, mais avec une
baisse de 1,98 % cependant. Le Soir vient derrière les quo-
tidiens régionaux avec 124.124 exemplaires (-9,06 %).
C’est la perte la plus importante enregistrée par un quoti-
dien belge durant la période. Quant à La Dernière
Heure/Les Sports, elle a le vent en poupe (+9,71 %), à
75.666 exemplaires au cours des douze derniers mois
(78.306 même au cours du seul dernier trimestre, influencé
il est vrai par de nombreux événements sportifs). L’Écho
continue sa progression (en hausse de 5,82 % à 27.786
unités). La Libre Belgique connaît une légère baisse, à
52.521 exemplaires (-1,73 %). Les cinq titres du groupe
Vers l’Avenir atteignent 98.529 unités, en baisse de
2,53 %. En Flandre, on constate une augmentation globale
de 1,55 % des ventes, soit 1.004.475 exemplaires vendus
entre le 1/10/99 et le 30/9/99. Ce sont surtout les jour-
naux du Persgroep, le Standaard et le Tijd qui se portent
bien. Le Standaard renouvelé augmente de 5,12 %, Het
Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet et De Morgen
(Persgroep) augmentent de 4,62 et 3,78 %. Le Tijd gagne
4,01 %. De Standaard et Het Nieuwsblad ont vendu
295.414 exemplaires contre 276.855 pour Het Laatse
Nieuws et 221.257 pour les titres du RUG (Belang van
Limburg, Gazet van Antwerpen). De Morgen et le Tijd ven-
dent chacun près de 50.000 exemplaires et Het Volk près
de 110.000.

■ La VUM nomme Luc Soens rédacteur en chef du
Nieuwsblad/De Gentenaar. Dirk Remmerie devient rédac-
teur en chef adjoint. L’actuel rédacteur en chef, Rik
Vanwalleghem, quittera le journal au 31 décembre pour
devenir porte-parole de l’équipe cycliste Domo autour de
Patrick Lefevere et Johan Museeuw.

■ Stockholm serait-elle la ville des gratuits en guerre ? On
pourrait le croire sur base de cette synthèse de L’Écho, où
comme dans Le Soir un mois plus tôt, l’on apprend que
« depuis la mi-septembre, Everyday et Stockholm News sont
distribués gratuitement tous les jours (sauf le dimanche), à

la criée, dans la capitale suédoise, à raison de 150.000
exemplaires chacun. De format tabloïd, les deux journaux,
qui s’appuient chacun sur un site Internet, sont conçus de la
même manière : 24 pages d’actualité avec de courtes
dépêches d’agence. (...) Everyday a été créé par MTG
(groupe Kinnevik), qui exploite Metro. Stockholm News a
été lancé avec un capital de 70 millions de couronnes sué-
doises par un groupe de journalistes. « Il n’existe pas de
journal local à Stockholm, les quotidiens ayant une vocation
nationale. Stockholm News essaie d’occuper cette niche »,
explique le rédacteur en chef, Lars Weiss. Pour lui,
Everyday a été lancé « pour protéger le marché publicitai-
re de Metro. Stockholm est la seule ville au monde où Metro
fait de l’argent. Avec Evereyday, MTG essaie d’allumer un
contre-feu », affirme-t-il. Metro, distribué gratuitement à
l’entrée des stations de métro dans 14 villes au monde, a
réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 62,3 millions de
couronnes suédoises, avec une perte d’exploitation nette de
20,4 millions. La part de l’édition de Stockholm n’est pas
chiffrée dans les résultats trimestriels. Au-delà de la rivalité,
les deux gratuits se posent en concurrents de la presse du
soir à diffusion payante. En septembre, la diffusion des
deux tabloïds payants du soir a perdu 39.900 exemplaires.
Expressen (libéral) a perdu 27.200 exemplaires, à 394.300
numéros quotidiens, tandis que Aftonbladet (social-démo-
crate) en a perdu 12.700, à 390.200 exemplaires.

5 ■ Interrogeant une nouvelle fois les responsables de la plupart
des journaux flamands (cf. 1/11), le Standaard conclut
qu’il n’y aurait que la presse dite “populaire” qui ressent la
concurrence de Metro. Le rédacteur en chef du journal gra-
tuit, lui, dément tout impact et répète que son but n’est pas
de concurrencer la presse payante, mais de lui être com-
plémentaire. Le directeur commercial du Persgroep recon-
naît que même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions
définitives, la chute des ventes est plus importante qu’il ne
pensait. Malgré une campagne de promotion, Het Laatste
Nieuws comme De Morgen connaissent une baisse de
ventes en kiosques de gares de quelque 5 %. Jaki Louage,
l’éditeur du Nieuwsblad/De Gentenaar et du Volk envisage
lui aussi une perte. Sur un échantillon de 100 journaux, il
estime vendre 5 Volk et 10 Nieuwsblad en moins. Le
Standaard, le Tijd, la Gazet van Antwerpen et le Belang van
Limburg affirment n’avoir constaté aucune différence. Enfin,
le responsable commercial des Press Shop estime à 5 % la
baisse des ventes dans les kiosques des gares ; ce qui est
plus important que ce qui avait été prévu.

7 ■ On apprend que Rik De Nolf souhaite lancer un produit
concurrent aux Pages jaunes de VNU d’ici le 20 novembre
au plus tard. Ce nouvel axe confirme la croissance et la
volonté de progression du groupe Roularta dans la presse
gratuite, notamment hors de Belgique. Celle-ci représente
déjà 25 % du chiffre d’affaires de Roularta et connaît une
forte croissance dans le groupe (20 %) notamment grâce au
Streekkrant et à sa formule dominicale.

■ Willy Lenaers succède à Peter Baert à la tête du comité de
direction de Concentra. Le comité de direction compte sept
membres : le président, Robert Ceuppens (administrateur
délégué), Paul Borghgraef (administrateur délégué), Wim
Bijnens (HostIT), Ernest Bujok (Mao.com), Jean-Paul Coenen
(Ubimedia) et Marc Vangeel (RUG). Lors de la prochaine
réunion, le conseil d’administration présentera également
Marc Vangeel, actuel directeur général de la RUG, comme
administrateur délégué en remplacement de Peter Baert

8 ■ Christian Van Thillo vient lui-même avertir le personnel de
Sparta que Guido Van Liefferinghe doit quitter l’entreprise.
L’homme, d’abord journaliste puis éditeur depuis un quart
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de siècle dans cette maison d’édition flamande, filiale à
100 % du Persgroep, était en conflit avec Christian Van
Thillo, son administrateur délégué. Ce ne sont pas les résul-
tats de Sparta qui sont en cause. Avec un chiffre d’affaires
de 1,7 milliards et un bénéfice net de 191 millions de FB, il
est une des entreprises médias les plus rentables en
Belgique. Dag Allemaal est l’hebdomadaire le plus lu de
Flandre (1,3 millions de lecteurs). Les autres titres du grou-
pe sont Joepie, TV Familie, Goed Gevoel, Goed Wonen,
Netwerk en Auto. Mais les deux hommes étaient en conflit
à propos de la façon de gérer les journaux. Van
Liefferinghe avait été jusqu’à affirmer publiquement que « le
principal souci des éditeurs n’était plus depuis longtemps le
soutien à la mission de la presse, mais de gagner plus d’ar-
gent et de pouvoir ». Suite à ces déclarations, Van Thillo
avait mis fin au contrat de Van Liefferinghe. Ce dernier a été
en justice, mais la veille, le juge ne lui a pas donné raison.

■ À l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels,
le Persgroep, qui va entrer en Bourse Euronext en mars
2001, annonce une augmentation de son chiffre d’affaires
de 11 % sur six mois à 5,67 milliards de FB et un bénéfice
net de 524 millions de FB (+22 %).

10 ■ Les rédacteurs en chef du Journal du Samedi annoncent que
le titre est menacé de disparaître à très brève échéance.
Cela en dépit d’une nouvelle formule lancée le 2 septembre
(Le Journal du Samedi ayant remplacé Le Journal du Mardi
avec un nouveau look, un nouveau prix de 85 FB et un tira-
ge de 12.000 ex.), dont l’objectif était d’assurer l’équilibre
financier sans l’apport de la publicité.

11 ■ Après 110 années passées à Gand, le journal Het Volk
déménage. Il s’installe à Grand-Bigard, dans les locaux de
la VUM. Seule la rédaction régionale du Volk restera dans
un complexe de bureaux gantois également occupé par les
rédactions du Gentenaar, du Zondagsblad et de Scoop.

13 ■ Le rédacteur en chef de Dag Allemaal, Mathias Danneels,
quitte Sparta, la maison d’édition de magazines du
Persgroep. Après Guido Van Liefferinghe, Danneels était le
second artisan historique du succès de ce magazine télévi-
suel.

14 ■ À la demande de l’association des Journaux francophones
belges (JFB), la ministre des Transports et de la Mobilité
Isabelle Durant convoque la direction de la SNCB, les
représentants des éditeurs de quotidiens francophones et
néerlandophones ainsi que les promoteurs de Metro. La JFB
note que, lors de cette réunion, il a été reconnu qu’une dis-
tribution sauvage du quotidien gratuit était organisée dans
les gares. Les éditeurs de journaux disent ne pas redouter la
concurrence, mais ils s’opposent aux pratiques déloyales
utilisées par Metro. Luc Rademakers, le rédacteur en chef de
Metro, réagit le jeudi 16 novembre. Il titre en une :
« Attention, lire Metro est un péché capital ». Il demande à
ses lecteurs d’envoyer un fax ou un e-mail au cabinet de la
ministre Durant pour protester contre les pressions exercées
par les éditeurs de journaux. Selon lui, la presse quotidien-
ne payante n’aurait cependant rien à craindre. Metro ferait
(re)découvrir la presse quotidienne à ceux qui ne la
connaissaient pas ou s’en étaient détournés. Un millier de
mails sont adressés à Isabelle Durant. Celle-ci répond que
« lire Metro n’est pas du tout un péché capital. Nous vivons
en démocratie et la liberté de la presse fait heureusement
partie de nos principes fondamentaux. Loin de moi donc
l’idée d’interdire et d’empêcher la lecture de quelque jour-
nal que ce soit ». La ministre rappelle que les responsables
de la SNCB n’ont encore pris aucune décision formelle
quant à l’accès de Metro aux gares et que, sans cette déci-

sion, on ne peut envisager que la distribution puisse conti-
nuer à l’intérieur des gares.

15 ■ Le Soir a sorti le numéro zéro de sa nouvelle mouture et
annonce sa publication pour le 12 décembre. Avec un
chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de FB, le groupe
Rossel est le leader du marché de la presse belge franco-
phone. C’est aussi l’éditeur belge qui, avec La Voix du
Nord, possède la plus importante participation à l’étranger.
Le Standaard du jour évalue l’avenir du groupe en s’inter-
rogeant sur la succession de Robert Hurbain, dont la famil-
le possède encore 60 % des parts du groupe, les 40 % res-
tant étant aux mains de la Socpresse. L’administrateur délé-
gué connaît des problèmes de santé. Son fils Patrick est à la
tête de Sud Presse, mais peu, dit-on, le voient prendre la
place de son père. Sa fille travaille également dans le grou-
pe, mais pas à un poste à responsabilité. De facto, le grou-
pe est donc géré par un management non familial : Paul-
Henry Fally en est le secrétaire général et Paul Callebaut le
responsable des publications gratuites.

16 ■ Richard Miller, le ministre de l’Audiovisuel de la
Communauté française, affirme qu’il est impossible, « dans
l’état actuel du dossier », d’apporter une aide supplémen-
taire de 5 millions de FB au Journal du Samedi, au titre
d’avance sur l’aide à la presse à attribuer en 2001.

17 ■ Metro International, filiale du groupe de presse suédois
MTG, annonce le lancement à Athènes de Metrorama, quo-
tidien gratuit devant être distribué à 125.000 exemplaires.
Metrorama sera distribué à l’entrée des stations du métro
athénien et dans les gares ferroviaires et routières.

■ L’association des Journaux francophones belges (JFB)
réagissent à la une de Metro de la veille : « Pour arriver à
ses fins, Metro utilise la désinformation et la démagogie ».
La JFB juge inadmissible que « sans attendre l’autorisation
de la SNCB, Metro ait choisi le coup de force d’être distri-
bué sauvagement dans les gares » et précise que, lors d’une
réunion avec Isabelle Durant, « la ministre et la direction de
la SNCB ont déclaré que Metro devait respecter l’état de
droit. (…) En l’absence d’accord avec la SNCB, Metro doit
respecter l’intégrité du périmètre des gares en distribuant
son titre à minimum 20 mètres de celles-ci ». 
La JFB juge que Metro essaie d’obtenir par le chantage ce
qu’il ne peut obtenir par la négociation. « Il diffuse une
information fallacieuse qui n’honore pas la presse ».
L’association considère enfin qu’il est tout à fait faux de pré-
tendre que l’entrevue chez la ministre s’est tenue à huis clos
et dément que certains éditeurs aient demandé aux autori-
tés communales d’écarter les équipes promotionnelles de
Metro.

18 ■ Uitgeversbedrijf Tijd reprend les 25 % restant de la société
De Belegger (il en possédait déjà 75 %), éditeur de jour-
naux de conseil en placements dont le produit le plus connu
porte le même nom (20.000 abonnés). De Belegger reprend
pour sa part toutes les actions de la société Sercoval
(Finesco) qui édite L’investisseur. De Belegger a réalisé en
1999 un chiffre d’affaires de 159,9 millions de FB.
L’Investisseur a atteint un bénéfice de 86,9 millions de FB.

20 ■ La STIB et MTM (Mass Transit Media), éditeur du journal
gratuit Metro, signent un accord de distribution. L’accord
étend le nombre de points de distribution du journal, qui
s’élève actuellement à 17 stations entre 6 h et 9 h. Des pré-
sentoirs (verts pour les francophones, bleus pour les néer-
landophones) seront installés aux points de passage straté-
giques. À partir de la mi-décembre, la distribution ne sera
plus assurée par l’équipe de promotion.
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■ Le journaliste Jacques Schepmans décède à l’âge de 66
ans. Il avait débuté en tant que journaliste à La Cité. Il fut
rédacteur en chef et directeur de l’hebdomadaire Pourquoi
Pas ? de 1965 à 1988. Il rédigea plusieurs ouvrages poli-
tiques et deux albums de caricatures belges, mais s’illustra
surtout comme éditorialiste chroniquant la vie politique et
ses acteurs pendant plusieurs décennies.

■ Concentra annonce son intention de créer un département
“magazine” au sein de la RUG. Il devrait s’appeler Patio. Le
conseil d’administration doit encore donner son feu vert,
mais il semble entendu que le marché des revues va s’enri-
chir d’un nouvel arrivant d’ici l’an prochain.

21 ■ On apprend que Jo Cornu, le président du conseil d’admi-
nistration de l’éditeur Tijd, est en pourparlers depuis six
mois avec des médias nationaux et internationaux. « Tijd
est à la recherche de partenaires pour faire face aux coûts,
en constante augmentation, de l’internationalisation et de
la croissance des médias électroniques », confirme-t-il dans
le Standaard. Trois propositions sont sur la table, « aussi
différentes dans leurs structures que dans leurs intérêts »,
sous forme de reprise ou sous forme d’alliance. Le nom du
ou des partenaires éventuels ne sont pas révélés, mais
Cornu confirme que les trois grands groupes flamands de
presse (Roularta, Persgroep, VUM) ont marqué de l’intérêt.
Aucune date n’a été rendue publique pour une finalisation
de ce partenariat, Jo Cornu jugeant qu’il n’y avait aucune
urgence.

22 ■ Le VEV, le patronat flamand actionnaire principal et initia-
teur du Tijd en 1968, se dit prêt à vendre sa participation.
Il aurait reçu trois offres : Roularta/Persgroep,
VUM/Financieel Dagblad et une troisième venant d’un
groupe étranger. Les autres actionnaires du Tijd sont notam-
ment Gevaert (6 %), la Bourse d’Anvers (10 %) et le per-
sonnel (5 %) via la coopérative PVT.

23 ■ Rik de Nolf, le patron de Roularta candidat au rachat du
Tijd, propose de fusionner son magazine Trends (et Cash)
avec le Tijd. Il envisage de créer ainsi une seule entreprise
spécialisée dans l’information économique et financière. Le
personnel du Tijd affirme vouloir garder son indépendance.
Jef Roos, président du VEV, le plus important actionnaire du
Tijd avec 46 % du capital, déclare lui que « le VEV ne ven-
dra pas sa participation si cela est contraire à la volonté du
management et/ou du personnel ».

24 ■ Concentra lance un nouvel hebdomadaire dans le
Limbourg : De Koerier. Pour 40 FB, il offrira des informa-
tions locales. Concentra table pour l’instant sur trois éditions
locales et espère vendre 7.000 à 10.000 exemplaires par
édition. Si le concept fonctionne, on augmentera le nombre
d’éditions.

■ Le personnel du Tijd rencontre Jo Cornu, président du
conseil d’administration de l’éditeur, à qui il affirme tenir à
l’indépendance de l’entreprise. Le personnel, qui détient
5 % du capital via une la société coopérative PVT, dispose
ainsi d’un droit de préemption face à toute tentative de
rachat d’actions. La rédaction dit en outre craindre les
méthodes du groupe Roularta, dont le PDG a proposé de
fusionner Tijd et Trends. Roularta est qualifié de spécialiste
des synergies et des publications à petits budgets et équipes
réduites, ce qui va à l’encontre de la politique du Tijd qui
vise la qualité par l’investissement dans le personnel. En
outre, la PVT estime qu’il y a certainement une meilleure
solution pour assurer la recapitalisation du quotidien. Si les
actionnaires actuels ne semblent pas disposés à augmenter
leur participation, la PVT estime qu’il existe en Flandre des
candidats à un tour de table. Jo Cornu confirme qu’une

offre de la VUM a été rejetée par la direction, mais que la
proposition de Roularta d’entrer, à raison de 50 %, dans le
capital aurait toute sa confiance. Il estime que l’indépen-
dance journalistique serait garantie, au même titre que l’ex-
pansion d’un groupe élargi comprenant l’ensemble des
publications économiques, écrites, audiovisuelles et électro-
niques de la société familiale de Roulers.

■ La société De Beukelaar, cotée sur Euronext, s’est officielle-
ment portée candidate au rachat du Tijd. De Beukelaar est
propriétaire de Think Media, de la SA Imagination In
Motion (producteur d’images tridimensionnelles), de De
Vrije Pers (P-Magazine, Ché et Tees) et de la radio com-
merciale Radio 4FM.

■ Jan Lamers déclare que la décision concernant le choix de
l’acquéreur du Tijd devrait tomber le 12 décembre, date du
prochain conseil d’administration. Il y aurait six candidats,
mais seule l’offre de Roularta/Persgroep et celle de laVUM,
associée à deux groupes étrangers, seraient retenues.

25 ■ Le Journal du Samedi suspend son édition hebdomadaire,
avec l’espoir de relancer la formule d’ici quelques semaines
avec un capital d’une vingtaine de millions. Le personnel est
mis en préavis. Un important éditeur de périodiques serait
prêt à un apport opérationnel (abonnements, marketing) à
condition d’une recapitalisation. Press Banking s’intéresse à
la gestion sur Internet du système d’archivage. Marie-Paule
Eskenazy, des éditions Labor, serait prête à financer l’heb-
domadaire pour 5 millions si d’autres investisseurs se mon-
trent intéressés. Un dossier sera envoyé à la Société régio-
nale d’investissement bruxellois (SRIB). La Région bruxelloi-
se n’a pas investi dans l’hebdomadaire, compte tenu des
retards de paiement à l’ONSS. Forts de la recapitalisation,
Laurent Arnauts et Michel Bouffioux, les rédacteurs en chef,
retourneront frapper à la porte de Richard Miller, ministre
francophone de l’Audiovisuel. Ce dernier a refusé, une
semaine plus tôt, une aide supplémentaire de 5 millions,
faute de plan sérieux. En attendant, Le Journal du Samedi
se retrouve sur un site web réalisé par l’asbl Tribal.be
(www.journaldusamedi.com), qui propose à des correspon-
dants des quatre coins du monde d’envoyer leurs sujets
relus et validés par les rédacteurs en chef.

■ Les journalistes du Financieel Economische Tijd se réunissent
pour débattre du futur de leur entreprise. Le lendemain, les
représentants des services administratif, informatique et des
services commerciaux sont informés du contenu de la posi-
tion de la rédaction afin de la soumettre à leur base

28 ■ Mediaxis et Skynet annoncent leur volonté de lancer un por-
tail commun.

■ Le personnel du Tijd demande au conseil d’administration
de reporter la décision de rachat au-delà du 12 décembre.

■ On apprend que Concentra et le holding Imperial Invest, qui
ont annoncé leur fusion le 31 août, ont réalisé un chiffre
d’affaires semestriel de 112,87 millions d’euros et prévoient
d’atteindre un chiffre d’affaires commun de 220,25 millions
d’euros pour l’exercice entier. Le groupe ne donne pas de
comparaison avec le premier semestre de 1999. La contri-
bution de la RUG (Regionale Uitgeversgroep, qui édite entre
autres Het Belang van Limburg et la Gazet van Antwerpen)
à ce chiffre d’affaires est de 70 millions d’euros. Le
Concentra Grafische Groep (Mercator Printing Group et
Agora Rotagravure) y contribue à hauteur de près de 42
millions d’euros. Ubimedia (division axée sur les nouveaux
médias) affiche un chiffre d’affaires de 826.000 euros. Le
groupe d’édition ajoute par ailleurs qu’il a réalisé au total
25,24 millions d’euros d’investissements au 30 juin : 14 mil-
lions d’euros investis par la RUG, 9,91 millions d’euros par
Concentra et 1,3 million d’euros par Ubimedia. Il devrait
investir au total quelque 28,5 millions d’euros cette année.
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■ Le personnel rédactionnel et non rédactionnel du groupe
d’édition Uitgeversbedrijf Tijd publie un communiqué dans
lequel il répète qu’il soutient la formule d’un « groupe
médiatique indépendant, guidé par son contenu et qui
développe à partir de cet angle des projets pour différents
supports ». Le personnel indique par ailleurs qu’il tient à son
indépendance rédactionnelle et opérationnelle totale. Il veut
« plus de temps, plus de transparence et plus d’informa-
tions » quant aux offres qui portent sur une reprise du grou-
pe d’édition. Il demande dès lors à son conseil d’adminis-
tration, qui doit se réunir le 12 décembre, de ne pas enco-
re prendre d’engagement sur les offres en présence et « de
créer un espace pour des alternatives ». La rédaction du Tijd
a par ailleurs peaufiné sa charte rédactionnelle. Dans ce
document, la rédaction propose entre autres la mise sur
pied d’un conseil de rédaction et demande d’être consultée
lors de changements stratégiques importants.

29 ■ Concentra expose sa stratégie pour les années à venir. Il
entend se positionner comme un groupe plus que comme un
simple éditeur et devenir un groupe multimédia de réputa-
tion internationale. L’édition restera toutefois son activité de
base. Concentra confirme par ailleurs avoir eu des discus-
sions exploratoires avec l’éditeur du Tijd, mais celles-ci
n’ont mené à rien de concret.

30 ■ Il semble, selon un vent favorable parvenu à L’Écho, que le
management du groupe d’édition Tijd veuille devenir un
« éditeur multimédias d’information financière et écono-
mique pour la région Euronext ». Cette stratégie a déjà par-
tiellement été mise en oeuvre. Aux Pays-Bas, le groupe fla-
mand est déjà présent par le biais de Tijd-Beursmedia, en
collaboration avec Wegener et la Bourse d’Amsterdam. En
Belgique francophone, il dispose de Canal Z (en collabora-
tion avec Roularta). En France, le groupe belge a mis sur
pied la régie publicitaire Trustmedia avec le Financieel
Dagblad néerlandais. L’offre conjointe de Roularta et du
Persgroep permettrait la mise à disposition des capitaux
nécessaires à cette stratégie. Le directeur du groupe Tijd
défend donc, devant son personnel, l’offre de
Roularta/Persgroep qui prévoit 50 millions de FB pour le
personnel. S’il y a vente, chaque membre du personnel
recevra environ 200.000 FB. Le VEV, lui (le patronat fla-
mand) estime qu’il est impossible d’arriver à une décision
dans le dossier de la reprise d’Uitgeversbedrijf Tijd (dont il
est actionnaire principal) pour 12 décembre, date du pro-
chain conseil d’administration du groupe d’édition flamand.

■ L’évêché de Namur décide de réinvestir les 300 millions
de FB récupérés grâce à la restructuration du groupe Vers
l’Avenir. « C’est dans l’audiovisuel, le multimédia et Internet
qu’il faut aujourd’hui investir », déclare Monseigneur
Léonard. Les revenus et intérêts de la vente des actifs, soit
15 millions sur un capital global de 300 millions seraient
gérés par une association indépendante, la Fondation de
l’Avenir, en vue d’être affectés pour 70 % à un projet inter-
national d’Institut de journalisme destiné à promouvoir les
jeunes talents chrétiens dans les différentes branches des
médias (cinéma, télévision, radio, arts du spectacle,
Internet, etc.). Le reste serait destiné à des initiatives pro-
prement diocésaines, mais pouvant aussi aider les autres
diocèses francophones.

D É C E M B R E 2 0 0 0

5 ■ Alain Grootaers, directeur des éditions De Vrije Pers,
annonce la création d’un nouveau magazine pour mars ou
avril 2001. Il s’agira d’un hebdomadaire pour femmes de

18 à 35 ans « plus intelligent que Flair ». Il n’a pas encore
décidé du titre de ce magazine qu’il dirigera lui-même.

10 ■ Eric Willems devient le nouveau directeur général de
Standaard Uitgeverij. Il remplace Erik Cuypers qui a quitté
la société le 1er décembre.

12 ■ Le conseil d’administration du Tijd décide de reporter la
décision de rachat du groupe. Il demande à Jo Cornu et à
la direction de prendre des contacts avec les actionnaires,
d’étudier la stratégie des diverses offres (Roularta/le
Persgroep, VUM/Financieele Dagblad/Schibsted, De
Beukelaar) et d’établir un plan pour le 15 janvier. La déci-
sion devrait tomber avant le 15 mars 2001. La demande du
personnel est donc rencontrée. On apprend qu’une quatriè-
me offre était celle de l’éditeur belge Biblo avec des socié-
tés de “capital-risqueurs”.

■ Le ministre flamand des Médias Dirk Van Mechelen se dit
préoccupé du dossier Tijd. Suite à une interpellation au
Parlement flamand, il dit souhaiter des garanties quant à
l’indépendance de la rédaction et la pluralité des contenus.
Il approuve donc la décision du conseil d’administration
d’affiner son plan stratégique.

14 ■ Le conseil d’administration de la SA Le Matin acte l’aug-
mentation de capital de 40 millions de FB, par l’émission de
deux prêts subordonnés de 20 millions chacun, accordés
par la Région wallonne et la Sodie (filiale d’Usinor). Le
capital souscrit et libéré du quotidien, qui était de 165,5
millions depuis le 23 octobre dernier, a ainsi été porté à
205,5 millions. Le capital est désormais détenu à 24,3 %
par la Région wallonne, 4,9 % par la SIE (Société d’im-
presssion et d’édition), 30,9 % par la Financière Le Matin et
39,9 % par les Français de Presse Alliance.

16 ■ Le supplément économique du Soir, Éco-Soir, disparaît
comme tel. Il est remplacé par un troisième cahier du “nou-
veau” Soir entièrement consacré à l’économie. À l’occasion
de cette nouvelle formule, les pages économiques inaugu-
rent un partenariat commercial avec le Wall Street Journal
Europe. Il trouvera place dans le nouveau cahier hebdo-
madaire. On pourra y lire, traduits en français, une sélec-
tion d’articles puisés dans le cahier “Networking” du quo-
tidien américain. À cette occasion, Le Soir rappelle qu’il a
été le premier quotidien généraliste francophone à avoir
fait une large place à l’économie. En effet, c’est le vendre-
di 25 mars 1983 qu’il lançait L’Économie aujourd’hui.
Treize ans plus tard, Eco-Soir le remplaçait en adoptant le
format tabloïd.

18 ■ Pour acheter AC Nielsen (spécialiste des études de marché),
le groupe néerlandais VNU veut notamment vendre
Mediaxis. On ignore encore qui pourrait être repreneur de
cet important éditeur de périodiques en Belgique.

19 ■ On apprend que le magazine Knack a décidé de créer un
conseil de rédaction. Présidé par le directeur de la rédac-
tion, Hubert Van Humbeeck, il se composera de Rik Van
Cauwelaert, Frank De Moor, Koen Meulenaere et Jos
Grobben. Dorénavant, la fonction de rédacteur en chef du
magazine sera assurée par le seul Rik Van Cauwelaert.
Frans Vuga et Ben Herremans restent rédacteurs en chef
adjoints. Le conseil de rédaction aura pour tâche d’assister
et de conseiller le rédacteur en chef.

■ Le président du tribunal de première instance de Bruxelles
juge irrecevable la plainte de MTG, l’inventeur du concept
Metro, contre MTM, l’éditeur du journal Metro en Belgique.
« Le président a suivi l’argumentation de MTM (Mass Transit
Media), en affirmant qu’il n’y a pas, dans le cas présent,
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ÇA S’AGITE EN PRESSE ÉCRITE
BENOÎT GREVISSE

Cette année, on informe gratuit, on relifte, on se jette sur le Net… et Le Matin s’éteint.

Il est clair, depuis déjà pas mal de temps, que nos fron-
tières étaient devenues bien étroites pour développer des
produits de presse. Depuis plusieurs années donc, on
attend que la presse francophone se donne, elle aussi, les
moyens de cette mutation. Celle-ci s’observe à quelques
signes. La Dernière Heure, ouvrant la voie à La Libre, a
conçu un site Internet fort remarqué. La DH peut également
s’enorgueillir de bons résultats de vente. Avec L’Écho qui
continue à bien gérer sa progression sur le créneau parti-
culier de l’information économique et financière, la DH est
le seul titre francophone à pouvoir mettre en avant une
réelle progression.

Les chiffres trompeurs

En septembre, les chiffres de lectorat de la presse quoti-
dienne pouvaient laisser croire à une réelle embellie. Les
titres concernés n’ont pas manqué de le faire savoir à leurs
lecteurs. Il ne s’agissait, bien entendu, que du lectorat et
non des chiffres de vente. Les quotidiens francophones

Les années passent, le constat reste : un fossé sépare les
presses francophone et flamande. En 2000, on a vu le
Persgroep entrer en Bourse et lever des fonds pour partir à
la conquête de l’étranger. Il s’est offert une augmentation de
capital de 2,5 milliards pour investir dans le multimédia.
Concentra a fait de même après sa fusion avec Imperial
Invest. Il est devenu un des leaders belges du multimédia. Le
Tijd et le Financieele Dagblad hollandais ont encore resser-
ré leurs liens. Début juillet, alors qu’on évoquait une fusion
entre ces deux titres, le Standaard s’interrogeait en ces
termes : « La Flandre est-elle trop petite pour nos éditeurs ?
De Persgroup veut entrer en Bourse ; Concentra réalise sa
fusion avec Interinvest pour investir à l’étranger ; la VUM est
déjà actionnaire dans les médias wallons et travaille mainte-
nant à des rapprochements avec le Tijd et Het Financieel
Dagblad. Ces alliances sont importantes pour les activités
Internet des titres. Quant à la distribution des journaux
papiers, elle doit être réorganisée. Si l’e-business apparaît
comme un élément déterminant pour les éditeurs, la question
du contenu rédactionnel devra également être abordée ».
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d’infraction à la loi relative aux droits d’auteur », explique
Mass Transit Media. Luc Rademakers, le rédacteur en chef
de Metro, indique pour sa part que MTM était assez
confiant, « vu la différence de concept » entre le quotidien
du groupe suédois MTG et le quotidien gratuit belge. On ne
sait pas si MTG a décidé d’interjeter appel contre la déci-
sion du tribunal de première instance.

21 ■ On apprend que le rédacteur en chef du Matin, Fabrice
Jacquemart, quitte le quotidien pour rejoindre la Centrale
des Métallurgistes de Liège. Il est remplacé par Jean-Pierre
Désiron, nommé rédacteur en chef faisant fonction. Ce
départ était « prévu et concerté », assure l'intéressé à La
Libre Belgique, à qui il précise qu’il avait déjà exprimé le
souhait de changer de cap au printemps dernier. Les cham-
boulements autour de l'actionnariat du journal, avec l'arri-
vée, en particulier, de France Soir et de la Région wallonne,
le décidèrent néanmoins à poursuivre l'expérience entamée
deux ans plus tôt. Il conteste que son départ se fasse sous
l'effet d'une quelconque pression. « Je suis un peu au bout
de rouleau, c'est tout. J'avais d'ailleurs pris la décision de
p a r t i r e n j u i n » , c o n f i e - t - i l .
Par ailleurs, le directeur général du quotidien, Thierry
Magerman, réfute les chiffres publiés le 20 décembre par La
Libre Belgique. Se basant sur un rapport interne de la
Sogepa, qui représente la Région wallonne dans le capital
de la SA Le Matin, le quotidien avançait que la diffusion
payante du quotidien progressiste s’élevait au 30 septembre

à 3.100 exemplaires. Le Matin évalue sa diffusion payante
à quelque 7.300 exemplaires. « Les chiffres de La Libre sont
corrects au niveau comptable, mais pas du point de vue sta-
t i s t i q u e » , p l a i d e T h i e r r y M a g e r m a n .   
Selon lui, la diffusion totale du quotidien (abonnements et
exemplaires vendus) au 30 septembre était de 7.589 exem-
plaires, pour un tirage d’un peu plus de 20.000 exem-
plaires. Selon lui, le journal comptait par ailleurs 3.122
abonnés payants au 15 décembre, contre 1.406 en juillet
dernier.
Le même jour, le groupe italien Poligrafici Editoriale achète
la société Presse Alliance, éditrice du quotidien France-Soir.
Poligrafici possédait déjà 35 % du capital. Selon des
sources proches de la direction de France-Soir, citées par
L’Écho, le quotidien aurait été vendu pour un franc symbo-
lique. Le prix total payé pour l’opération serait de 50,5 mil-
lions de FF (7,7 millions d’euros). Georges Ghosn, qui avait
racheté France-Soir en mars 1999 pour un franc symbo-
lique à la Socpresse (groupe Hersant), quitte la présidence
de la société et est remplacé par un administrateur italien,
Gian Luiggi Boggi

29 ■ Le quotidien gratuit Stockholm News, lancé le 5 septembre
et tiré chaque jour à 150.000 exemplaires, publie sa der-
nière édition en raison de ses résultats déficitaires. Le jour-
nal avait été lancé par un groupe de journalistes, avec un
capital de 70 millions de couronnes suédoises (8,3 millions
d’euros), avant d’être repris par De Telegraaf en novembre.
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pouvaient pourtant annoncer une hausse moyenne de 8 %
en 2000, en comparaison des chiffres Cim 98/99. Pour
une fois, cette progression était supérieure à celle de la
presse quotidienne flamande (+ 2 %). Le Soir, en tête des
quotidiens francophones, comptait 594.100 lecteurs,
devant Vers l’Avenir (387.100 lecteurs). On notait particu-
lièrement la progression de La Libre Belgique (+ 27,5 % à
247.300 lecteurs) que l’on n’a pas manqué, à l’époque, de
lier aux résultats de la refondation du journal, en 1999. La
Dernière Heure faisait encore mieux avec + 27,9 %, à
322.000 lecteurs.

Côté flamand, le Standaard signait aussi une belle pro-
gression : + 10,2 % à 282.400 lecteurs. Le Morgen faisait
un remarquable score : + 20,7 % à 263.100 lecteurs. Seuls
Het Nieuwsblad et le Volk perdaient en lectorat.

En fin d’année, la publication des chiffres de vente des
quotidiens ont remis les pendules à l’heure. On devait en
effet constater que la diffusion payante des titres franco-
phones avait connu à nouveau une baisse durant la
période des douze derniers mois : 532.054 exemplaires
vendus par jour, soit - 1,95 % par rapport aux douze mois
précédents. Les titres de Sud Presse (La Meuse, La
Lanterne, La Nouvelle Gazette, La Province) se taillaient la
plus grande part du marché, avec 143.384 exemplaires
vendus. Ils marquaient pourtant un coup d’arrêt avec une
baisse de 1,98 %. Le Soir connaissait un net recul (-
9,06 %) avec 124.124 exemplaires. Les titres du groupe

Vers l’Avenir atteignaient 98.529 unités, en baisse de
2,53 %. La Libre Belgique devait un peu déchanter en
reconnaissant une légère baisse, à 52.521 exemplaires (-
1,73 %). Au regard des chiffres des années antérieures,

on pouvait cependant noter que la réforme avait réussi à
stopper l’hémorragie de lecteurs du quotidien du boule-
vard Jacqmain. Logée à la même adresse, mais pas à la
même enseigne, La Dernière Heure/Les Sports confirmait
sa très belle progression : + 9,71 % à 75.666 exem-
plaires. Elle bénéficiait manifestement de l’effet sportif
massif du dernier trimestre porté, notamment, par
l’Euro 2000. L’Écho continuait, imperturbable, sa progres-
sion en hausse de 5,82 % à 27.786 unités.

Contrastant avec le marché francophone, la Flandre notait
une augmentation globale de 1,55 % des ventes, soit
1.004.475 exemplaires vendus sur douze mois. Ce sont
surtout le Standaard, le Tijd et les journaux du Persgroep
qui ont tiré ces chiffres vers le haut. Ainsi, le Standaard a
engrangé les fruits de sa modernisation avec une augmen-
tation de 5,12 %.

Le Soir se refait une jeunesse

L’exemple du Standaard est de bon augure pour les deux
titres de référence francophone. La Libre comme Le Soir
doivent espérer, à terme, empocher eux aussi, les bénéfices
de leur réforme. La refondation du Soir est évidemment un

des événements importants de la presse quotidienne cette
année. À la mi-décembre, après une année particulière-
ment chahutée, Pierre Lefèvre, rédacteur en chef depuis
cinq mois, pouvait saluer la sortie du nouveau Soir. Le quo-
tidien n’avait plus subi de cure de rajeunissement depuis
1990. Il y avait urgence. Sa diffusion payante reculait net-
tement plus vite que la moyenne de celle des titres franco-
phones ; ce que La Libre Belgique ne manqua pas de sou-
ligner à l’époque, en notant que Le Soir avait perdu près
d’un acheteur sur cinq en dix ans. Il aura pourtant fallu dix-
huit mois de gestation pour voir ce projet aboutir.
L’institution de la rue Royale avait, dans l’année, perdu son
rédacteur en chef Guy Duplat, passé depuis à La Libre où
il dirige le service Culture. On n’avait pas été habitué à de
tels mouvements en Belgique francophone.

Mais d’autres péripéties ont marqué Le Soir au cours de
cette année. Un dur conflit portant sur la question des “faux
indépendants” a fortement perturbé la rédaction. La suc-
cession de Guy Duplat ne s’organisa pas non plus sans
mal, ni sans laisser quelques traces.

Cette année aura aussi été la dernière de celui qui, durant
près de cinquante ans, accompagna ce titre. Président et
administrateur délégué du groupe Rossel, Robert Hurbain
est décédé début 2001. Il était considéré comme un vrai
patron de presse. Son attention pour le contenu et la qua-
lité rédactionnels était la garantie d’un certain confort de
travail pour ses rédactions. Sa disparition ne marque pas
que la fin d’une époque. Elle ouvre une période d’incerti-
tude quant au mode de gestion que connaîtra Rossel à
l’avenir.

C’est dans ce contexte que la nouvelle formule du Soir aura
à faire ses preuves. Pour son rédacteur en chef, elle se
décline en trois mots : « qualité, proximité, clarté ». Dans
son commentaire de lancement de cette formule, il a redé-
fini le positionnement, parfois délicat, du premier quotidien
francophone : « C’est aussi la qualité singulière de ce jour-
nal d’être réellement pluraliste, d’être au carrefour de
toutes les idées, et d’être en même temps résolument enga-
gé du côté des valeurs démocratiques et humanistes ; d’être
à la fois un quotidien national et international, et l’expres-
sion attentive de la communauté francophone de ses lec-
teurs ; d’être le premier journal de la capitale de l’Europe,
mais d’être ancré désormais aussi bien en Wallonie qu’à
Bruxelles ».

On annonçait une révolution ; on ne peut pourtant pas dire
que Le Soir ait totalement convaincu. Il a surtout modifié
son chemin de fer, optant pour des séquences transver-
sales. La “Belgique”, notamment, intègre la politique, la
société et les faits divers. À l’instar de la refondation de La
Libre, un an plus tôt, on s’est également aligné sur la ten-
dance de la structuration en papiers courts ou papiers
développés. Mais c’est davantage le changement de stra-
tégie de couverture de l’information régionale qui a attiré
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l’attention et suscité quelques craintes. On sait que l’infor-
mation régionale a toujours été le casse-tête des quotidiens
généralistes. Lors de sa réforme de 1999, La Libre avait
déjà fait le choix de réduire nettement ce type d’investisse-
ment. Au Soir aussi, les pages régionales sont passées par
la fenêtre de la réforme, au profit d’une édition unique,
rassemblée dans le second cahier intitulé “Côté Soir”. Là,
les événements régionaux côtoient les informations cultu-
relles, sportives ou de loisirs, déclinées par thèmes. Une
option qui a suscité quelques inquiétudes au sein des
rédactions régionales du quotidien vespéral.

On notera encore que le quotidien n’a pas saisi cette occa-
sion pour réduire son format. On sait qu’une telle décision
de la part du Soir aurait sans doute eu un effet d’entraîne-
ment pour les autres titres. À ce jour, c’est à la DH que cette
formule semble avoir plutôt réussi. Mais du côté de Rossel
on mettait en avant le fait qu’un changement de format
aurait entraîné un investissement technique de plus d’un
milliard. Pierre Lefèvre indiquait pourtant que la prochaine
réforme concernerait bien cette question. Une manière
d’annoncer une seconde réforme peut-être plus radicale et
portée par une équipe s’appuyant sur plus de stabilité et de
sérénité ? La question sera d’autant plus pertinente si les
chiffres de diffusion payante ne s’améliorent pas…

Matin chagrin

Autre moment fort de cette année 2000, la saga du
Matin. Elle aura tenu en haleine une rédaction qui n’au-
ra pas manqué de se dépenser pour sauver son titre. Le
mariage, a priori contre-nature, du quotidien progressis-
te et de France-Soir, la réputation quelque peu trouble de
Georges Ghosn et l’intervention nette du PS pour empor-
ter la décision d’une aide régionale… Il aura fallu à la
rédaction du Matin avaler quelques couleuvres pour pro-
longer l’aventure. Quelques journalistes sont restés sur le
carreau. D’autres ont préféré partir d’eux-mêmes vers
d’autres cieux.

Après la valse temporaire des candidats investisseurs, cette
seconde vie du Matin laissa beaucoup de monde scep-
tique. L’arrivée d’une rubrique économique souhaitée par
Paris ne manqua pas d’étonner non plus dans un titre dont
on aurait pu attendre un démarquage sur ce terrain. On
s’est également étonné du ton des campagnes publicitaires
et de la stratégie marketing.

Mais dès l’abord, le doute n’avait-il pas été clairement affi-
ché par Serge Kubla ? Au moment de se prononcer sur l’in-
térêt d’un investissement de 150 millions dans Le Matin, le
ministre wallon ne s’appuyait-il pas sur l’avis remis par la
Sogepa (Société générale de participations) pour estimer
que le groupe d’investisseurs était « disparate » et qu’il
manquait de liens forts avec la presse ? « Si je devais
prendre une décision sur la base du dossier transmis par la
Sogepa, ma réponse serait réservée, pour ne pas dire

négative », expliquait le ministre libéral. On connaît la
suite. Fin février, le comité ministériel restreint marquait son
accord de principe sur une intervention dans Le Matin, à
certaines conditions. Cette intervention s’élèverait à 110
millions, sous la forme d’une prise de participation de 50
millions et d’une souscription d’obligations convertibles
subordonnées à hauteur de 60 millions, dont 20 libérables
immédiatement. Le solde serait libérable dans les trois ans.
Il faudra attendre le début du mois d’avril pour que
Georges Ghosn se décide à déposer les 18 millions qui
correspondaient à sa participation en cash au capital du
Matin. Le montant total de l’investissement du privé et de la
Région wallonne s’élevait donc à 287 millions.

Puis, fin décembre, le groupe italien Poligrafici Editoriale a
acheté la société Presse Alliance, éditrice du quotidien
France-Soir, dont il possédait déjà 35 % du capital. Peu
après, Poligrafici annonçait son intention de se retirer du
Matin. Tandis que la direction du quotidien continuait à
affirmer la viabilité du Matin, le retrait de Fabrice
Jacquemart ajoutait au scepticisme. Par ailleurs, comme on
l’a lu dans cette chronique, on polémiquait sur la réalité
des chiffres de diffusion du quotidien dont ne pouvait que
constater la grande faiblesse.

Moins d’un an après sa relance, malgré une aide impor-
tante des pouvoirs publics, notamment via l’aide à la pres-
se, il ne reste qu’à se désoler du sort d’une rédaction qui
ne doit plus se faire trop d’illusions quant à la survie du
titre. On peut aussi s’interroger sur la légèreté avec laquel-
le l’argent public a ainsi été investi, alors que la presse
francophone demeure en attente d’aides à des projets
novateurs qui lui permettraient de combler son retard.
Certes, Le Matin a amené un vrai souffle de fraîcheur. Il a
été le déclencheur d’une certaine modernisation de la
forme de nos quotidiens. En même temps, il portait les
espoirs de la possible implantation d’un nouveau titre.
Aujourd’hui, l’éventualité d’un Morgen à la francophone
n’est pas pour autant exclue. Mais l’échec du Matin ne peut
évidemment que refroidir d’éventuels investisseurs.

L’heure est plutôt, une fois de plus, au constat de l’étroi-
tesse du marché. Les titres présents sont sans aucun doute
condamnés à se centrer sur leurs niches propres. Mais ils
devront aussi axer leur développement sur un plus grand
développement multimédia et sur des alliances transfron-
talières.

Gratuit…

L’arrivée de Metro, autre événement marquant de la pres-
se écrite en 2000, vient illustrer le souhait de plus grand
dynamisme des éditeurs. On a parfaitement compris les
réactions très négatives de la presse traditionnelle à l’intro-
duction sur le marché d’un quotidien gratuit. De nom-
breuses questions se posaient et se posent toujours à ce
propos1. Les éditeurs de publications payantes ont mis en
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exergue les dangers de concurrence déloyale, de dumping
sur les tarifs publicitaires ou encore d’effet négatif sur le
lectorat. À l’opposé, on indiqua que les expériences nor-
diques de Metro avaient amené à la lecture du quotidien
des personnes qui n’étaient de toute manière pas des lec-
teurs habituels. On rappela aussi que le 10 décembre
1887, un nouveau journal, entièrement financé par la
publicité, avait vu le jour à Bruxelles. Cette idée saugrenue
était le fait de trois hommes : un agent de change, un avo-
cat et le fondateur d’une modeste agence de publicité. Les
deux premiers, Corbelin et Roels, sont tombés dans les
oubliettes de l’histoire du grand public. Quant au troisième
apôtre de cette gratuité, il s’obstina contre vents et marées.
Son journal s’imposa, neutre et pourtant quelques fois dicté
par Léopold II, commercial mais néanmoins influent. Victor
Rossel avait fondé Le Soir en le faisant distribuer gratuite-
ment à tous les habitants des rez-de-chaussée. À l’étage, le
prix de l’information prenait de la hauteur puisqu’il fallait
payer 60 centimes par mois pour y avoir droit. La gratuité
ne dura que dix ans. Mais un an après sa création, Le Soir
connaissait déjà une édition de l’après-midi payante et dis-
tribuée par des vendeurs portant casquettes rouges et
bleues…

Depuis les premiers cris poussés à l’arrivée de Metro, le cli-
mat s’est un peu rasséréné. L’AGJPB elle-même a marqué
son accord à l’attribution de la carte professionnelle à des
journalistes du quotidien gratuit. Ceci n’invalide en rien
toutes les critiques qui lui étaient adressées. Mais cette déci-
sion montre que le titre s’est inscrit dans le paysage média-
tique. Il a dérangé par son mode de distribution agressif et
par sa collaboration avec la STIB. Reste qu’on aurait sou-
haité voir les éditeurs de titres payants réagir par plus de
créativité. Bien sûr, certains périodiques ont mis depuis
longtemps en place des modes de distribution très “marke-
ting” en proposant, par exemple, leur magazine avec une
cassette vidéo d’un film à succès. Mais du côté des quoti-
diens, si l’interactivité avec le site Internet du journal com-
mence à poindre, on ne voit guère apparaître d’idées nou-
velles. La Poste a fait de nets progrès de distribution au
cours des dernières années. Mais n’y aurait-il donc aucu-
ne possibilité de venir contester Metro sur son propre ter-
rain ? Les bacs distributeurs de quotidiens, tels qu’ils sont
utilisés en Suisse ou aux États-Unis ne constitueraient-ils
pas une piste de distribution différente ? On sait que la dis-
tribution a toujours été un secteur sensible… Mais il est
aussi particulièrement vital.

…et pas gratuit

Il est pourtant un terrain sur lequel les éditeurs se sont mon-
trés très dynamiques cette année. Press Banking est venu
faire la preuve que le développement multimédia était bien
à l’ordre du jour, y compris du côté francophone. Le pro-
duit rappelle le projet Central Station, qui voulait rassem-
bler les archives des trois derniers mois, au moins, de la
majorité des publications belges. Le projet avait, à

l’époque, achoppé sur la question des droits d’auteur. La
législation belge, votée en 1994, confère aux auteurs la
propriété morale et patrimoniale de leurs œuvres, contrai-
rement à ce qui se fait dans certains pays anglo-saxons par
exemple, où la propriété des œuvres appartient à l’em-
ployeur. Dans le cas de Central Station, aucun accord
n’était intervenu entre les journalistes et les éditeurs.
L’affaire avait été vécue comme un cuisant échec.

Les médias qui participent aujourd’hui à Press Banking ont
presque tous trouvé un accord avec leurs rédactions sur la
cession des droits d’auteur pour la publication de leurs
œuvres sur d’autres supports que le papier. On notera
cependant que, si certaines rédactions ont effectivement
réglé cette question, d’autres, pourtant présentes dans
Press Banking, ne l’ont pas entièrement vidée. Des journa-
listes n’ont pas cédé leurs droits et cette question risque de
revenir au premier plan. Press Banking ne peut donc
garantir l’exhaustivité des articles repris en ligne. De plus,
le prix de cette revue de presse n’est pas particulièrement
abordable et ses conditions d’utilisation sont très strictes.
De nombreux utilisateurs potentiels auront sans nul doute
remarqué que le développement des sites de presse gratuits
commençait à dessiner une réelle alternative pour de nom-
breux usages.

Malgré ces signes de dynamisme de la presse écrite, on
conclut donc le parcours de cette année agitée en consta-
tant, une fois encore, que la presse belge évolue à deux
vitesses. À côté des initiatives néerlandophones, les titres
francophones connaissent, pour la plupart, quelques diffi-
cultés inquiétantes. Certes, ils sont loin d’être restés passifs
cette année et la voie de leur redressement semble de plus
en plus claire. On observera donc avec attention les
chiffres qui devraient indiquer si le lecteur se laissera à
nouveau séduire, ou si les titres sont encore malheureuse-
ment trop nombreux pour notre marché…

1 Voir notamment Médiatiques n°20 et 21.

P R E S S E É C R I T E



22

I N D E X
@d net, 01/06
3i, 03/10
ABEJ (Association belge des éditeurs de

journaux), 05/05, 27/06
Aftonbladet, 03/11
Agefi Wallonie, 15/01
AGJPB (Association générale des journa-

listes de la presse belge), 28/01, 03/10,
13/10, 19/10

Agora Rotagravure, 28/11
Ahmad Nusrat, 07/09
AJP (Association de journalistes profes-

sionnels), 03/02
AMP (Agence et messagerie de la presse),

29/06
Anciaux Bert, 12/04
Antoine André, 09/05
Apart, 02/10
Arnauts Laurent, 23/05, 02/09, 25/11
ATV, 20/07
Avalon, 20/03
AZ, 02/10
Azur, 23/10
Baert (Famille), 31/08
Baert Peter, 18/10, 23/10, 07/11
Belang van Limburg (Het), 02/02, 20/03,

31/07, 14/08, 01/09, 19/10, 01/11,
05/11, 28/11

Belegger (De), 18/11
Belga, 09/05
Belgomedia, 13/03
Belpaire Pascal, 11/01
Bertelsmann, 23/10
BeWeb Regie, 27/04
Biblo, 28/08, 12/12
Big Brother Blad, 11/10
Bijnens Wim, 07/11
BLC Media, 08/06
Blouard André, 14/03
Boggi Gian Luiggi, 21/12
Borghgraef Paul, 07/11
Bouffioux Michel, 23/05, 02/09, 25/11
Bourse d’Amsterdam, 05/07, 29/11
Bourse d’Anvers, 22/11
Bourse de Bruxelles, 05/05, 09/05, 29/06,

05/07, 31/08
Bourse de Paris, 05/07
Bouwen/Bâtir, 26/09
BouwWereld/Bâtimonde, 04/07
Brancart Amalia, 25/08
Bujok Ernest, 07/11
Callebaut Paul, 15/11
Canal Z, 29/11
Canvas, 06/06
Cappoen Jean-Michel, 19/10
Cash, 23/11
CDM (Compagnie de développement des

médias), 03/07, 29/08
Ceuppens Robert, 07/11
Chastel Olivier, 12/01
Ché, 01/03, 14/03, 23/08, 24/08, 11/10,

24/11
CIM, 02/02, 29/06, 31/07, 04/08, 18/09
Cité (La), 20/11
Claeys (Famille), 14/02
Clement Koen, 27/06, 21/07

Clickx, 04/09, 26/10
CNC, 04/10
CNP (Compagnie nationale à portefeuille),

14/09, 21/09, 28/09
Coenen Jean-Paul, 07/11
Collier Rudy, 20/07, 12/09
Collin Fernand, 01/11
Comareg, 02/10
Concentra, 17/01, 18/01, 18/02, 09/03,

20/03, 08/05, 24/05, 29/06, 05/07,
31/08, 21/09, 03/10, 18/10, 23/10,
01/11, 07/11, 20/11, 24/11, 28/11,
29/11

Conseil de la concurrence (Affaires écono-
miques), 18/02

Coquelet Benoît, 27/06
Cornu Jo, 05/07, 21/11, 24/11, 12/12
Culture Mag’, 01/09
Cuypers Erik, 10/12
Dag Allemaal, 04/08, 08/11, 13/11
Daily Mail, 14/02
Danneels Mathias, 13/11
Daye Maxime, 25/08
De Beukelaar, 24/08, 24/11, 12/12
De Bock Leo, 06/06
de Chaisemartin Yves, 10/03
De Moor Frank, 19/12
De Nolf (Famille), 14/02
De Nolf Rik, 16/05, 07/11, 23/11
De Permentier Corinne, 25/01, 15/05,

25/05, 08/06, 20/07
Decom, 26/10
Delvaux Béatrice, 17/05
Depuydt Piet, 21/08
Dernière Heure (La), 02/02, 27/04, 05/05,

25/05, 08/06, 03/07, 31/07, 29/08,
18/09, 01/11

Désiron Jean-Pierre, 21/12
Desmet Yves, 20/07, 21/07, 12/09, 23/10
Di Rupo Elio, 14/04
Duplat Guy, 20/04
Dupuis, 28/09
Durant Isabelle, 12/01, 25/01, 27/01, 05/05,

14/11, 17/11
Duynslaegher Patrick, 21/08
easy.be, 01/03
Écho (L’), 02/02, 08/03, 24/03, 29/06, 19/10,

01/11, 03/11, 29/11, 21/12
Ecolo, 15/05
Économie aujourd’hui (L’), 16/12
Éco-Soir, 16/12
Editeco, 01/06, 04/10
Éditions de l’Avenir (Les), 11/01, 02/02,

14/03, 05/05
El Pais, 08/04
Eskenazy Marie-Paule, 25/11
Euronext, 04/10, 05/07, 04/10, 08/11,

24/11, 29/11
European Graphic Group, 14/09
Europrinter, 08/04, 06/07
Everyday, 01/10, 03/11
Expressen, 03/11
Fally Paul-Henry, 17/05, 19/10, 15/11
Feeling, 30/05, 23/10
Femmes d’Aujourd’hui, 30/05
Figaro (Le), 29/08, 12/09
Financieele Dagblad (Het), 05/07, 12/12
Fit en Gezond, 23/10
Flair, 30/05, 04/08, 23/10, 05/12

Focus, 08/03, 21/08
Follow the guide, 26/09
Fondation de l’Avenir, 03/07, 30/11
Fondation Le Matin, 08/04
Foot Magazine, 29/03, 04/08
France-Soir, 31/12/99, 10/01, 31/01, 06/02,

07/02, 08/04, 02/05, 21/12, 22/12
Frère Albert, 14/09, 21/09, 28/09, 03/10
Fyon Jean-Claude, 11/01
Gazet van Antwerpen (De), 05/05, 31/07,

14/08, 01/09, 19/10, 01/11, 05/11,
28/11

Gentenaar (De), 03/11, 05/11, 11/11
Geurden Joseph, 18/03
Gevaert, 22/11
Ghosn Georges, 31/12/99, 10/01, 06/02,

07/02, 24/03, 05/04, 09/05, 21/12,
22/12

Go, 26/09
Goed Gevoel, 08/11
Goed Wonen, 08/11
Grande, 21/08
Grenz Echo, 02/02, 05/05
Grobben Jos, 19/12
Grootaers Alain, 01/03, 24/08, 05/12
Guide de la rénovation (Le), 26/09
Guide des maisons-témoins (Le), 26/09
Guilleaume Gery, 14/01, 02/03
Hachette Filipacchi Media, 14/09
Hanot Jules, 12/09
Havas, 02/10
HDA, 02/10
Hebdos de l’Avenir, 02/10
Hélio Charleroi, 14/09
Herremans Ben, 19/12
Hersant, 24/05, 21/12
Himalaya, 21/08
Hoste, 17/03, 17/07
HostIt, 07/11
Hotrate.com, 20/01
Humo, 30/05, 06/06, 04/08, 23/10, 24/10
Hurbain Patrick, 15/11
Hurbain Robert, 15/11
Ilse Media Groep, 05/07
Imagination In Motion, 24/11
i-Mediair, 26/10
Imperial Invest, 29/06, 31/08, 18/10, 01/11,

28/11
Info2clear, 20/04
Infotex, 01/06, 28/09
Interinvest, 05/07
Internet InSites, 08/05
Investisseur (L’), 16/05, 18/11
IP, 02/09
IPM (Information et production multime-

dia), 27/04, 03/07, 29/08, 04/10
Jacquemart Fabrice, 08/04, 14/04, 09/05,

21/12
JFB (Journaux francophones belges),

04/10, 19/10, 14/11, 17/11
Job@, 26/10
Joepie, 04/08, 08/11
Journal du Mardi (Le), 25/04, 23/05, 25/05,

08/06, 02/09, 10/11
Journal du Samedi (Le), 02/09, 10/11,

16/11, 25/11
Journalistes, 03/02
July Serge, 29/08
Ketnet, 06/06

P R E S S E É C R I T E



23

Knack, 04/08, 21/08, 12/09, 19/12
Koerier (De), 24/11
KPN, 04/09
Krant van West-Vlaanderen (De), 03/01,

04/08
Kubla Serge, 26/01, 24/02, 08/04
Laatste Nieuws (Het), 02/02, 17/03, 05/05,

31/07, 01/11, 05/11
Lamers Jan, 27/04, 24/11
Lanterne (La), 21/02, 01/11
le Hodey (Famille), 03/07, 29/08
le Hodey François, 29/08
Le Matin SA, 24/03, 08/06, 14/12, 21/12
Le Matin, 31/12, 10/01, 20/01, 26/01,

31/01, 03/02, 06/02, 24/02, 28/02,
29/02, 06/03, 30/03, 05/04, 08/04,
14/04, 09/05, 25/05, 08/06, 17/08,
21/12, 22/12

Lecoq Gaston, 01/09
Lefèvre Pierre, 17/05, 01/06, 09/06
Lenaers Willy, 07/11
Léonard Monseigneur, 30/11
Leysen Thomas, 06/06
Libelle, 30/05, 23/10
Libération, 29/08, 03/10
Libre Belgique (La), 19/01, 02/02, 24/03,

27/04, 05/05, 25/05, 29/06, 03/07,
31/07, 29/08, 18/09, 03/10, 01/11,
21/12

Lloyd (Le), 08/03, 01/09
Logé Jean-Claude, 31/01, 06/02, 28/02,

29/02, 24/03
London Evening Standard, 14/02
Mabille Michel, 27/04
Magerman Thierry, 09/05, 21/12, 22/12
Mao.com, 07/11
Margriet, 23/10
Medi@bel, 11/01, 14/03, 06/06, 03/07,

02/10, 04/10
MediaMark, 14/03
Mediargus, 17/07
Mediaxis, 14/03, 30/05, 23/08, 01/10,

23/10, 28/11, 18/12
Memento der Effecten, 28/08
Menzo, 23/08, 23/10
Mercator Press, 18/01, 18/02
Mercator Printing Group, 18/01, 28/11
Metro International, 01/10, 17/11
Metro Publication S.A., 24/01
Metro, 12/01, 13/01, 14/01, 19/01, 25/01,

28/01, 10/02, 14/02, 17/02, 18/02,
23/03, 16/06, 20/06, 01/08, 21/09,
01/10, 03/10, 04/10, 10/10, 17/10,
01/11, 03/11, 05/11, 14/11, 17/11,
20/11, 19/12

Metropol, 24/01
Metrorama, 17/11
Meulenaere Koen, 19/12
Meuse (La), 21/02, 01/06, 01/09, 01/11
Mijlemans Peter, 12/09
Miller Richard, 16/11, 25/11
Morgen (De), 02/02, 17/03, 05/05, 20/07,

21/07, 31/07, 12/09, 18/09, 23/10,
01/11, 05/11

Mortier Guy, 23/10
Mozette des sports (La), 22/05
MTG (Modern Times Group), 14/02, 04/10,

10/10, 17/10, 03/11, 17/11, 14/12
MTM (Mass Transit Media), 14/02, 01/08,

04/10, 10/10, 17/10, 20/11, 19/12
Muelenaer Guido, 21/08
Multimag, 20/09
Net It Be, 27/04
Net Vision, 17/01
Netwerk en Auto, 08/11
Newsco, 07/09
Nieuwe Gazet (De), 02/02, 05/05, 30/07,

01/11
Nieuwe Panorama, 01/03
Nieuwsblad (Het), 02/02, 03/07, 31/07,

18/09, 01/11, 03/11, 05/11
NMP, 26/10
Nord-Éclair, 10/03, 31/05, 07/06
Nouvelle Gazette (La), 21/02, 01/11
Onkelinx Laurette, 13/10, 19/10
Oosterwaal Jörgen, 24/10
Panorama, 23/10
Parent Jean-Marie, 22/05
Passe-Partout, 17/03, 02/10
Pas-uit, 17/03
Pathé, 29/08, 03/10
Patio, 20/11
Pauli Walter, 12/09
Persgroep, 17/03, 05/05, 09/05, 06/06,

20/07, 04/10, 30/10, 01/11, 05/11,
08/11, 13/11, 21/11, 22/11, 24/11,
29/11, 30/11, 12/12

Petit Curieux (Le), 01/09
Plus (Groupe), 02/10
P-Magazine, 01/03, 24/08, 11/10, 24/11
Poligrafici Editoriale, 02/05, 21/12
Porters Felix, 27/06
Pourquoi Pas ?, 20/11
Press Banking, 02/09, 04/10, 25/11
Press Shop, 11/01, 05/11
Presse Alliance, 24/03, 02/05, 14/12, 21/12
Presses de l’Avenir (Les), 12/01
Promedia, 01/06
Province (La), 21/02, 01/11
Publi-Hebdo, 02/10
Publi-Lovania, 17/03
Publindus, 28/08
Publiwest, 03/01
PVT, 22/11, 24/11
Quatuor Invest, 03/07
Raaffels Monique, 01/08
Rademakers Luc, 03/10, 14/11, 19/12
Radio 4FM, 24/08, 24/11
Radio Contact, 31/01, 06/02, 24/03
Real Software, 20/01
Relay, 11/01
Remmerie Dirk, 03/11
Renard Michel, 19/10
RGP, 27/04
Riche André, 17/05, 01/06, 09/06
Roos Jef, 23/11
Rossel, 13/01, 14/02, 10/03, 17/03, 23/03,

05/04, 04/05, 17/05, 19/05, 24/05,
01/06, 16/06, 20/06, 29/06, 03/07,
12/09, 04/10, 19/10, 15/11

Roularta, 03/01, 13/01, 18/01, 14/02, 08/02,
24/02, 01/03, 08/03, 14/03, 19/03,
23/03, 29/03, 20/04, 16/05, 01/06,
06/06, 28/06, 17/07, 21/08, 28/08,
07/09, 21/09, 24/09, 26/09, 03/10,
07/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11,
29/11, 30/11, 12/12

RTBF, 08/06

RTL-TVi, 13/10
RUG (Regionale Uitgeversgroep), 13/01,

14/02, 20/03, 03/04, 17/07, 14/08,
19/10, 01/11, 07/11, 20/11, 28/11

RUM, 13/03, 02/10
RUM-Info, 02/10
Santé (Ma), 19/05
Schaevers Mark, 24/10
Schepmans Jacques, 20/11
Schibsted, 12/12
Scoop, 01/06, 11/11
Scoot, 23/03
Scripta, 09/05
Sensa, 07/09
Sercoval, 18/11
Severin Jean-Marie, 09/05
SIBL, 06/02, 29/02, 24/03
SIE, 24/03, 14/12
Simon Christine, 03/03
Simonis Martine, 03/02, 19/10
Skynet, 01/03, 04/09, 28/11
Socpresse, 10/03, 24/05, 31/05, 15/11,

21/12
Sodie, 06/02, 24/03, 14/12
Soens Luc, 03/11
SOFADI, 12/01
Sogepa, 24/02, 21/12
Soir (Le), 02/02, 02/03, 03/03, 18/03, 20/03,

21/03, 23/03, 27/03, 05/04, 06/04,
20/04, 04/05, 05/05, 17/05, 01/06,
09/06, 29/06, 03/07, 31/07, 04/08,
18/09, 13/10, 19/10, 01/11, 03/11,
15/11, 12/12, 16/12, 22/12

Soir illustré (Le), 02/03, 03/03, 20/03,
21/03, 23/03, 27/03, 05/04, 01/06,
12/09

Soir Magazine (Le), 12/09,
Sparta, 08/11, 13/11
SPE, 06/02, 29/02, 24/03, 09/05, 17/08
Spijs en Drank, 24/02
Spits, 20/06
Sport Magazine, 14/03, 29/03
Standaard (De), 02/02, 14/04, 05/05, 20/06,

03/07, 05/07, 17/07, 31/07, 18/09,
24/10, 01/11, 05/11, 21/11

Standaard Boekhander, 23/10
Standaard Uitgeverij, 05/05, 10/12
Stenbeck Jan, 01/10`
Stockholm News, 01/10, 03/11, 29/12
Story, 30/05, 04/08, 23/10
Streekkrant, 07/11
Stroobants Jean-Pierre, 20/04, 17/05,

01/06, 09/06
Sud Presse, 14/01, 05/05, 25/05, 08/06,

29/06, 03/07, 19/10
Sydes, 20/01, 17/03, 01/06, 04/09, 28/09,

02/10, 26/10
Systemat, 06/02, 28/02, 24/03
Tees, 24/11
Telegraf (De), 23/10, 29/12
Télémoustique, 30/05, 01/10
Tele-Pocket, 04/08
Telepro, 13/03, 04/08
TeVe-Blad, 04/08
Think Media, 24/11
Tijd (De), 02/02, 08/03, 20/04, 27/04,

05/05, 05/07, 31/07, 29/08, 01/09,
01/11, 05/11, 22/11, 23/11, 24/11,
25/11, 28/11, 29/11, 12/12

P R E S S E É C R I T E



24

Tijd-Beursmedia, 29/11
Times (The), 08/04
Tram 81, 12/04
Trends Tendances, 04/08, 21/08, 23/11,

24/11
Tribal, 01/09
Trustmedia, 29/11
TV Familie, 04/08, 08/11
TV Limburg, 20/03
TV4, 01/10
TV-Expres, 30/05, 12/09
Ubimedia, 17/01, 09/03, 08/05, 07/11,

28/11
Ubizen, 17/01, 09/03, 08/05, 24/05, 01/11
Uitgeversbedrijf Tijd, 20/04, 01/06, 05/07,

17/07, 18/11, 21/11, 23/11, 24/11,
28/11, 29/11, 30/11

USA Today, 06/07
Vacature, 28/04, 16/05
Van Cauwelaert Rick, 19/12
Van Croonenborch Jo, 01/11
Van Humbeeck Hubert, 19/12
Van Liefferinghe Guido, 08/11, 13/11
Van Mechelen Dirk, 12/12

Van Miert Karel, 09/05
Van Thillo (Famille), 09/05
Van Thillo Christian, 05/05, 08/11
Van Troys Leen, 01/06
Vandenbosch Jacques, 09/05, 22/12
Vandenhaute Wouter, 06/06
Vandenwyngaerden Jan, 23/10
Vangeel Marc, 07/11
Vanwalleghem Rik, 03/11
Velghe Dirk, 28/04
Verdeyen Guido, 01/11
Vers l’Avenir (Groupe), 31/07, 18/09, 01/11,

30/11
Vers l’Avenir, 25/05, 08/06, 29/06, 03/07
VEV, 22/11, 23/11, 29/11
Vif/L’Express, 04/08
Vivendi, 02/10
Vlan, 01/06
VNU, 05/07, 24/08, 04/09, 23/10, 07/11,

18/12
Voix du Nord (La), 04/02, 10/03, 17/03,

24/05, 31/05, 07/06, 15/11
Volk (Het), 02/02, 31/03, 05/05, 31/07,

18/09, 01/11, 05/11, 11/11

Volk (Het), 12/01, 31/03, 
Vrije Pers (De), 01/03, 14/03, 23/08, 24/08,

11/10, 24/11, 05/12
VRT Radio, 20/07
VRT, 06/06
VT1, 23/10
VTM, 28/06, 13/10
Vuga Frans, 19/12
VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij),

12/01, 20/01, 17/03, 31/03, 13/04,
23/05, 01/06, 06/06, 03/07, 05/07,
04/09, 23/09, 28/09, 02/10, 26/10,
01/11, 03/11, 11/11, 21/11, 22/11,
24/11, 12/12

VUM Media, 13/04
Wall Street Journal Europe, 16/12
Watson Ronald, 19/10
Wegener, 29/11
Weiss Lars, 01/10, 03/11
Wekelijks Nieuws (Het), 03/01
Willems Eric, 10/12
Woestijnvis, 06/06
Zondagsblad, 11/11
Zondagsnieuws, 04/08

P R E S S E É C R I T E

P U B L I C A T I O N
Les radios et les télévisions de Belgique. Trois paysages après la bataille…

Frédéric Antoine
Bruxelles, Kluwer, 2000, 256 p., 950 F.

date par les soubresauts de la dérégula-
tion audiovisuelle.

Afin de dresser l’inventaire du secteur au
lendemain de grandes batailles (mais
aussi à la veille d’inévitables autres
conflits), l’ouvrage passe en revue les
modes de régulation mis en œuvre aux
quatre coins du pays pour essayer de
contrôler les impétueux acteurs qui s’en-
gagent dans le domaine. Il fait le point
sur le rapport de ces radios et télévisions
à leurs usagers et cherche à percevoir
qui, au Nord comme au Sud, se cache
derrière le poste. Puis, il en inventorie les
opérateurs, afin de les situer chacun dans
leurs contextes réglementaire, écono-
mique et productionnel. Des “data” pré-
cises, des noms et des adresses accompa-
gnent chacune de ces parties. Enfin, l’ou-
vrage aborde la spécificité d’un des
grands domaines où se distinguent les
médias audiovisuels belges : celui du
journalisme radio et télévisé.
Écrit par Frédéric Antoine, Les radios et
les télévisions de Belgique a aussi fait
appel aux compétences des professeurs
Frieda Saeys et Tomas Coppens
(Université de Gand), François
Ryckmans et Yves Thiran (RTBF et UCL).

années 80 ? Ou, dans ce domaine comme
dans bien d’autres, le label commun
“Belgique” dissimulerait-il aujourd’hui
des paysages médiatiques totalement dif-
férents, sans plus de références com-
munes ?
La lecture de l’ouvrage Les radios et les
télévisions de Belgique donnera sans
doute au lecteur l’impression que le sec-
teur de l’audiovisuel n’échappe pas aux
tendances centrifuges qui marquent la
société belge depuis trente ans au moins.
Mais il remarquera aussi que, sur bien des
points, le monde des radios et des télévi-
sions vit partout des situations identiques
et s’inspire des mêmes recettes pour faire
face aux mêmes défis.

Que l’on ne s’y méprenne cependant pas :
Les radios et les télévisions de Belgique ne
se veut pas d’abord une étude comparée
des univers radio- et télévisuels noirs,
jaunes et rouges dont la finalité serait d’en
déduire de savantes leçons de sociologie
politique théorique ou appliquée. Il
entend surtout se présenter comme une
mise à plat des grandes composantes de
la “planète radio-télévision” telle qu’elle
se vit en l’an 2000 à l’échelon d’un petit
territoire de 30.507 km2, secoué de longue

« Dites-moi comment fonctionne le sys-
tème audiovisuel de votre pays, je vous
dirai de quelle contrée vous venez ». Au-
delà des différences, y aurait-il une
manière “belge” de vivre la grande
mutation médiatique des radios et des
télévisions à l’œuvre depuis le début des
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grammes d’Eurosport International, diffusés en néerlandais,
allemand et anglais, restent accessibles aux abonnés fla-
mands et bruxellois.

■ Au cours d’un débat parlementaire, le SP et le VLD se pro-
noncent pour la vente de Telenet au privé.

13 ■ Le groupe Lagardère entre dans le capital du bouquet
numérique CanalSatellite à hauteur de 34 %, (5,78 milliards
de FF), soit une minorité de blocage. Le groupe achète aussi
auprès de Vivendi, pour 1,5 milliard de FF, 27,4 % de
Multithématiques, la société qui édite en Europe les chaînes
de télévision thématiques Planète, Seasons, Canal Jimmy ou
Ciné-Cinéma.

■ Le conseil d’administration de la RTBF lance un appel à can-
didature pour les postes de rédacteur en chef de la RTBF
Liège (laissé vacant par Jean Rosoux en partance pour
Namur) et de rédacteur en chef des sports (TV et radio).

14 ■ Les seize câblodistributeurs flamands discutent de l’offre
d’achat de 200 milliards faite sur Telenet par le câblo-opé-
rateur UPC et Essent. Ils décident de ne pas vendre Telenet
au privé et proposent à l’opérateur flamand une utilisation
totale de la bande passante.

■ Lancement officiel, à Tunis, de Liberty Channels (ex-Event
TV), le premier système multimédia européen de ventes de
voyages. En Belgique, Liberty Channels est accessible gra-
tuitement depuis le 18 décembre dernier.

15 ■ La signalétique anti-violence apparaît sur les écrans de la
RTBF et de RTL-TVi.

16 ■ On annonce la première de la nouvelle émission politique
de la RTBF, « Signé Dimanche ». Elle remplace le « À bout
portant » d’Alain Gerlache et devient un talk-show présen-
té par Hervé de Ghellinck.

17 ■ Guy Peeters (SP) remplace Bart De Schutter (SP) à la tête du
conseil d’administration de la VRT.

■ La ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, annonce son intention d’user tous les instru-
ments législatifs dont elle dispose pour mettre fin au mono-
pole des opérateurs de câblodistribution.

19 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (Conseil
supérieur de l’audiovisuel) estime que la convention conclue
le 6 janvier 1997 entre la Communauté française et la SA

L’ANNÉE DE LA RADIO
ET DE LA TÉLÉVISION

FRÉDÉRIC ANTOINE, LAURENCE MUNDSCHAU

J A N V I E R 2 0 0 0

4 ■ Le ministre flamand des Médias, Dirk Van Mechelen, se dit
être prêt à augmenter la dotation de la VRT.

5 ■ Suite à la cession de 18 % de la société américaine de capi-
tal-risque Warburg Pincus, la CLT-UFA dépose une offre
pour relever sa participation dans Channel 5.

■ Rudy Demotte, ministre fédéral de la Recherche scientifique
ayant en charge les institutions biculturelles à Bruxelles,
autorise Brutélé à exercer ses activités de câblodistributeur
sur les dix-neuf communes de la région de Bruxelles.

6 ■ Les dix télévisions communautaires flamandes annoncent
qu’elles entendent demander une contribution financière à
la Communauté flamande.

7 ■ Eurosport ne fait plus partie du bouquet proposé par le
câblodistributeur Seditel aux abonnés du Brabant wallon.
Selon Seditel, Eurosport devrait bientôt priver tous les distri-
buteurs wallons de ses images en raison d’un conflit sur les
droits d’auteurs.

10 ■ Dans une communication au personnel, la nouvelle directri-
ce de la VRT-TV, Christina von Wackerbarth, présente ses
intentions pour 2000 et 2001. Elle entend voir VT1 dans le
Top 20 avec cinq nouveaux programmes “maison” de qua-
lité, Ketnet plus interactif et Canvas différent après 22 h 30.

11 ■ La CLT-UFA augmente sa participation de 1,9 % (120 mil-
lions d’euros) dans le capital de M6, dont elle est le premier
actionnaire avec 41,9 %.

■ Selon De Standaard, le câblo-opérateur UPC et Essent ont
déposé une offre de plus de 100 milliards pour acheter l’in-
frastructure du réseau flamand Telenet.

12 ■ Le Collège d’avis du CSA (Conseil supérieur de l’audiovi-
suel) annonce qu’il a pris connaissance du projet de
« Recommandation du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe concernant l’indépendance et les fonctions des
autorités de régulation du secteur de l’audiovisuel » et qu’il
est favorable à l’adoption du texte pour autant qu’il puisse
être tenu compte de quelques remarques qu’il formule.

■ Eurosport décide de ne plus émettre ses programmes sur le
câble belge francophone en raison d’un conflit sur le paie-
ment de droits d’auteurs par les câblodistributeurs. Les pro-



26

modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz-
108 MHz.

■ Le Collège d’avis du CSA réagit à la proposition de la
Commission européenne intitulée « Vers un nouveau cadre
pour les infrastructures de communications électroniques »,
concernant le service universel.

10 ■ Suite au retrait de Deficom, le conseil d’administration de la
RTBF décide de mandater un groupe d’administrateurs afin
de négocier la vente des parts de la RTBF dans Canal+
Belgique (23 % avec RMB).

14 ■ La radio câblée flamande S&Si revendique une place sur la
bande FM sous le nom de Radio Roxy.

■ Le conseil d’administration de la VRT se penche sur les dif-
ficultés d’audience et d’image de Radio 3. Il décide de ne
plus travailler exclusivement avec KBC pour renouveler cette
image.

15 ■ La CLT-UFA renforce sa position dans la chaîne britannique
Channel 5. Tout comme United News et Pearson TV, elle
reprend en effet un tiers des 19 % du capital vendu par
Warburg Pincus, ce qui porte les parts respectives des trois
actionnaires de 29 % à 35,37 %.

16 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA remet un
avis positif sur la demande d’autorisation de diffusion de
Canal Z, une chaîne thématique financière avec publicité et
télétexte, introduite par Belgian Business Television.

18 ■ Début d’une grève perlée chez Télé MB, la télévision com-
munautaire montoise. Le conflit porte sur la non revalorisa-
tion salariale des 20 employés.

■ La société Peaktime (Paris, Londres, Berlin) rachète deux
petites entreprises, USR Consult (Nil-Saint-Vincent) et TV
Times (à Bruxelles) et créé ainsi une nouvelle filiale,
Peaktime Belgique.

24 ■ La grève entamée le 18 février se durcit à Télé MB, qui inter-
rompt complètement ses programmes.

■ Suite au départ de Franck Baudoncq, le conseil d’administra-
tion de la RTBF nomme Roland Bruneel (Centre de production
de Bruxelles, JP) rédacteur en chef des sports (radio et TV).

28 ■ Jusqu’au 31 mars, le service chargé de la collecte de la
radio-télévision redevance en Communauté française mène
une action anti-fraude.

■ Le Conseil de la concurrence du ministère des Affaires éco-
nomiques annonce qu’il a reçu notification du fait que la
société Canal+ Benelux acquiert le contrôle majoritaire de
la société Canal+ Belgique par le rachat des actions de cette
société possédées par Deficom.

M A R S 2 0 0 0

1 ■ Naissance du « Canal de la participation », une émission
bilingue de 15 minutes gérée et réalisée par le service de la
participation de Bruxelles-Ville. Ce n’est pas du télétexte et
son accès est gratuit, via le câble, sur la fréquence 196 MHz,
la longueur d’onde du canal d’informations Coditel.

■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA confirme
l’avis négatif déjà exprimé à propos de la demande d’au-
torisation de Youth Channel Television en tant que télévision
privée en Communauté française, au nom du fait que Youth
déclare ne pas s’adresser à l’ensemble du public, mais seu-
lement aux 15-34 ans.

■ En 1999, TF1 a dégagé un bénéfice net consolidé de 160,3
millions d’euros, en hausse de 46,9 %.

TVi pour l’exploitation d’une télévision privée de la
Communauté française est respectée pour 1998.

20 ■ Promulgation de l’arrêté du Gouvernement germanophone
portant désignation des membres du Conseil des médias
(publié le 24).

■ On apprend, selon le Tijd du 20 janvier, que le câblodistri-
buteur américain NTL est sur le point de déposer une offre
de 200 milliards pour acheter Telenet.

■ Dans une note d’orientation, le ministre flamand des
Médias, Dirk Van Mechelen, demande à la VRT d’investir
dans des productions flamandes, au nom de la promotion
de « l’image de la Flandre ».

21 ■ La CLT-UFA rachète les 49,9 % détenus par Rupert Murdoch
dans la chaîne allemande Vox pour 650 millions de marks
(332 millions d’euros). Il détient désormais 74,8 % du capi-
tal de Vox.

■ La CLT-UFA acquiert pour cinq ans les droits de diffusion
des films et programmes télévisés de la 20th Century Fox.

27 ■ Deficom cède à Canal+ France (via Canal+ Benelux) sa par-
ticipation de 30,54 % dans Canal+ Belgique. Se pose dès
lors la question de la minorité de blocage (23 %) encore
détenue par la RTBF et RMB dans Canal+ Belgique.

■ Dominique D’Olne devient rédacteur en chef de la RTBF
Liège à la place de Jean Rosoux. Ce dernier prend la place
de Jacques Bauduin, devenu secrétaire général d’Ecolo,
pour la présentation de l’émission dominicale
« Arguments ».

28 ■ En 1999, Vivendi a réalisé une hausse de 28 % de son
bénéfice net, à 1,43 milliard d’euros.

■ En 1999, M6 a dégagé un bénéfice net de 77,3 millions
d’euros. Son chiffre d’affaires a atteint 625 millions, soit
une progression de 18,9 %.

F É V R I E R 2 0 0 0

1 ■ La radio flamande 4FM se porte candidate pour obtenir une
fréquence nationale.

2 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA rend un avis
positif (moyennant la prise en compte de remarques, notam-
ment en matière de couverture de communes) sur l’autori-
sation de renouvellement de diffusion de la télévision com-
munautaire Canal C pour neuf ans.

■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA estime que
la convention conclue le 20 avril 1998 entre la
Communauté française et Canal+ Belgique est respectée.

3 ■ TV-Lux change de régie publicitaire. Elle passe de Groupe+
(spécialisé dans l’édition des toutes boîtes du groupe Vers
l’Avenir) à Régie Lux, filiale du groupe Vlan et éditrice des
gratuits de Rossel.

6 ■ À l’occasion de son quatrième anniversaire, RCF (Radio
Catholique Francophone) interpelle publiquement les déci-
deurs politiques pour réclamer d’urgence la mise sur pied
d’un nouveau plan de fréquences.

8 ■ L’ACOW (Association des câblo-opérateurs wallons) s’ap-
pelle désormais « Le Câble ».

9 ■ Le Collège d’avis du CSA rend un avis sur les éléments prin-
cipaux qui devraient être pris en considération par le gou-
vernement fédéral au moment de revoir l’arrêté royal du 10
janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en

R A D I O E T T É L É V I S I O N
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■ L’émission « Strip-tease » (RTBF) est amputée de deux
séquences (dont une déjà passée en 1995) qui touchaient à
l’extrême droite. C’est la première fois en quinze ans d’exis-
tence.

■ Radio Contact “bilingue” fête ses 20 ans ; l’émetteur fran-
cophone de Contact avait débuté à Bruxelles le 9 février
1980.

2 ■ Le Conseil des ministres de la Communauté française annu-
le une partie des investissements de la RTBF (35 millions sur
300 millions) estimant qu’il risque de profiter à un projet de
développement en Autriche.

■ Le gouvernement de la Communauté française alloue une
subvention de 10,130 millions à la RTBF pour la réalisation
de séquences environnementales dans « Les Niouzz ».

3 ■ Le gouvernement flamand promulgue un décret relatif à
l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de
télévision.

■ Le Conseil flamand des médias plaide pour un soutien direct
et indirect de la Communauté flamande aux télévisions com-
munautaires. Selon le Conseil, les câblodistributeurs
devraient être obligés de verser des droits d’auteurs aux dif-
fuseurs régionaux.

8 ■ SLE (Suez Lyonnaise des Eaux) dépasse le seuil de 35 % du
capital de M6.

■ Le groupe Canal+ annonce des pertes nettes de 336 mil-
lions d’euros en 1999 contre des pertes de 28 millions en
1998.

■ Radio Judaïca fête ses 20 ans.

9 ■ Le câblo-opérateur UPC formule une offre de rachat de la
société SBS Broadcasting (estimée à 2,8 milliards de dol-
lars). UPC possède déjà 23 % de SBS, société qui est notam-
ment propriétaire, en Belgique, de la chaîne de télévision
anglo-flamande VT4.

10 ■ On annonce que le Belge Didier Bellens devient PDG de la
CLT-UFA.

■ En 1999, la CLT-UFA a dégagé un bénéfice net de 415 mil-
lions d’euros contre une perte de 14 millions en 98. Les
causes en sont les rentrées publicitaires importantes, les
synergies entre familles de chaînes et la cession de la chaî-
ne à péage allemande Première.

13 ■ Lancement du JT pour enfants de la RTBF. Baptisé « Les
Niouzz », il dure de 6 à 8 minutes (du lundi au jeudi) et est
doublé d’une version longue de 26 minutes le vendredi.

■ La CLT-UFA reprend les 35 % restants de Holland Media
Group, le groupe hollandais qui diffuse RTL 4, RTL 5 et
Veronica aux Pays-Bas.

14 ■ UPC Belgium (télédistributeur à Louvain) lance sept nou-
velles chaînes de télévision : Cartoon Network, Extreme
Sports Channel, Film1, Club, Sport1, Avante et Reality TV.

20 ■ En 1999, le bénéfice net de VMM (Vlaamse Media
Maatschappij), le holding qui chapeaute VTM et Kanaal 2,
a diminué de 25 % pour atteindre 244 millions de FB.

22 ■ Le Collège de la publicité et le Collège d’avis du CSA invite
le gouvernement à conclure avec les opérateurs de télévi-
sion des accords où ceux-ci s’engagent à respecter les
lignes directrices recommandées par le CSA dans les règle-
ments des jeux et de concours.

■ La reconnaissance de quatre télévisions régionales flamandes
est prolongée pour 9 ans : Rob-TV, AVS (Gent-Eeklo), ATV
(Antwerpen) et WTV-Zuid (en Flandre occidentale).

23 ■ Après de nombreuses hésitations et l’apport de 49 millions
de la Région wallonne, le conseil d’administration de la
RTBF accepte de payer les droits de retransmission des
Grands Prix de F1 à Bernie Ecclestone. Ils s’élèvent à 20,3
millions en 2000, 22,6 millions en 2001 et 24,9 millions en
2002. La RTBF annonce aussi un résultat bénéficiaire de
98,6 millions de FB. Ce boni sera affecté à l’apurement des
dettes, qui seraient réduites à 374,6 millions.

■ Nouveau lancement pour le bouquet de Canal+ en Flandre :
il ne faut pas forcément être abonné à Canal+ pour pouvoir
s’abonner aux douze chaînes thématiques du bouquet.

24 ■ RTBF Internationale, la radio ondes courtes de la RTBF
juqu’alors essentiellement destinée à l’Afrique centrale,
étend sa couverture à l’Europe du Sud et à l’Afrique du
Nord.

31 ■ L’action “anti-fraude” à la redevance radio-télévision, lan-
cée le 28 février en Communauté française, est prolongée
de quinze jours suite à son succès. En un mois, 60.459
citoyens (au lieu des 30.000 prévus) ont répondu positive-
ment à l’invitation à payer leur taxe, soit 31.254 pour l’au-
toradio redevance, 29.108 pour la télévision couleur et 97
détenteurs de télévision noir et blanc. La campagne a déjà
rapporté 280 millions de FB.

A V R I L 2 0 0 0

2 ■ Radio J600, radio jumétoise créée à l’origine afin de pro-
mouvoir la « Marche de la Madeleine », fête ses 20 ans.

4 ■ Walter Couvreur devient responsable de Radio 3 (VRT).

5 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA émet un
avis défavorable à la demande d’autorisation de diffusion
par Télé-Bruxelles de programmes de télé-achat (en parte-
nariat avec LTA).

■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA confirme
son avis favorable du 15 décembre 1999 sur la demande
d’autorisation de mise en œuvre d’autres services sur le
câble de la SA Event Network.

■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA condamne la
RTBF pour publicité clandestine à propos d’une séquence
consacrée aux activités du Club Méditerranée de Vittel dans
l’émission « Télétourisme » du 17 avril 1999. Outre la diffusion
de la sanction, la RTBF doit payer une amende de 50.000 BEF.

7 ■ Le Conseil de la concurrence du ministère des Affaires éco-
nomiques déclare admissible le projet de l’acquisition de la
totalité des actions de Canal+ Belgique par la société de
droit néerlandais Canal+ Benelux.

■ Le belge GBL, l’allemand Bertelsmann et le britannique
Pearson (notamment éditeur du Financial Times) annoncent
qu’ils fusionnent la CLT-UFA et Pearson TV (producteur de
jeux, séries et téléfilms). Cette fusion donne naissance au
premier groupe européen de l’audiovisuel dont l’actionna-
riat se répartit de la façon suivante : Bertelsmann + WAZ
(presse régionale), 37 % ; GBL, 30 % ; Pearson, 22 %, le
solde (11 %) sera réparti dans le public et coté à Londres,
Bruxelles et Luxembourg.

■ Condamnée le 5 avril par le CSA pour publicité clandestine
dans l’émission « Télétourisme » du 17 avril, la RTBF estime
que le CSA n’est pas compétent pour la sanctionner. Selon
elle, seul le gouvernement a cette compétence, le CSA ne
pouvant que donner un avis sur la question. Christian
Druitte, administrateur général de la RTBF, annonce qu’il
saisira le Conseil d’État pour la suspension et l’annulation
de cette sanction.
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7 ■ Le commissaire européen à la Concurrence Mario Monti
annonce qu’il entend limiter l’intervention du Fonds de l’au-
diovisuel flamand à 25 % du budget final des projets, au
lieu des 60 % actuels.

11 ■ Siégeant en référé, la cour d’appel de Bruxelles, confirme
qu’en fermant les onze émetteurs de radios privées en
Communauté française en novembre 1998 (Nostalgie,
Contact, Belœil, Campus, Rouby...), l’IBPT n’a pas agi léga-
lement. Elle affirme également que l’A.R. de 1992 en vertu
duquel l’IBPT avait agi est illégal. Ces radios portent l’affai-
re au fond (devant le tribunal de première instance de
Bruxelles) pour obtenir des dommages et intérêts estimés à
7 millions de FB.

14 ■ Le câblo-opérateur UPC (avec Disney, Buena-Vista
International et Sony Pictures Entertainment) annonce qu’il
lancera un canal de film 24 heures sur 24 en Belgique (en
septembre) et en Hollande (le 18 mai). Il s’appellera
CineNova et a l’ambition de concurrencer Canal+. Ses films
seront distribués aussi par MediaCable et Casema.

■ Le Conseil de la concurrence du ministère des Affaires Éco-
nomique accepte la vente, par Deficom, des 30,5 % qu’il
détenait dans Canal+ Belgique pour 2,5 milliards. La ques-
tion de la vente des parts de la RTBF et de la RMB reste pen-
dante.

27 ■ La société H.O.T. Le Grand Magasin (ex-LTA) entreprend
une action en référé devant les tribunaux parisiens contre
CanalSatellite et TPS, deux bouquets numériques de télévi-
sion français, afin de pouvoir être distribuée par satellite
(Astra) et sur le câble en France. Les négociations entamées
l’été 1999 ont en effet été rompues unilatéralement en
octobre et CanalSatellite a finalement lancé sa propre chaî-
ne de téléachat, intitulée CanalClub.

28 ■ Sur base des résultats de l’étude du bureau flamand
Nozema, le ministre flamand des Médias Dirk Van
Mechelen fait approuver par le gouvernement flamand un
avant-projet de loi modifié sur les fréquences radio. Selon
cette enquête, il y a suffisamment de place sur la bande FM
pour accueillir deux nouvelles radios commerciales qui cou-
vriraient 70 % du territoire flamand sans perturber les
autres stations existantes.

■ Au mépris des concertations en cours avec la Communauté
française, la Communauté flamande dépose auprès de
l’IBPT une demande de coordination pour 67 fréquences,
dont plus de 50 situées en dessous des 102.01 MHz.

29 ■ Plopsaland, le parc à thème créé par Studio 100 et VMM
(Vlaamse Media Maatschappij) sur l’ancien parc d’attrac-
tions Melipark à Adinkerke, ouvre ses portes. Le parc est
destiné à populariser les personnages de Studio 100 fondé
en 1996 par Danny Verbiest, Gert Verhulst et Hans Bourlon
(dont Samson & Gert).

M A I 2 0 0 0

4 ■ La CLT-UFA monte à 99,7 % dans la chaîne allemande Vox
en reprenant la part de Canal+ (24,9 %) pour environ 230
millions de DM (112 millions d’euros).

■ La ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, annonce que la Communauté française octroie-
ra 69 millions pour le déménagement de la télévision com-
munautaire Canal C (Namur) vers ses nouveaux locaux de
la rue Eugène Thibault à Salzinnes. Une possible extension
de couverture vers Sambreville (aujourd’hui dans le giron
de Télésambre) est discutée.

5 ■ Naissance de « TraficPlus », un bouquet de services axé sur
les informations routières. Basé au centre Perex
(Permanence des réseaux d’exploitation) de la Région wal-
lonne à Namur, il se réalise en partenariat avec la RTBF, la
SNCB, le TEC, la gendarmerie, le Wing Météo, etc. Il comp-
te « rdsTrafic », qui nécessite un récepteur équipé d’un
décodeur RDS et « Radio Trafic ».

6 ■ Les étudiants de l’HIRL (Leuvense Hoger Instituut voor
Readaptatiewetenschappen) annoncent qu’ils ont déposé
plainte contre la VRT et VTM auprès du Commissariat fla-
mand aux médias, pour diffusion de publicité durant des
programmes pour enfants.

8 ■ Pour la première fois en quarante ans d’existence, la Rose
d’or de Montreux est décernée à un programme de télévi-
sion belge, l’émission de jeu « De Mol », réalisée par la
maison de production Woestijnvis et diffusée par la VRT.

10 ■ TF1 entre dans le CAC40, l’indice des valeurs vedettes de la
Bourse de Paris.

■ Le Collège d’avis du CSA rend un avis sur les conditions
d’autorisation pour l’exploitation de réseaux de distribution
d’émissions, dans le cadre de la modification du décret du
17 juillet 1987 sur l’audiovisuel.

11 ■ Télé MB (Mons) occupe de nouveaux locaux au Carré des Arts.

12 ■ La Commission européenne décide d’exempter l’UER (Union
européenne des radios-télévisions) de la législation anti-
trust jusqu’en 2005, pour ce qui concerne les règlements de
l’UER sur l’acquisition en commun et le partage des droits
de télévision pour des manifestations sportives dans le
cadre de l’Eurovision.

14 ■ Radio Campus, la radio libre de l’ULB, fête ses 20 ans.

15 ■ Canal Z, chaîne de télévision d’informations économiques
et financières, commence ses émissions en français pour la
Wallonie et Bruxelles.

17 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA émet un
avis favorable sur l’extension de la diffusion des pro-
grammes de la télévision locale et communautaire NoTélé
sur l’arrondissement de Mouscron-Comines.

■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA condamne
RTL-TVi à une amende de 4 millions de FB pour avoir fait
parrainer par Coca-Cola la programmation de la chaîne
Club RTL durant toute la journée du 1er avril 1999, au
mépris des règles sur la publicité clandestine et le respect de
la distinction entre publicité et information.

■ Le résultat net de la CLT-UFA, pour 1999, atteint 415 mil-
lions d’euros et le chiffre d’affaires 3,211 milliards d’euros
(en progression de 5 %).

18 ■ Le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker
exige que le nouveau groupe audiovisuel issu de la fusion
entre la CLT-UFA et Pearson TV conserve son siège à
Luxembourg, au nom d’accords de concession qui lient la
CLT et l’État luxembourgeois. La veille, la CLT-UFA avait
annoncé étudier la meilleure localisation européenne pos-
sible pour s’installer.

■ En 1999, Thema Vision a enregistré 404,45 millions de FB
de pertes avant impôts. Pour l’année en cours, les pertes
devraient être ramenées à 80 millions, et l’équilibre devrait
être atteint en 2002.

■ Le gouvernement de la Communauté française approuve en
deuxième lecture l’avant-projet de décret modifiant le décret
de 1987 sur l’audiovisuel et rendant possible l’opération de
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vente de parts de la RTBF dans Canal+. Il approuve égale-
ment le projet d’arrêté autorisant la Belgian Business
Television à diffuser, via le câble, la chaîne Canal Z, un ser-
vice d’informations économiques et financières avec télétex-
te et publicité commerciale.

■ RTL Radio annonce sa volonté d’écarter Philippe Bouvard de
l’émission des « Grosses têtes ».

20 ■ Le CSA de la Communauté française et son homologue
français concluent un accord de coopération portant notam-
ment sur l’échange d’informations et des projets de
recherches communs.

22 ■ La ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, demande à son homologue du gouvernement
flamand Dirk Van Mechelen de retirer la demande unilaté-
rale de coordination que la Communauté flamande a intro-
duite auprès de l’IBPT pour 67 fréquences radio. Faute de
quoi, elle menace d’établir son propre plan de fréquences
sur base de la réglementation internationale de 1984.

■ Le câblo-opérateur UPC renonce à son offre d’achat du grou-
pe de radio-télévision SBS Broadcasting (maison-mère de
VT4) pour lequel il avait offert, le 9 mars, 2,8 milliards de
dollars. UPC reste malgré tout l’actionnaire principal de VT4.

■ Canal+ et TF1 rachètent, à parité et pour 155 millions de
dollars, les actions détenues par la société américaine ESPN
dans Eurosport France et Eurosport International.
Désormais, Eurosport France est détenu par Canal+ (39 %,
opérateur), TF1 (36 %), Havas Images (25 %). Eurosport
International sera détenue par TF1 (50,5 %) et Canal+
(49,5 %).

23 ■ La CLT-UFA prend 11,8 % de l’Espagnole Antena 3.

25 ■ La RTBF et RMB cèdent officiellement les 23 % de parts de
Canal+ Belgique à Canal+ Benelux pour 1,7 milliard.
Toutefois, le service public ne pourra bénéficier de la totali-
té de sa part (832 millions). 157 millions seront en effet
retenus par la Communauté française. Le reste devra être
affecté à des projets bien précis : résorption de la dette de
la RTBF (374,7 millions), numérique hertzien (200 millions),
site Internet, archives (25 millions), recherches (75 mil-
lions)... Dans un communiqué, Christian Druitte exprime sa
déception de voir 157 millions produits de la vente de ses
parts de Canal+ Belgique retenus par la Communauté 
française.

26 ■ Le PSC proteste contre la répartition du pactole issu de la
vente des parts de Canal+ imposée par la Communauté
française à la RTBF. RMB, qui a besoin d’argent frais pour
des projets à l’étranger, expose également ses doléances.

■ Les cabinets de Rik Daems (Télécommunications), Dirk Van
Mechelen (Médias flamands) et Corinne De Permentier
(Audiovisuel francophone) se rencontrent pour pacifier les
tensions dues à l’octroi, mi-mai et sans concertation, de 67
fréquences radio par le gouvernement flamand.

29 ■ La CGSP de la RTBF adresse une lettre ouverte au gouver-
nement de la Communauté française et aux parlementaires
wallons et bruxellois francophones pour protester contre le
“hold-up” des produits de la vente des parts de Canal+ dont
elle se dit victime.

■ Un accord de principe est signé par le groupe américain
Callahan pour le rachat de Telenet.

■ RCF (Radio catholique francophone) déplore une nouvelle
fois le brouillage de sa fréquence (107.4 FM) et réclame
l’établissement d’un plan de fréquences.

30 ■ Michèle Nahum, démissionnaire, est remplacée au CSA par
André Moyaerts.

J U I N 2 0 0 0

1 ■ Dirk Deferme remplace Dirk Abrams comme chef des sports
de VTM

5 ■ La RTBF annonce la création de la nouvelle radio :
Radio Trafic.

■ Devant une assemblée de délégués des communes qu’il des-
sert, le câblodistributeur Télélux, désormais équipé d’une
infrastructure en fibre optique, annonce son intention de
diversifier ses services, permettant notamment aux abonnés
de se raccorder à Internet via le câble.

6 ■ Leo De Bock revient à la VRT où il devient netmanager de
Ketnet et Canvas.

■ Pour 75 millions, la VUM prend une participation minori-
taire de 20 % dans la maison de production flamande
Woestijnvis.

7 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA rend un avis
sur le respect, par la RTBF, des obligations que lui impose
son contrat de gestion 1998. Tout en souhaitant diverses
améliorations, le Collège estime que les engagements exa-
minés sont globalement rencontrés.

■ Sans consulter officiellement la Communauté flamande, la
ministre francophone de l’Audiovisuel, Corinne De
Permentier, demande à l’IBPT d’octroyer 29 nouvelles fré-
quences FM.

14 ■ Dans le cadre de l’autonomie fiscale des Communautés, le
ministre vice-président du gouvernement flamand, Steve
Stevaert, envisage de supprimer la redevance radio-télévi-
sion, pour cause de “désuétude”. L’Echo

15 ■ Des radios francophones (Bel RTL, la RTBF, Radio Nostalgie
et Radio Judaïca) introduisent devant le tribunal de premiè-
re instance de Bruxelles une procédure en référé contre
l’IBPT pour avoir lancé la procédure de coordination de 67
nouvelles fréquences radio flamandes, rappelant que la
demande flamande se base sur l’AR du 10 janvier 1992
frappé d’inégalité.

■ Le Conseil des ministres de la Communauté française débat
de l’idée de Steve Stevaert de supprimer la redevance
radio-télévision. On y dénonce la volonté d’autonomie fis-
cale de la Flandre qu’une telle mesure permet de supposer.

■ La Région bruxelloise approuve le projet de rénovation de
l’ancienne maison de la radio, initié par un consortium de
vingt sociétés belges qui y investissent 1,3 milliard. L’objectif
est de faire de “Flagey” une salle de mille places aux excel-
lentes qualités acoustiques, en plus de locations de bureaux
et de studios d’enregistrement.

16 ■ Le Comité de direction de la CLT-UFA décide d’appeler “RTL
Group” le nouveau groupe né de la fusion de la CLT-UFA et
de Pearson TV. Le centre décisionnel du groupe reste à
Luxembourg.

■ Pour la première fois depuis son lancement en 1993,
Euronews a atteint l’équilibre financier sur deux trimestres
consécutifs (le dernier de 1999 et le premier de 2000).

19 ■ Vivendi et Seagram officialisent leur rapprochement.
Vivendi (et Canal+) rachètent Seagram par échange d’ac-
tions sur la base d’une valorisation de 70 dollars par action
Seagram, soit 30 milliards de dollars. Cette fusion devrait
créer un pendant européen à l’alliance AOL-Time Warner.
Le nouveau groupe de communication devient en effet le
deuxième au monde de son secteur après le géant 
américain.
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20 ■ La Communauté française soutient la position des quatre
radios francophones dans l’action judiciaire en référé qui
les opposent à l’IBPT, à propos du lancement de la procé-
dure de coordination de 67 nouvelles fréquences destinées
à des radios flamandes. Ce soutien se fait sous la forme
d’une « requête en intervention volontaire » déposée lors de
la première audience, et a pour effet de reconduire au 27
juin les premières plaidoiries.

■ MTV lance un nouveau service de programmation exclusi-
vement dédié aux abonnés francophones de France, Suisse
et Belgique (sous-titrage en français, présentation d’artistes
francophones…)

21 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA rend un avis
à propos de la fréquence 106,8 Mhz Bruxelles, accordée à
un site d’antenne commun à des radios arabes.

■ Le personnel de Canal+ France, le CSA français, la ministre
française de la Culture et de la Communication et des repré-
sentants d’auteurs s’inquiètent de la fusion entre Seagram et
Vivendi, actionnaire à 49 % de Canal+.

26 ■ Le Collège d’avis du CSA publie ses recommandations rela-
tives à l’information et à la publicité pour la période cou-
vrant la campagne électorale (08/07 au 08) ; il rappelle
aux différents organismes de radiodiffusion leur responsa-
bilité éditoriale.

■ Article après article, le Collège d’avis du CSA commente
l’avant-projet de décret modifiant le décret sur l’audiovisuel
de 87 à propos des télévisions locales et communautaires.

■ Le Collège d’avis du CSA publie un avis relatif à la modifi-
cation de la signalétique anti-violence présente sur les
chaînes communautaires francophones privées ou
publiques. Il souhaite que la Communauté française calque
la signalétique française, c’est-à-dire y ajoute le rond bleu :
« accord parental souhaitable ».

■ Le programme Promimage (Programme mobilisateur des
hautes technologies de l'image et du son) est lancé officiel-
lement. Doté de 300 millions et géré par la DGTRE, il vise à
promouvoir l’utilisation des technologies les plus récentes
par des sociétés wallonnes actives dans les secteurs de la
création cinématographique, audiovisuelle et multimédia. À
ne pas confondre avec la société Wallimage.

27 ■ Le Parlement de la Communauté française vote l’amende-
ment au décret audiovisuel qui imposait à la RTBF d’avoir
des parts dans la chaîne à péage, approuvant ainsi la vente
des participations de la RTBF et de RMB (23 % au total) dans
Canal+ Belgique.

29 ■ Le CSA publie son rapport d’activités 1999. Les trois col-
lèges se sont réunis 29 fois ; le Collège d’autorisation et de
contrôle n’a émis qu’une seule sanction (contre RTL-TVi) ; la
présidente Evelyne Lentzen plaide pour une résolution
urgente du problème du plan de fréquences radio.

30 ■ La Commission européenne a donné son accord à l’alliance
CLT-UFA/Pearson TV.

J U I L L E T 2 0 0 0

3 ■ Canal Z et Kanaal Z sont diffusés sur Internet
(www.canalz.be et www.kanaalz.be).

■ Rémy Sautter est élu président d’Ediradio (RTL, CLT-UFA) en
remplacement de Jacques Rigaud, qui met fin à vingt ans de
carrière à la tête de RTL Radio.

5 ■ NRJ Group passe d’une participation de 20 % à 83,33 %
dans Radio Monte Carlo, en rachetant les parts de Pierre

Fabre via Sud Communication. Les 16,67 % restants sont
aux mains de la principauté de Monaco.

9 ■ Publication de l’arrêté royal autorisant l’accès de l’inter-
communale Integan (Intercommunale voor teledistributie
van het gewest Antwerpen) au registre national des per-
sonnes physiques.

10 ■ Les plaidoiries dans le cadre de la citation en référé oppo-
sant quatre radios francophones (et la Communauté fran-
çaise) à l’IBPT sont reportées à septembre. En effet, la
Communauté flamande a déposé une requête en interven-
tion volontaire qui nécessite de réexaminer le dossier.

12 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA rend à nou-
veau un avis défavorable sur le projet de convention négo-
cié entre la Communauté française et la télévision privée
Youth Channel Television, nouvelle candidate en région
francophone.

13 ■ À la faveur du départ de Jean-Marc Collienne, Michel De
Maegd, Vanessa Boularès et Barbara Mertens viennent ren-
forcer l’équipe de présentateurs du JT de RTL-TVi, jusqu’ici
composée (outre Collienne) de Florence Reuters et de
Laurent Haulotte.

20 ■ L’industriel flamand Roland Duchâtelet présente un nouveau
projet de télévision sur Internet baptisé TVLokaal. Diffusé à
partir d’octobre, ce programme quotidien durera 20 à 30
minutes et fournira des informations locales flamandes.

■ Les 20 et 21, les ministres de la Culture et de l’Audiovisuel
des Quinze tiennent un sommet informel à Lille où ils discu-
tent du financement des télévisions publiques. La question
du financement mixte (recettes publicitaires, fonds publics)
est remise en cause par les diffuseurs privés au nom de la
distorsion que cela crée en matière de concurrence.

■ Le sénateur Armand De Decker annonce qu’à l’image de la
France, le Sénat souhaite se doter d’une chaîne télévisée et
Net appelée Démocratie. Le problème est le manque de
moyens.

■ La première émission télévisée à la demande diffusée sur le
Net, a lieu sur www.kanaal2.be et www.topradio.be

24 ■ L’assemblée générale des actionnaires d’Audiofina approu-
ve l’apport des parts de Bertelsmann/WAZ dans la CLT-
UFA. Le 25, une nouvelle assemblée générale des action-
naires d’Audiofina approuvera l’apport de Pearson TV par
le britannique Pearson. En même temps, les actionnaires
d’Audiofina approuveront le nouveau nom de baptême de
leur société : RTL Group.

26 ■ Le CSA français accorde à Vivendi le droit de fusionner son
groupe avec Seagram, après avoir précisé qu’il a été
« amené à exiger que soit assurée l’indépendance écono-
mique et financière de Canal+ en tant que société de télévi-
sion payante, ce qui imposait qu’elle conserve notamment
la pleine propriété de son fichier d’abonnés, la relation
directe avec ceux-ci, l’encaissement des abonnements et la
maîtrise de sa politique tarifaire et commerciale ».

■ RTL Group entre à la Bourse de Londres ; il clôture sa pre-
mière journée à la baisse, le titre ayant fini la séance à 170
euros, après un premier cours de 190 euros.

28 ■ Michel Hendrickx, responsable du secteur culturel de la
CSC, introduit un recours au Conseil d’État afin de sus-
pendre la décision de versement, par la RTBF à la
Communauté française, de 157 millions (sur 832) issus de
la vente des parts de Canal+. Michel Hendrickx invoque un
vice de forme.
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7 ■ Le Conseil de la concurrence reçoit notification du rachat
par Canal+ Benelux des parts détenues par la RTBF et RMB
dans Canal+ Belgique.

10 ■ Guy Helsen n’est plus directeur des programmes de VTM et
Kanaal 2. Son contrat chez VMM est rompu, suite à des
divergences de vue avec son alter ego Jan Huyse.

17 ■ Le directeur de VMM (Vlaamse Media Maatschappij) pré-
sente les plans d’une nouvelle chaîne pour jeunes : Jim-tv.
Elle devraît être sur le câble l’an prochain.

S E P T E M B R E 2 0 0 0

1 ■ La VRT et VTM mettent en place une signalétique propre
auditive (via le présentateur) et visuelle (un logo +16 ans)
afin de mettre en garde contre le sexe et la violence dans
leurs programmes. Cette mesure concerne aussi les bandes-
annonces.

■ Eurosport n’est plus diffusé sur le câble en Flandre, sauf
peut-être —c’est en discussion—, via le câblodistributeur
Integan.

2 ■ Naissance de Radio 4FM, nouvelle chaîne nationale fla-
mande émettant seulement via le câble et Internet.

■ On annonce la création d’e-VRT pour gérer les activités
multimédias de l’audiovisuel public. Cette société aura un
capital de départ d’un demi million d’euros et engagera
environ 15 personnes. Bert De Graeve en sera l’administra-
teur délégué.

3 ■ Début des émissions « Big Brother » sur VTM et « De Bus »
sur VT4.

4 ■ Les actionnaires de RTL Group approuvent, en assemblée
générale extraordinaire, l’intégration par augmentation de
capital des actifs télévisuels du groupe espagnol Recoletos,
filiale du britannique Pearson TV. Pour des raisons tech-
niques, cette opération n’avait pu se faire à l’occasion de la
fusion de Pearson TV et de la CLT-UFA. L’augmentation de
capital porte sur un montant de 3,57 millions d’euros.

7 ■ Kanaal Z/Canal Z présente ses nouveaux programmes et
les services qu’elle offrira, via Internet, dès la mi-octobre.

■ Les ministres communautaires des Médias, Corinne De
Permentier et Dirk Van Mechelen, et le ministre fédéral des
Télécommunications, Rik Daems, signent un protocole d’ac-
cord en vue de mettre un terme à une dizaine d’années de
conflit communautaire sur la répartition des fréquences
radio. Le protocole fixe la méthode à mettre en œuvre et
marque la volonté de régler les différends entre les
Communautés flamande et française (la Communauté ger-
manophone y sera bientôt associée). Ainsi, le fédéral inter-
viendra, sur avis de l’IBPT, uniquement si les Communautés
ne parviennent pas à se mettre d’accord entre elles (jus-
qu’ici, en cas de litige, aucun arbitrage n’était possible
entre les Communautés). Le protocole fixe aussi des
échéances. D’ici janvier, un accord devrait coordonner les
fréquences destinées aux chaînes publiques, se situant sous
la barre des 100 MHz. Dans une seconde phase, et d’ici un
an, un opérateur externe désigné par les Communautés
sera chargé d’élaborer un plan de fréquences pour la
bande de 100 à 107,9 MHz, destinée aux chaînes privées.
Mais tout ceci en « maintenant les acquis » (les fréquences
attribuées actuellement) et en permettant l’introduction en
Flandre de deux réseaux de radios privées. L’ensemble du

plan devrait être concrétisé d’ici janvier 2002.
■ Suite à la fusion des Bourses de Paris et d’Amsterdam,

Belgian Business Television (Canal Z et Kanaal Z) annonce
qu’elle envisage de lancer un projet identique de chaîne
socio-économique en France et aux Pays-Bas.

10 ■ SBS Broadcasting, la maison-mère anglo-scandinave de
VT4, annonce son intention de lancer dans l’année encore
au moins une chaîne de télévision payante en Belgique, en
collaboration avec le câblo-opérateur UPC. Ce projet crée-
rait une concurrence directe à Canal+.

12 ■ Eurosport disparaît définitivement du câble anversois, l’in-
tercommunale Integan et Eurosport n’ayant pu trouver d’ac-
cord sur le problème du payement des droits d’auteurs.

13 ■ L’administrateur délégué de la VRT, Bert De Graeve, pré-
sente les trois grandes lignes de développement de l’audio-
visuel flamand pour 2001 : une augmentation de la qualité
des programmes, une préférence pour les programmes fla-
mands et davantage de productions propres. Les projets de
télévision interactive ne verront le jour qu’ensuite, car ils
nécessitent un investissement d’un milliard de FB de la part
des autorités flamandes.

15 ■ Le gouvernement flamand donne son accord sur le projet de
décret qui définit le paysage radiophonique privé. Le
Commissariat flamand aux médias décidera qui obtiendra
les deux nouvelles fréquences FM nationales.

16 ■ Télévesdre et RTC Liège ouvrent une nouvelle fenêtre sur
leurs voisins : MR-TV (Ma région, ma TV mais aussi Meuse-
Rhin TV ), une émission d’actualité hebdomadaire eurégio-
nale, fruit d’une collaboration entre sept télévisions de
l’Euregio.

17 ■ La télévision régionale flamande WTV-Zuid (Flandre occi-
dentale) nomme Jan Gheysen rédacteur en chef ; il succède
à Johan Persyn, qui a quitté la chaîne fin mai 2000.

18 ■ Jusqu’au 15 octobre, RTL-TVi et VTM mettent en place l’opé-
ration “Dot”, du nom de ces pastilles à appliquer sur l’écran
afin de mesurer la fidélité du téléspectateur

■ RTL Group crée une société commune entre la division inter-
nationale de Pearson TV et le Holland Media Group. Celle-
ci distribuera auprès des diffuseurs néerlandais les pro-
grammes de jeux, les divertissements et les fictions de
Pearson TV.

22 ■ Le Conseil d’État rejette le recours en suspension introduit
par la RTBF, qui visait à contester la sanction infligée le 5
avril 2000 par le CSA pour publicité clandestine à l’égard
de l’émission « Télétourisme ».

27 ■ Peter Bossaert, actuel directeur des ventes chez VTM, en
devient directeur radio ; Jo Nachtergael, actuel responsable
de la communication de VTM, devient directeur de Jim-tv et
Kanaal 2.

■ Deficom termine la première moitié de l’année avec un
résultat consolidé de 24,5 millions d’euros contre 0,7 mil-
lion l’an dernier, soit une progression de 3.400 %. Ce résul-
tat est en grande partie à attribuer à la plus-value sur la
vente de Canal+ Belgique.

28 ■ Pour la première moitié de l’année 2000, Thema Vision
annonce une perte nette de 36,9 millions de FB contre une
perte nette de 204,1 millions de francs sur la même pério-
de en 1999. La remontée est à attribuer aux bons résultats
de Liberty Channel.

R A D I O E T T É L É V I S I O N



32

O C T O B R E 2 0 0 0

1 ■ Jan Cuypers, actuel directeur de la production télévisée de
la VRT, devient l’adjoint du directeur général de la VRT,
Christina von Wackerbarth.

4 ■ SBS Broadcasting, la maison-mère anglo-scandinave de
VT4, entend demander au Commissariat flamand aux
médias deux nouvelles licences d’émissions, l’une pour VT4
(opérant toujours avec une licence anglaise), l’autre pour
Jim-tv. Ces deux émetteurs devraient être opérationnels l’an
prochain.

5 ■ Télé MB s’installe dans ses nouveaux locaux au Carré des
Arts.

10 ■ Les techniciens des quatre centres de production régionaux
de la RTBF sont en grève parce qu’ils estiment qu’il y a un
développement inégal —au niveau du personnel affecté à
des productions équivalentes— entre le boulevard Reyers et
les régions (Charleroi, Liège, Mons et Namur).

11 ■ À la demande de la ministre francophone de l’Audiovisuel,
Corinne De Permentier, le Collège d’avis du CSA rend un
avis favorable sur un projet d’arrêté désignant les événe-
ments « d’intérêt majeur » et les modalités de leur accès par
la télévision. Toutefois, « le Collège d’avis estime que la liste
des événements retenus par le projet d’arrêté ne correspond
pas tout à fait aux nécessités du paysage audiovisuel et aux
intérêts du public de la Communauté française. Le Collège
est d’avis que la liste doit être étendue et que doivent être
ajoutés des événements qui, même s’ils ne se déroulent pas
en 2001, ont une certaine périodicité. Le Collège est égale-
ment d’avis que le gouvernement devrait envisager de pro-
poser au Parlement une modification de l’article 29 du
décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel en manière telle
que la liste des événements d’intérêt majeur soit arrêtée
pour une période plus longue que celle prévue actuellement.
Elle pourrait être fixée pour une période indéterminée tout
en pouvant être modifiée si la nécessité s’en faisait sentir. En
conséquence, pourraient être ajoutés comme événements
d’intérêt majeur :
- La Coupe du Monde de football, équipes masculines, les
matches éliminatoires impliquant l’équipe belge et le tour
final
- La Coupe d’Europe de football, équipes masculines, les
matches éliminatoires impliquant l’équipe belge et le tour
final
- Les Jeux Olympiques d’été
- Les Jeux Olympiques d’hiver.
Le Collège suggère au gouvernement d’arrêter comme suit
les modalités de diffusion des événements : 
- La Coupe de Belgique de football, équipes masculines, la
finale, en direct et en intégralité ; 
- Le Tour de France cycliste, hommes professionnels, en
direct pour ses derniers kilomètres ; 
- Milan-San Remo, en direct pour ses derniers kilomètres ; 
- Paris-Roubaix, en direct pour ses derniers kilomètres ; 
- Liège-Bastogne-Liège, en direct pour ses derniers kilo-
mètres ; 
- La Flèche Wallonne, en direct pour ses derniers kilo-
mètres ; 
- Le Championnat du Monde d’athlétisme, en direct et en
intégralité ; 
- Le Mémorial Ivo Van Damme, en direct et en intégralité ; 
- La Coupe de Belgique de basket ball, la finale messieurs,
en différé et par extraits ;
- Le Grand Prix de Belgique de Formule 1, en direct et en
intégralité ; 

- Le Concours Reine Élisabeth, la finale, en direct et en inté-
gralité ; 
- Les Francofolies à Spa, en différé et par extraits ; 
- La Coupe du Monde de football, équipes masculines, les
matches éliminatoires impliquant l’équipe belge et le tour
final, en direct et en intégralité ;
- La Coupe d’Europe de football, équipes masculines, les
matches éliminatoires impliquant l’équipe belge et le tour
final, en direct et en intégralité ;
- Les Jeux Olympiques d’été en direct et par extraits ;
- Les Jeux Olympiques d’hiver en direct et par extraits ».

■ Le Collège d’avis du CSA rend un avis sur le projet d’arrê-
té royal réglementant la radiodiffusion sonore en modula-
tion de fréquence dans la bande 87,5 MHz-108 MHz. Il y
réitère l’avis qu’il donnait déjà le 9 février 2000.

■ La Commission européenne autorise la fusion de Time
Warner et d’AOL, à la condition expresse qu’AOL s’enga-
ge à rompre les liens qui l’unissent au groupe média alle-
mand Bertelsmann.

16 ■ RTL Group fédère ses régies publicitaires dédiées à Internet
sous la bannière de IP-Web.net, avec pour objectif de deve-
nir le numéro un du secteur en Europe.

17 ■ La VRT demande au gouvernement flamand de financer la
construction de son propre réseau de distribution. Il aurait
pour nom DVBT-Technologie (Digital Video Broadcasting-
Terrestrial) et lui permettrait de passer outre le monopole
des câblodistributeurs, dont il se considère l’otage. Bert De
Graeve, l’administrateur délégué de la VRT, demande à
VTM de travailler avec eux. Cette demande est l’un des cinq
points sur lequel De Graeve bâtit la future VRT. Les quatre
autres sont : plus d’informations et de programmation
propre, l’e-VRT, moins de compensations publicitaires à
payer et un plan social.

19 ■ Au cours de sa première rencontre avec l’administrateur
délégué de la VRT, Bert De Graeve, le ministre flamand de
la Culture, Bert Anciaux (VU), affirme qu’il veut plus de cul-
ture sur la chaîne publique.

24 ■ Bilan de bonne santé de RTC Liège, la télévision commu-
nautaire née en février 1977, et quotidienne depuis 1987.
Chiffre d’audience estimé : 135.000 téléspectateurs des
arrondissements de Liège, de Huy et de Waremme la regar-
dent quotidiennement ; près d’un foyer câblé sur cinq se
branche chaque jour sur cette chaîne d’information régio-
nale, un écran branché étant estimé captiver 2,4 specta-
teurs.

30 ■ Bert Geenen quitte la VRT et Radio Donna pour rejoindre
l’équipe de VMM (Vlaamse Media Maatschappij) où il
gèrera le dossier des radios.

■ Le Commissariat flamand aux médias reçoit une demande
de licence d’émissions de VMM (Vlaamse Media
Maatschappij) pour un troisième programme privé, complé-
mentaire de VTM et Kanaal 2 : Jim-tv. Cette chaîne entend
être généraliste, pour pouvoir être intégrée dans l’offre de
base des câblodistributeurs.

31 ■ Bertelsmann et le site Napster annoncent qu’ils vont déve-
lopper un service de musique sur Internet par abonnement

.
N O V E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Monique Van Trappen, actuelle directrice de la communica-
tion à La Poste, devient directrice des relations institution-
nelles de Canal+.
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■ Une nouvelle signalétique TV entre en vigueur en Belgique
francophone. Cette modification se base sur un arrêté du
gouvernement de la Communauté française qui oblige les
organismes de radiodiffusion à ne pas diffuser des émis-
sions ou des programmes susceptibles de nuire à l’épa-
nouissement physique mental ou moral des jeunes téléspec-
tateurs. Les signes retenus dans cette nouvelle réglementa-
tion correspondent à ceux qui existent déjà en France, à
savoir : « accord parental souhaitable » (rond blanc sur
disque bleu), « accord parental » (triangle blanc sur disque
orange), « interdit aux mineurs de moins de 16 ans » (carré
blanc sur disque rouge), et « interdit aux moins de 18 ans »
(croix blanche sur disque violet). Autre nouveauté, les pro-
grammes interdits aux enfants de moins de 12 ans ne pour-
ront plus être diffusés avant 20 h et ceux pour les enfants de
moins de 16 ans avant 22 h.

■ La Ligue nationale de football entend renégocier les contrats
de diffusion de VTM, de la RTBF et de Canal+. Bien que le
contrat actuel court jusqu’en 2002, les intéressés se retrou-
vent pour la première fois autour de la table des discus-
sions. La Ligue veut faire doubler la quote-part des chaînes,
estimée actuellement à 490 millions de FB.

■ VMM (Vlaamse Media Maatschappij) reçoit du
Commissariat flamand aux médias l’autorisation d’émettre
une troisième chaîne à côté de VTM et Kanaal 2, Jim-tv. La
chaîne, qui s’adresse aux 15-25 ans, reçoit le statut de
must-carry. Elle commencera à émettre l’an prochain.

3 ■ On apprend que le syndicat CGSP de la RTBF décide de
suspendre son préavis de grève, qui couvrait des arrêts de
travail prévus pour le 6 novembre dans les centres régio-
naux. Cette décision fait suite à des négociations entre le
syndicat et l’administrateur général, Christian Druitte.
D’après le syndicat, des garanties auraient été apportées
pour offrir un contrat à durée indéterminée aux nouveaux
agents qui se trouvent dans les conditions légales. Des
avancées ont également été réalisées pour pallier la pénu-
rie d’effectifs. Une instance paritaire nouvelle sera instituée
pour étudier les demandes d’accroissement des effectifs.
Dans l’attente des conclusions de cette instance, douze
jeunes techniciens seront immédiatement embauchés pour
constituer un pool commun aux centres régionaux. D’après
les syndicats, la direction a également promis d’étudier la
possibilité de constituer un pool pour faire face aux prises
de congé et la création d’un système de garde planifié pour
alléger les prestations nocturnes.

6 ■ L’animateur des petits matins de Bruxelles Capitale depuis
une quinzaine d’années, Jean-Pierre Hautier, est désigné
responsable d’antenne de La Première.

7 ■ Christian Druitte, administrateur général de la RTBF, révèle
ses accointances politiques sous l’œil (imprévu) d’une camé-
ra. Les images n’ont pas été diffusées, mais ont circulé dans
la maison.

13 ■ NRJ Group s’empare de la totalité de Radio Nostalgie (dont
il possédait déjà 80 %) en rachetant les 20% possédés par
Radio Monte Carlo. Cette dernière, moribonde, est reprise
par une nouvelle société, Nextradio, fondée par Alain
Weill, qui démissionne de ses fonctions de vice-président du
directoire et directeur général de NRJ Group.

14 ■ Le Parlement flamand casse définitivement le monopole de
la VRT Radio. Le décret sur les radios commerciales natio-
nales est en effet approuvé. D’ici avril 2001, le
Commissariat flamand aux médias déterminera qui pourra
obtenir les deux licences commerciales supplémentaires.
Sont déjà demandeurs : VMM (Vlaamse Media
Maatschappij), 4FM et Radio Roxy. Mais les groupes de
journaux Concentra, VUM et De Tijd, de même que VT4 et
Radio Contact sont aussi sur les rangs, tout comme des
groupes étrangers.

15 ■ Rob-TV, la télévision régionale du Brabant flamand, inau-
gure son site web. À cette occasion, son rédacteur en chef
Dirk Veldeman plaide pour que le gouvernement flamand
accorde un subside aux télévisions communautaires pour
leur permettre de développer des projets multimédias, à
l’instar de ce qui a été fait pour la presse écrite.

16 ■ Dans un courrier au ministre flamand des Médias Dirk Van
Mechelen, Radio Contact Vlaanderen fait une offre
publique pour la reprise de Radio Donna ou de Studio
Brussel. « La privatisation de Donna ou de Studio Brussel ne
fera pas que libérer des fréquences. Cela permettra aussi de
récupérer des installations techniques », affirme Rudy
Dierckx, business manager de Contact.

19 ■ RMB et RMB International investissent dans un équivalent
allemand, Ufa Kinowerbung.

23 ■ On apprend que les crédits pour BVN (Het Beste van
Vlaanderen en Nederland), l’émetteur public pour les
Néerlandais et les Flamands qui vivent à l’étranger, seront
augmentés de 35 à 50 millions l’an prochain. Dans le même
temps, le ministre flamand des Médias Dirk Van Mechelen
étudie la possibilité pour la Flandre de détenir son propre
canal satellite.

24 ■ En réponse à l’offre d’achat de Radio Contact sur Radio
Donna ou Studio Brussel, le cabinet du ministre flamand des
Médias Dirk Van Mechelen signale que les deux stations ne
sont pas à vendre.

29 ■ RTL Group regroupe ses services de diffusion et de presta-
tions de services techniques à travers l’Europe. La nouvelle
entité intègre les activités du BCE (Broadcasting Center
Europe) basé au Luxembourg, du CBC (Cologne
Broadcasting Center) en Allemagne, les activités techniques
de Pearson TV à Londres et de VCF (Video Communication
France) à Paris.

■ Thema Vision annonce une prochaine augmentation de
capital de 150 millions de francs.

30 ■ Le conseil d’administration de la RTBF demande à Christrian
Druitte d’appliquer le règlement en matière de passation de
marché. En clair, pour tout marché supérieur à 5 millions, il
convient que l’administrateur général exécute lui-même les
commandes. Cela pour éviter la répétition de la situation
rencontrée à la mi-novembre, lorsque RTBF Sat avait conclu
un contrat avec Astra sans que la Communauté française
n’ait donné son feu vert au financement (210 millions sur 7
ans). Pour l’heure, le marché est suspendu, mais on ne sait
si une résiliation sera possible.

■ Le CSA français donne son accord à la fusion
Canal+/Seagram.

■ L’évêché de Namur décide de réinvestir les 300 millions de
FB récupérés grâce à la restructuration du groupe Vers
l’Avenir. « C’est dans l’audiovisuel, le multimédia et Internet
qu’il faut aujourd’hui investir », déclare-t-il. Les revenus et
intérêts de la vente des actifs, soit 15 millions sur un capital
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global de 300 millions, seraient gérés par une association
indépendante, la Fondation de l’Avenir, en vue d’être affec-
tés pour 70 % à un projet international d’Institut de journa-
lisme destiné à promouvoir les jeunes talents chrétiens dans
les différentes branches  des médias (cinéma, télévision,
radio, arts du spectacle, Internet, etc.), le reste étant destiné
à des initiatives proprement diocésaines, mais pouvant
aussi aider les autres diocèses francophones.

D É C E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Mise en application du décret modifiant certaines disposi-
tions concernant les télévisions régionales dans les décrets
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le
25 janvier 1995. Le gros changement apparaît dans l’ar-
ticle, remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 51. La télévision régionale a pour mission d’assu-
rer des programmes d’information régionale en vue de pro-
mouvoir la communication entre les habitants et de contri-
buer au développement social et culturel général de la
région, dans la zone d’émission qui lui est attribuée par le
Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat fla-
mand aux médias) en vertu de l’article 52. Par information
régionale, il faut entendre les journaux, les informations de
base, les débats, les émissions électorales, les programmes
de services. 
Dans le cadre des missions dévolues aux télévisions régio-
nales, visées au premier alinéa, la télévision régionale peut
mettre à disposition des temps d’émission à des acteurs
régionaux, bien qu’elle continue à en assumer la 
responsabilité ».

2 ■ Radio 3, la chaîne de musique classique de la VRT, est rem-
placée par Klara (Klassiek Radio), désormais appelée
« chaîne culturelle ». Son mot d’ordre : « intelligence sans
prétention ».

5 ■ Les actionnaires de Vivendi approuvent massivement (95 %)
le projet de fusion avec Seagram et Canal+ pour donner
naissance à l’un des leaders mondiaux de la communica-
tion, Vivendi-Universal.

■ Le nouveau ministre francophone de l’Audiovisuel, Richard
Miller, qui a déjà rejeté le plan d’entreprise de  la RTBF pro-
posé par Christian Druitte, dépose devant le gouvernement
de la Communauté française un projet de décret proposant
d’installer une commission de la programmation au sein de
la RTBF. 
Il rappelle que ladite commission aurait dû être créée en
1997, après le vote du nouveau décret sur la RTBF. « Cet
organe consultatif permanent de la radio et de la télé se
réunirait trois fois par an et serait chargé de rendre des avis
au conseil d’administration de la maison au sujet des
“grilles de programmes et du contenu général des émis-
sions”. Miller imagine une commission d’une trentaine de
membres avec des représentants de son ministère, de celui
de la Culture, de l’Education, l’administrateur général, les
directeurs de la radio et de la télé et le médiateur de la RTBF,
ainsi que des représentants de toutes les tendances poli-
tiques et de différentes organisations d’usagers (associa-
tions de consommateurs, de téléspectateurs, religieuses et
philosophiques...) », explique Le Soir.

6 ■ Le PSC entend déposer une proposition de décret interdisant
toute publicité à la télévision 5 minutes avant et 5 minutes
après les émissions à destination des enfants.

■ Kris Borms, connu comme présentateur puis comme rédac-
teur en chef du journal télévisé de la VRT depuis la fin des
années 80, meurt à 64 ans des suites d’un cancer.

■ Le groupe américain Callahan —retenu au mois de mai
comme interlocuteur exclusif en vue de la cession du contrô-
le du câblo-opérateur flamand Telenet— annonce vouloir
revoir à la baisse la valorisation de Telenet. En cause, la
déliquescence boursière des entreprises technologiques
depuis le milieu de l’année en cours. Au mois de mai, le
montant évoqué pour la vente de cette participation était de
15 milliards de FB.

11 ■ Jean-Charles De Keyser, administrateur-délégué de RTL-TVi,
est dépêché à Paris pour sauver la restructuration de RTL
Radio, qui tourne au désastre.

14 ■ La Commission fédérale américaine du commerce (FTC)
donne, à l’unanimité, son feu vert au rachat de Time
Warner par le service en ligne AOL. Plus aucun obstacle ne
barre la voie à la naissance d’un géant mondial des médias
et de l’Internet.

15 ■ Le chroniqueur cinéma de la RTBF, Philippe Reynaert, est
nommé directeur de la société Wallimage, le pôle wallon de
l’image qui sera opérationnel le 1er février 2001. Doté d’un
budget de 50 millions, Wallimage sera basé à Mons et sa
mission sera triple : développer des projets, productions et
prises de participation dans des infrastructures liées à l’au-
diovisuel.

17 ■ Dernier “épisode” du real life soap « Big Brother » sur
Kanaal 2, après 105 jours de diffusion. L’émission réunira
en finale 1.895.000 téléspectateurs.

■ La RTBF décide de retirer de son antenne la nouvelle cam-
pagne de publicité de l’agence d’intérim Adecco, et ce dès
le lendemain de son lancement. Le spot ne passe donc
qu’une  seule fois à l’écran, le 16 au soir. Il semble que ce
sont les réactions suscitées en interne qui amènent la direc-
tion à le retirer, invoquant le fait que ce film est en décala-
ge avec l’éthique d’une entreprise de service public. On y
voit un patron obèse se livrer à un strip-tease pour
convaincre une jeune demandeuse d’emploi de signer son
contrat d’engagement. Adecco  annonce aussitôt qu’il ira
en justice. 
La diffusion du même spot sur RTL-TVi, qui commencera le
23 décembre, et sur Canal+ un peu plus tard, ne posera pas
de problème. Elle n’en posera pas en Flandre non plus.

19 ■ La Banque européenne d’investissement (BEI) et son prési-
dent Philippe Maystadt annoncent un programme de prêts
représentant au moins 500 millions d’euros en faveur de
l’industrie audiovisuelle européenne.

■ Le tribunal de commerce d’Anvers prononce la faillite de
Headtrick, dont le montant de la dette auprès des banques
s’élève à 300 millions de FB. Le groupe Headtrick, fondé en
1999 et propriété de Ben Jans et Chris Cocqmartin, repose
sur trois piliers d’activités : l’impression, les contenus
Internet et les productions télévisées. La société produit des
programmes pour VTM et VRT. Elle avait également lancé le
site web « Café Belge » et repris le magazine Out Soon,
spécialisé en musique électronique, mode et sorties et dis-
cothèque. Les résultats de son activité sur le Net seraient à
la base des problèmes de la jeune société fondée en 1999.
Le 2 novembre, la société avait déjà dû licencier 20 per-
sonnes parmi ses 100 employés et, le 6 décembre, elle
s’était à nouveau séparée de 25 collaborateurs.

21 ■ La VRT débute son projet test de deux ans de construction
de son propre parc digital, pour lequel le gouvernement fla-
mand lui a octroyé une aide de 177 millions.

■ À Canal+ France, Michel Denisot est nommé au poste de
directeur général, assisté d’Alexandre Drubigny, chargé des
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Chose unique en Europe, on vit à ce moment s’élaborer le
fameux “accord TVB”, qui liait le financement publicitaire
de la RTBF à celui de RTL-TVi. À peu près au même
moment, l’avènement d’une télévision payante en
Communauté française était subordonné à l’obligation
d’associer un opérateur privé et l’opérateur audiovisuel
public de la Communauté. Mariage de l’eau et du feu. La
RTBF se retrouva ainsi, à côté d’autres financiers belges et
de Canal+ France, partenaire de Canal+ Belgique, dit
aussi à ses débuts C+ TVCF.

Qu’il s’agisse du partage du gâteau publicitaire ou de l’ar-
rivée de la pay-tv, les deux solutions relevaient du génie de
la politique telle qu’on a coutume de la pratiquer en
Belgique : plutôt que de créer des antagonismes, l’idée
était d’associer l’ensemble des parties concernées à l’éla-
boration de savants compromis d’apothicaires où person-
ne ne retrouvera pleinement son compte, où chacun verra
ses revendications en partie satisfaites, mais d’où, en
même temps, personne ne ressortira indemne. Sceau de
marque de la Belgique dans les domaines politiques,
sociaux et parfois culturels, cette logique du “pacte envers
et contre tout” atteignit  alors aussi le secteur DE l’audiovi-
suel, distinguant à jamais la Communauté française de
Belgique du reste du monde.

« À jamais », vraiment ?

« À jamais »… ou, plutôt, jusqu’à l’an 2000. L’année qui
vient de se terminer a en effet sonné le glas du règne de
l’imagination créatrice dans le domaine du compromis

programmes. Alain De Greef, l’actuel directeur des pro-
grammes, prend en charge la direction de l’ensemble des
programmes du groupe dans le monde. La patronne des
programmes en Europe sera Bibiane Godfroid, jusqu’ici
directrice de l’antenne.

30 ■ Canal+ annonce qu’il est en négociation pour racheter la
chaîne sportive Eurosport International, dont il est proprié-
taire (49,5 %) avec TF1 (50,5 %). Dans Eurosport France, ils
se situent respectivement à 36 et 39 %. Les 25 % restants
sont aux mains d’Havas Images.

LA TÉLÉVISION BELGE FRANCOPHONE,
PUCE PLUS SOUMISE QUE SAVANTE

FRÉDÉRIC ANTOINE

Toute fin des années 80, la Communauté française de Belgique s’était distinguée en matière
de réglementation audiovisuelle. Alors que l’ensemble des pays d’Europe sombrait dans la
dérégulation et que de graves questions planaient sur l’avenir des entreprises audiovisuelles
publiques, les autorités politiques de l’époque avaient imaginé une contre-offensive peu com-
mune afin de réagir à l’invasion des chaînes privées : obliger d’associer le sort de l’audiovisuel
public au développement de la télévision privée.

audiovisuel, en mettant fin au dernier grand secteur où il
survivait encore : celui de la télévision à péage.

De longue date, les responsables de Canal+ Belgique esti-
maient que leur association forcée à la RTBF relevait de
l’absurdité politique : qu’ont en commun une télévision
publique généraliste largement liée pour son financement
aux bons vouloirs d’un État et un opérateur privé transna-
tional recueillant la majeure partie de son profit de l’écot
direct que lui versent ses abonnés ? 

La question avait une telle pertinence que, lors des diverses
recapitalisations dont Canal+ TVCF fit l’objet, la RTBF, en
manque de liquidités, dut recourir au subterfuge d’envoyer
au feu à sa place sa régie publicitaire RMB, afin de conti-
nuer à satisfaire les exigences décrétales relatives à sa
minorité de blocage au sein de la société.

La solution retenue en 1989 avait un avantage : empêcher
la chaîne à péage autorisée en Communauté française de
s’associer à un autre partenaire audiovisuel, voire de faire
directement concurrence à la RTBF. Mieux : grâce à la mise
sur pied du CCTV, la centrale d’achat commune dénommée
“Centre Ciné-Tv”, la télévision publique s’arrogeait le droit
de négocier, de concert avec la chaîne cryptée, l’achat de
films et de programmes de fiction pour sa propre antenne.
Une aubaine qui devait théoriquement permettre aux
blockbusters diffusés en priorité sur Canal+ de se retrouver
automatiquement quelques mois plus tard sur les écrans
publics, privant l’opérateur privé de ce type de “pompe” à
l’audience.
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L’histoire des programmes télévisés des dernières années a
cependant démontré qu’il y avait loin de la coupe aux
lèvres. Faute de moyens financiers, même associée à
Canal+, la RTBF ne sut toujours allonger la mise nécessai-
re à l’acquisition des droits de diffusion des films récents les
plus porteurs. Dans bien des cas, c’est RTL-TVi qui rafla
finalement la mise. Néanmoins, il faut le reconnaître, la
qualité des films proposés par la RTBF bénéficiait en géné-
ral, de manière indiscutable, des avantages globaux des
négociations menées au sein du CCTV.

La faute à Deficom ?

Pour autant qu’on le sache, et quels que soient les argu-
ments évoqués ci-dessus, la fin du “montage” imaginé en
1989 ne fut cependant pas le fait direct de Canal+, mais
bien du principal partenaire non public belge de l’opéra-
tion, le groupe Deficom, dont les investissements et désin-
vestissements dans le monde des médias ont marqué plu-
sieurs moments de l’histoire récente.

Se retrouvant à peu près seul actionnaire belge face à
Canal+ suite au départ, fin janvier 2000, de l’actionnaire
Deficom (30,45 %), la RTBF et son adjuvant RMB déci-
daient également, le mois suivant, de se retirer de Canal+
Belgique. On n’épiloguera pas ici sur les questions liées à
l’affectation des sommes recueillies lors de cette vente d’ac-
tions, qui défrayèrent la chronique au printemps 2000.
Mais on en tirera la conséquence majeure : la disparition
d’un binôme public/privé dans l’organisation de la chaîne
à péage autorisée en Communauté française de Belgique.
Pour Canal+, nous l’avons dit, cet événement n’a pas gran-
de conséquence. La chaîne, qui veille à satisfaire le mini-
mum légal d’obligations que lui vaut sa convention avec la
Communauté française, n’a jamais entretenu de réels rap-
ports privilégiés avec la RTBF. La disparition du CCTV,
consécutive au rapatriement de l’actionnariat vers la mai-
son mère (via la société de droit néerlandais Canal+
Benelux), ne cause pas de dommage à cette entreprise, qui
négocie l’achat de ses droits de diffusion à l’échelle de l’en-
semble du groupe, et dont la future alliance avec Vivendi
Universal dotera les programmes d’un appréciable porte-
feuille de fictions. La RTBF, par contre, souffre déjà de cette
situation dommageable pour les capacités d’achat de fic-
tions de la chaîne publique dans un marché de plus en plus
gourmand, compétitif et transnational.

Plus globalement, la fin du particularisme belge au sein de
la constellation Canal+ conforte, si besoin en était, la vic-
toire du marché sur les logiques de réglementation de
l’économie de la culture. Ce n’est pas par hasard que cette
dernière “spécialité” du monde des médias francophones
belges disparaisse l’année où la mondialisation de l’au-
diovisuel a été plus marquée que jamais par les fusions et
les constitutions de méga-groupes transnationaux : aux
USA, avec l’alliance AOL-Time Warner. En Europe, comme
évoqué ci-dessus, avec le rachat de Seagram par Vivendi.

Et plus près des intérêts belges, par l’arrivée de Pearson
dans le couple CLT-UFA, avec l’ouverture à l’actionnariat
public que cette restructuration a imposée, réduisant enco-
re l’influence (belgo)latine au sein du nouvel édifice. Sur cet
échiquier mondial, la Belgique francophone ressemble de
plus en plus à une de ces microscopiques puces montrées
jadis dans les cirques : on les croyait savantes, mais elles
ne faisaient que se soumettre à la volonté de maîtres à la
taille monstrueuse qui leur étaient totalement étrangers. 

Dans ces conditions, on comprendra pourquoi le nouveau
ministre de l’Audiovisuel de la Communauté française, sa
consœur à peine boutée hors du poste, choisit de s’achar-
ner sur le sort de la RTBF, dont le contrat de gestion doit être
renégocié cette année. Quel que soit son état, l’audiovisuel
public belge francophone constitue en effet à l’heure
actuelle le seul os de dimension qu’il lui reste réellement à
ronger. Au risque de l’user jusqu’à la moëlle ?
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I N D E X

20th Century Fox, 21/01
À bout portant, 16/01
Abrams Dirk, 01/06
ACOW (Association des câblo-opérateurs

wallons), 08/02
Adecco, 17/12
Anciaux Bert, 19/10
Antena 3, 23/05
AOL (America OnLine), 19/06, 11/10, 14/12
ATV, 22/03
Audiofina, 24/07
AVS, 22/03
Baudoncq Franck, 24/02
Bauduin Jacques, 27/01
BCE (Broadcasting Center Europe), 29/11
BEI (Banque européenne d’investisse-

ment), 19/12
Bel RTL, 15/06
Belgian Business Television, 16/02, 18/05,

07/09
Bellens Didier, 10/03
Bertelsmann, 07/04, 24/07, 11/10, 31/10
Big Brother, 03/09, 17/12
Borms Kris, 06/12
Bossaert Peter, 27/09
Boularès Vanessa, 13/07
Bourse d’Amsterdam, 07/09
Bourse de Londres, 26/07
Bourse de Paris, 10/05, 07/09
Bouvard Philippe, 18/05
Bruneel Roland, 24/02
Brutélé, 05/01
Bruxelles Capitale, 06/11
Bus (De), 03/09
BVN (Het Beste van Vlaanderen en

Nederland), 23/11
Câble (Le), 08/02
Café Belge, 19/12
Callahan, 29/05, 06/12
Canal Jimmy, 13/01
Canal C, 02/02, 04/05
Canal Z, 16/02, 15/05, 03/07, 07/09
Canal+ Belgique, 27/01, 02/02, 10/02,

28/02, 07/04, 14/04, 25/05, 27/06,
07/08, 27/09

Canal+ Benelux, 27/01, 28/02, 07/04,
25/05, 07/08

Canal+ France, 27/01, 21/06, 21/12
Canal+, 08/03, 23/03, 14/04, 04/05, 18/05,

22/05, 26/05, 29/05, 19/06, 21/06,
26/07, 28/07, 10/09, 01/11, 30/11,
05/12, 17/12, 30/12

CanalClub, 27/04
CanalSatellite, 13/01, 27/04
Canvas, 10/01, 06/06, 10/01
Casema, 14/04
CBC (Cologne Broadcasting Center ), 29/11
CGSP, 29/05, 03/11
Channel 5, 05/01, 15/02
Chevalier Annabelle, 13/03
Ciné-Cinéma, 13/01
CineNova, 14/04
CLT-UFA, 05/01, 11/01, 21/01, 15/02,

10/03, 13/03, 07/04, 04/05, 17/05,
18/05, 23/05, 16/06, 30/06, 03/07,
24/07, 04/09

Club RTL, 17/05
Coca-Cola, 17/05
Cocqmartin Chris, 19/12
Coditel, 01/03
Collienne Jean-Marc, 13/07
Commissariat flamand aux médias, 06/05,

15/09, 04/10, 30/10, 01/11, 14/11,
01/12

Concentra, 14/11
Conseil d’État, 07/04, 28/07, 22/09
Conseil de la concurrence (Affaires écono-

miques), 28/02, 07/04, 14/04, 07/08
Conseil flamand des médias, 03/03
Conseil francophone des médias, 20/01
Couvreur Walter, 04/04
CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel),

12/01, 19/01, 02/02, 09/02, 16/02,
01/03, 22/03, 05/04, 07/04, 10/05,
17/05, 20/05, 30/05, 07/06, 21/06,
26/06, 29/06, 12/07, 22/09, 11/10

CSA français, 21/06, 26/07, 30/11
CSC, 28/07
Cuypers Jan, 01/10
D’Olne Dominique, 27/01
Daems Rik, 26/05, 07/09
De Bock Leo, 06/06
De Decker Armand, 20/07
de Ghelllinck Hervé, 16/01
De Graeve Bert, 02/09, 13/09, 17/10, 19/10,

01/01/2001
De Greef Alain, 21/12
De Keyser Jean-Charles, 11/12
De Maegd Michel, 13/07
De Mol, 08/05
De Permentier Corinne, 17/01, 04/05,

22/05, 26/05, 07/06, 07/09, 11/10
De Schutter Bart, 17/01
Deferme Dirk, 01/06
Deficom, 27/01, 10/02, 28/02, 14/04, 27/09
Delhougne Stephan, 13/03
Démocratie, 20/07
Demotte Rudy, 05/01
Denisot Michel, 21/12
DGTRE, 26/06
Dierckx Rudy, 16/11
Drubigny Alexandre, 21/12
Druitte Christian, 07/04, 25/05, 03/11,

07/11, 30/11, 05/12
Duchâtelet Roland, 20/07
DVBT-Technologie (Digital Video

Broadcastin-Terrestrial), 17/10
Ediradio, 03/07
ESPN, 22/05
Essent, 11/01, 14/01
Euronews, 16/06
Eurosport, 07/01, 12/01, 22/05, 01/09,

12/09, 30/12
Event Network, 05/04
Event TV, 14/01
e-VRT, 02/09, 17/10
Fabre Pierre, 05/07
Flagey, 15/06
Fondation de l’Avenir, 30/11
GBL, 07/04
Geenen Bert, 30/10
Gerlache Alain, 16/01
Gheysen Jan, 17/09
Godfroid Bibiane, 21/12
Grosses têtes (Les), 18/05

Groupe+, 03/02
H.O.T. Le Grand Magasin, 27/04
Haulotte Laurent, 13/07
Hautier Jean-Pierre, 06/11
Havas Images, 22/05, 30/12
Headtrick, 19/12
Helsen Guy, 10/08
Hendrickx Michel, 28/07
HIRL (Leuvense Hoger Instituut voor

Readaptatiewetenschappen), 06/05
Holland Media Group, 13/03, 18/09
Huyse Jan, 10/08
IBPT (Institut belge des postes et télécom-

munications), 11/04, 28/04, 22/05,
07/06, 15/06, 20/06, 10/07, 07/09

Integan, 09/07, 01/09, 12/09
IP, 16/10
Jan Ben, 19/12
Jim-tv, 17/08, 27/09, 04/10, 30/10, 01/11
Juncker Jean-Claude, 18/05
Kanaal 2, 20/03, 20/07, 10/08, 27/09,

30/10, 01/11, 17/12
Kanaal Z, 03/07, 07/09
Ketnet, 10/01, 06/06
Klara (Klassiek Radio), 02/12
La Première (RTBF), 06/11
Lagardère, 13/01
Lentzen Evelyne, 29/06
Liberty Channels, 14/01, 28/09
LTA, 05/04, 27/04
M6, 11/01, 28/01, 08/03
Maystadt Philippe, 19/12
MediaCable, 14/04
Melipark, 29/04
Mertens Barbara, 13/07
Miller Richard, 05/12
Monti Mario, 07/04
Movierecord Radio et Television,

01/01/2001
Moyaerts André, 30/05
MR-TV, 16/09
MTV, 20/06
Multithématiques, 13/01
Murdoch Rupert, 21/01
Nachtergael Jo, 27/09
Nahum Michèle, 30/05
Napster, 31/10
Nextradio, 13/11
Niouzz (Les), 02/03, 13/03
NoTélé, 17/05
Nozema, 28/04
NRJ Group, 05/07, 13/11
NTL, 20/01
Out Soon, 19/12
Peaktime, 18/02
Pearson TV, 15/02, 07/04, 18/05, 16/06,

30/06, 24/07, 04/09, 18/09, 29/11
Peeters Guy, 17/01
Persyn Johan, 17/09
Planète, 13/01
Plopsaland, 29/04
Première, 10/03
Promimage, 26/06
PSC, 26/05, 06/12
Radio 4FM, 01/02, 02/09, 14/11
Radio Belœil, 11/04
Radio Campus, 11/04, 14/05
Radio Contact, 01/03, 14/11, 16/11, 24/11
Radio Donna, 30/10, 16/11, 24/11
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Radio J600, 02/04
Radio Judaïca, 08/03, 15/06
Radio Monte Carlo, 05/07, 13/11
Radio Nostalgie, 11/04, 15/06, 13/11
Radio Rouby, 11/04
Radio Roxy, 14/02, 14/11
Radio S&Si, 14/02
Radio Trafic, 05/05, 05/06
Radio 3 (VRT), 14/02, 04/04, 02/12
RCF (Radio Catholique Francophone),

06/02, 29/05
Recoletos, 04/09
Régie Lux, 03/02
Reuters Florence, 13/07
Reynaert Philippe, 15/12
Rigaud Jacques, 03/07
RMB, 27/01, 10/02, 14/04, 25/05, 26/05,

27/06, 07/08, 19/11, 01/01/2001
Rob-TV, 22/03, 15/11
Rosoux Jean, 13/01, 27/01
Rossel, 03/02
RTBF Internationale, 24/03
RTBF Liège, 13/01, 27/01
RTBF Sat, 30/11
RTBF, 13/01, 15/01, 16/01, 27/01, 10/02,

24/02, 01/03, 02/03, 13/03, 23/03,
24/03, 05/04, 07/04, 14/04, 05/05,
18/05, 25/05, 26/05, 29/05, 05/06,
07/06, 15/06, 27/06, 28/07, 07/08,
22/09, 10/10, 01/11, 03/11, 07/11,
30/11, 05/12, 15/12, 17/12

RTC Liège, 16/09, 24/10
RTL Group, 16/06, 24/07, 26/07, 04/09,

18/09, 16/10, 29/11
RTL Radio, 18/05, 03/07, 11/12
RTL 4, 13/03
RTL 5, 13/03
RTL-TVi, 15/01, 17/05, 29/06, 13/07, 18/09,

11/12, 17/12
Sautter Rémy, 03/07

SBS Broadcasting, 09/03, 22/05, 10/09,
04/10

Seagram, 19/06, 21/06, 26/07, 30/11, 05/12
Seasons, 13/01
Seditel, 07/01
Signé Dimanche, 16/01
SLE (Suez Lyonnaise des Eaux), 08/03
Stevaert Steve, 14/06, 15/06
Strip-tease, 01/03
Studio 100, 29//04
Studio Brussel, 16/11, 24/11
Sud Communications, 05/07
Télé MB, 18/02, 24/02, 11/05, 05/10
Télé-Bruxelles, 05/04
Télélux, 05/06
Telenet, 11/01, 12/01, 14/01, 20/01, 29/05,

06/12
Télésambre, 04/05
Télétourisme, 05/04, 07/04, 22/09
Télévesdre, 16/09
TF1, 01/03, 10/05, 22/05, 30/12
Thema Vision, 18/05, 28/09, 29/11
Tijd (De), 14/11
Time Warner, 19/06, 11/10, 14/12
Top Radio, 20/07
TPS, 27/04
TraficPlus, 05/05
TV Lokaal, 20/07
TVi SA, 19/01
TV-Lux, 03/02
UER (Union européenne des radio-télévi-

sions), 12/05
Ufa Kinowerbung, 19/11
United News, 15/02
UPC (United Pan-Europe

Communications), 11/01, 14/01,
09/03, 14/03, 14/04, 22/05, 10/09

Van Mechelen Dirk, 04/01, 20/01, 28/04,
22/05, 26/05, 07/09, 16/11, 23/11,
24/11

Van Trappen Monique, 01/11
VCF (Video Communication France),

29/11
Veldeman Dirk, 15/11
Veronica, 13/03
Vers l’Avenir, 03/02, 30/11
Vivendi Universal, 05/12
Vivendi, 13/01, 28/01, 19/06, 21/06, 26/07,

05/12
Vlan, 03/02
VMM (Vlaamse Media Maatschappij),

20/03, 29/04, 10/08, 17/08, 30/10,
01/11, 14/11

von Wackerbarth Christina, 10/01, 01/10
Vox, 21/01, 04/05
VRT Radio, 14/11
VRT, 04/01, 10/01, 17/01, 20/01, 14/02,

04/04, 06/05, 08/05, 06/06, 01/09,
02/09, 13/09, 01/10, 17/10, 19/10,
30/10, 14/11, 02/12, 06/12, 19/12,
21/12, 01/01/2001

VRT-TV, 10/01
VT1, 10/01
VT4, 09/03, 22/05, 03/09, 10/09, 04/10,

14/11
VTM, 20/03, 06/05, 01/06, 10/08, 01/09,

03/09, 18/09, 27/09, 17/10, 30/10,
01/11, 19/12

VUM, 06/06, 14/11
Wallimage, 26/06, 15/12
Warburg Pincus, 05/01, 15/02 
WAZ, 07/04, 24/07
Weill Alain, 13/11
Wessberg Arne, 01/01/2001
Woestijnvis, 08/05, 06/06
WTV-Zuid, 22/03, 17/09
Youth Channel Television, 01/03, 12/07
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C H R O N O L O G I E

L’ANNÉE
DU MULTIMÉDIA

JEAN-CLAUDE GUYOT

J A N V I E R 2 0 0 0

1 ■ Il n’y a pas eu de bogue général ! Le champagne, lui, était
délicieux.

5 ■ Otis, la société de construction et d’installation d’ascen-
seurs, annonce vouloir installer Internet dans ses ascen-
seurs.

6 ■ Steve Jobs quitte sa fonction de “PDG par interim” d’Apple
pour en devenir clairement le patron.

7 ■ L’ISPA, l’Association belge des fournisseurs de services
Internet, fait le point : entre juillet et novembre 1999, grâce
aux connexions gratuites, le nombre d’accès Internet a dou-
blé en Belgique. Le nombre de connexions payantes a lui
diminué de 10 %.

■ Bill Clinton demande au Congrès d’investir une centaine de
millions de dollars supplémentaires dans la lutte contre la
piraterie informatique.

10 ■ Le Wall Street Journal annonce le projet de fusion entre AOL
(America On Line), le fournisseur d’accès et de services
Internet et Time Warner, mégagroupe médiatique résultant
de la fusion de Time Inc., de Warner Communication et de
Turner Broadcasting. Les deux sociétés confirment.

12 ■ Le groupe Best of, éditeur de diverses revues belges sur
Internet, s’allie au groupe de communication Equinox.

■ VMS-Keytrade annonce la disponibilité de son site de tran-
saction boursière via le wap.

13 ■ Le groupe britannique Cable&Wireless rachète huit fournis-
seurs de services du continent, dont le quatrième fournisseur
belge : la société gantoise Online Internet.

14 ■ Bill Gates quitte la tête de Microsoft. Il se consacre au déve-
loppement des logiciels, tout en restant président du conseil
d’administration. C’est Steve Ballmer, son bras droit, qui prend
la tête de l’entreprise, engluée dans les rumeurs de scission.

19 ■ Selon une étude d’Andersen Consulting, 90 % des achats en
ligne à l’occasion des fêtes de Noël ont posé des problèmes
à leurs commanditaires. En dehors de cette période, leur
nombre tombe à 40 %.

■ Belgacom reprend la société WIN. L’ancien opérateur
monopolistique fait main basse sur les 110.000 abonnés de
la société wallonne. Certains observateurs considèrent que
l’actionnaire qui possédait déjà 45 % de la société l’avait
vidée de l’intérieur pour mieux pouvoir la faire tomber tota-
lement dans son giron.

20 ■ D’après Nielsen/NetRatings, le nombre de femmes sur-
feuses aurait, aux États-Unis, rejoint celui des hommes,
même si ceux-ci restent plus longtemps en ligne.

■ Avec le soutien de la Commission européenne, Test-Achats
et six autres associations de consommateurs en Europe pro-
posent aux entreprises ayant un site marchand sur Internet
d’adopter un code de conduite, le « Web Trader Code ».

■ Retour de Uunet à son métier de base : il confie à World
Online sa clientèle domestique pour se centrer sur la clien-
tèle entreprise.

24 ■ Encore une mégafusion : Time Warner et Emi fusionnent
pour devenir le plus gros producteur de musique au monde.
Leur stratégie Internet passera par le projet de rachat de
Time Warner par AOL.

■ Présentation officielle par la Bibliothèque nationale de
France de son site Gallica qui contient une bibliothèque vir-
tuelle de plus de 35.000 livres. Chaque année 15.000 livres
viendront s’ajouter à cette collection. Il s’agit de livres libres
de droits numérisés.

25 ■ De grands distributeurs américains attaquent Visa et
Mastercard en justice pour abus de position dominante. Ces
deux entreprises sont le vecteur financier d’une grande par-
tie de l’e-commerce. 

30 ■ Vodafone, groupe de télécommunication anglais, s’allie au
français Vivendi pour pouvoir utiliser les contenus qu’il pos-
sède dans des projets Internet. Cette alliance va à l’encontre
des intérêts du groupe allemand Mannesman, convoité par
Vodafone et allié traditionnel de Vivendi.

31 ■ Tous les habitants de Leuven ont accès gratuitement à
Internet et peuvent obtenir une adresse mail qu’ils pourront
utiliser jusqu’à la fin de leurs jours.

F É V R I E R 2 0 0 0

4 ■ Belgacom étend sa proposition de connexion gratuite aux
entreprises et aux indépendants.

5 ■ Le groupe allemand Mannesman a accepté l’offre de fusion
de l’anglais Vodafone. D’une OPA hostile, on est arrivé à un
projet amical de fusion. Elle crée le quatrième groupe mon-
dial en valeur boursière.

7 ■ Des cyberpirates attaquent le serveur Yahoo.com en lui
envoyant près d’un milliard de bits par seconde de requêtes
inutiles.
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4 ■ Lancement de la PlayStation 2 de Sony au Japon.

6 ■ L’asbl représentant les opérateurs alternatifs belges de télé-
phonie estiment qu’ils sont lésés par la propositon du
ministre fédéral des Télécommunications, Rik Daems. Selon
ces représentants, c’est une fois de plus la proposition de
Belgacom qui a été acceptée sans concertation.

■ Lancement des enchères pour les licences UMTS en Grande-
Bretagne. Treize candidats se présentent pour cinq licences.

7 ■ Le Nasdaq atteint 5.000 points en cours de séance. Les
autorités monétaires et économiques américaines, dont
Alan Greespan, le président de la Réserve fédérale améri-
cain, venait de mettre en garde le marché contre une fièvre
boursière qui ne se base pas sur des réalités économiques
fiables.

8 ■ Annonce du rachat de la société américaine Dictaphone par
la société belge de reconnaissance vocale
Lernout&Hauspie.

10 ■ AdValvas reprend le portail économique néerlandophone
het.beleggers.net.

13 ■ Chute de 2,8 % du Nasdaq. Même s’il n’y a pas eu de
crash, ce lundi peut être considéré comme le jour de l’écla-
tement doux de la bulle de la nouvelle économie. C’est le
début de la lente descente de la valeur des capitalisations
boursières des valeurs technologiques. 

14 ■ Freegates (72.000 connexions), filiale du groupe italien
Tiscali, rachète Freebel (65.000 connexions). Une fusion de
plus dans le monde des fournisseurs d’accès à Internet.

■ Accord partiel entre l’Union européenne et les États-Unis sur la
protection des données personnelles lors des échanges com-
merciaux. Reste à régler la question des services financiers.

17 ■ Le portail AdValvas Group rachète le site Clicform qui met
des formulaires en ligne à la disposition de ses abonnés.

20 ■ GlobalSign, société belge de certification de signature,
signe un accord avec Microsoft. Ses clefs de certification
seront désormais installées par défaut dans le navigateur
Microsoft Explorer.

21 ■ Belgacom est débouté par la cour d’appel de Bruxelles de son
appel contre la décision du tribunal de commerce interdisant
le système d’appel via des numéros commençant par 078. La
plainte avait été introduite par les opérateurs alternatifs.

26 ■ Conclusion du sommet de Lisbonne : l’Union européenne
mobilise ses forces pour investir dans les technologies de
l’information afin de parvenir au plein emploi. Les opti-
mistes parleront d’objectifs ambitieux, les autres de décla-
rations d’intention.

28 ■ Dans l’affaire Microsoft, le juge Thomas Jackson reporte
son verdict afin de laisser une chance aux négociations
entre la société et l’État américain.

29 ■ Proximus crée une nouvelle division consacrée à l’Internet
mobile : le « Mobile Data Groupe ».

■ Inauguration du site officiel de l’Euro 2000 de football.

30 ■ La Chambre adopte la loi sur la criminalité informatique. Les
délits informatiques de piratage entrent dans le code pénal.

31 ■ La Commission européenne propose le lancement d’un
forum en ligne, « e-confidence », pour favoriser la résolu-

8 ■ À l’occasion de la publication de son bilan financier 1999,
Reuters annonce le basculement de l’essentiel de ses activi-
tés sur Internet.

■ C’est au tour de Buy.com, d’eBay et de CNN de subir les
attaques des cyberpirates qui s’en étaient pris à Yahoo la
veille.

■ La semaine noire continue : le site de courtage en ligne
E*TRADE est à son tour attaqué.

10 ■ Création par l’ULg (Université de Liège) de « The Internet
Institute », un centre de formation créé à l’initiative du LEN-
TIC et du Service de droit international économique. Il a
pour mission de diffuser de l’information et d’ouvrir la
réflexion sur la nouvelle économie.

14 ■ La société Ladbroke lance un site international spécialisé
dans les paris. Il devrait être accessible bientôt via le wap.

■ Ouverture à Cannes de la septième édition du Milia, le mar-
ché des contenus de l’industrie du multimédia.

15 ■ Lancement du site Altavista francophone.

17 ■ Lancement de Windows 2000 par Microsoft. Ce nouveau
système d’exploitation est destiné aux entreprises.

18 ■ Des pirates bloquent le site « Windows 2000 Challenge »
lancé par Microsoft à l’occasion de la sortie de la nouvelle
version de son système d’exploitation.

22 ■ Plaidoirie finale au procès anti-trust intenté à Microsoft par
les autorités américaines.

■ Un accord est conclu pour créer un standard universel per-
mettant l’échange d’informations et la synchronisation des
données entre téléphones portables, agendas électroniques
et ordinateurs. Cette technologie baptisée SyncML est basée
sur le standard XML. Deux partenaires manquent à l’appel
pour que l’accord soit complet : Microsoft et Ericsson.

■ Fin des négociations entre l’Europe et les États-Unis pour
régler le problème de la protection des données dans le
cadre du commerce électronique.

24 ■ Ouverture à Hanovre du CeBit, le plus grand salon euro-
péen des technologies de télécommunication.

25 ■ Une note d’orientation sur le commerce électronique est
approuvée par le Conseil des ministres.

28 ■ Ouverture d’un site belge de ventes aux enchères par le
voyagiste Nouvelles Frontières.

■ Adoption, par le Conseil des ministres de l’Union euro-
péenne, d’une proposition de directive sur le commerce
électronique. Elle entrera en vigueur après son approbation
par le Parlement européen.

M A R S 2 0 0 0

1 ■ Roularta annonce le lancement de son portail easy.be pour
le 1er mars 2000, en partenariat avec Skynet.

2 ■ Le ministre fédéral des Télécommunications, Rik Daems,
annonce une réduction des tarifs Internet à partir du 15
juin. Leur secteur s’étonne, il était en pleine négociation.
Cette réduction ne se fera pas au détriment de Belgacom,
mais à celui des opérateurs alternatifs avec lesquels les four-
nisseurs d’accès travaillent.

3 ■ Spectaculaire parution du premier chapitre du roman en
ligne de Stephen King, Riding the bullet.
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tion rapide et pertinente des conflits d’e-commerce sans
recourir à l’action judiciaire.

A V R I L 2 0 0 0

1 ■ Le juge Richard Posner, chargé de la médiation entre l’État
fédéral américain et Microsoft jette l’éponge : une concilia-
tion n’est pas possible. C’est maintenant au juge Thomas
Jackson de prononcer son verdict

3 ■ Le juge Thomas Jackson conclut à la culpabilité de
Microsoft. La société a abusé de sa position dominante dans
le monde des navigateurs. Les sanctions arriveront plus
tard.

■ Le gouvernement a marqué son accord de principe pour
que les déclarations TVA soient transmises au ministère des
Finances par e-mail à partir du 1er janvier 2001.

4 ■ Chute importante du Nasdaq en séance : 13 %. Mais il ter-
mine la séance avec une perte de 1,76 % seulement.

6 ■ Accord d’interconnexion pour l’échange de SMS entre les
trois opérateurs belges de mobilophonie.

10 ■ Création d’une alliance entre les grands groupes électro-
niques, la « HomePlug Powerline Alliance », afin de définir
un standard pour l’utilisation du réseau électrique dans la
connexion domestique des ordinateurs et des divers appa-
reils ménagers et multimédias.

11 ■ Au Royaume-Uni, un opérateur alternatif de télécommuni-
cation, NTL, propose un accès totalement gratuit au réseau
pour ses abonnés.

18 ■ Un adolescent canadien de 15 ans est arrêté. « Mafiaboy »,
c’est son surnom, est suspecté d’être le responsable des
cyberpiratages qui ont touché les grands sites américains
au mois de février.

21 ■ Dans la foulée du sommet de Lisbonne, le gouvernement fla-
mand annonce un calendrier qui ferait de la Flandre, en 10
ans, une société de la connaissance.

24 ■ Lancement par l’IBPT de la consultation sur le dégroupage de
la boucle locale. Cela signifie pratiquement que Belgacom
devra abandonner son monople sur les communications
locales et ouvrir ce marché aux opérateurs alternatifs.

25 ■ Lancement par le ministre-président de la Région bruxelloi-
se, Charles Picqué, d’une opération de sensibilisation aux
nouvelles technologie : le Ro@dshow 2000.

■ Belgacom aligne, à la baisse, ses tarifs ADSL sur ceux qui
sont pratiqués par les câblodistributeurs.

27 ■ L’asbl Promart, qui a rédigé un guide à l’usage des expatriés
habitant Bruxelles, a la surprise de le voir “piller” par le site
américain Planet Brussels. Le tribunal de première instance
de Bruxelles autorise la mise en demeure du plagiaire.

■ Les enchères britanniques pour les réseaux UMTS sont clô-
turées. Treize candidats étaient en lice pour cinq licences.
Ont été retenus : British Telecom, Vodafone, Orange, One-
2-One et le Canadien TWI. Le total des enchères est de 40
milliards d’euros.

28 ■ Au procès Microsoft, le gouvernement américain réclame le
démantèlement de l’entreprise. Celle-ci refuse cette perspecti-
ve et annonce déjà une longue procédure d’appel si telle est
la décision du tribunal.

M A I 2 0 0 0

1 ■ Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire à l’Onem via le
web.

2 ■ Le président des États-Unis ordonne à l’armée américaine
de ne plus brouiller les systèmes GPS. Ce brouillage, desti-
né aux utilisations non militaires, rendait le système moins
précis. Dès à présent, il sera possible de se situer sur le
globe à une vingtaine de mètres près.

3 ■ Le ministre fédéral des Télécommunications, Rik Daems,
tempère les délires budgétaires de ceux qui annoncent que
les enchères UMTS en Belgique pourraient rapporter 7 mil-
liards d’euros. Il évalue que la mise aux enchères de quatre
réseaux rapportera entre un milliard et un milliard et demi
d’euros.

4 ■ Le virus « I love you » frappe des dizaines de milliers d’or-
dinateurs dans le monde. Pour être infecté, il fallait travailler
sur un PC sous Windows et utiliser le logiciel de courrier
électronique Outlook. C’est un peu cela les ennuis des
monopoles...

■ Adoption unanime par le Parlement européen de la propo-
sition de directive sur le commerce électronique. Les États
ont dix-huit mois pour la transposer dans les législations
nationales.

5 ■ Conférence intergouvernementale en Belgique sur les suites
à donner au sommet de Lisbonne.

8 ■ Les autorités philippines arrêtent trois personnes suspectées
d’être les créateurs du virus « I love you ».

9 ■ Lancement du nouveau portail du journal Le Monde :
www.tout.lemonde.fr.

10 ■ La société Spector, spécialisée dans le développement pho-
tographique, ouvre un site permettant à ses clients de
consulter les photos développées avant de les retirer sur
papier traditionnel.

11 ■ Au procès, Microsoft propose, pour éviter un démantèle-
ment, de ne plus rendre Microsoft Explorer accessible auto-
matiquement dans Windows et d’ouvrir le code de
Windows plus largement aux développeurs de logiciels. Le
gouvernement américain trouve ces propositions largement
insuffisantes.

14 ■ Ouverture à Paris d’une conférence du G8 consacrée à la
cybercriminalité.

15 ■ À Paris, première audience du procès intenté à Yahoo pour
avoir mis en vente des objets nazis sur son site de ventes
aux enchères. Cette procédure a été introduite par la Ligue
internationale contre le racisme et l’anti-sémitisme et par
l’Association des étudiants juifs de France.

■ Le hacker Frans Devaere, alias ReDaTtAcK, est renvoyé par
la chambre du conseil de Gand devant le tribunal correc-
tionnel de Gand.

18 ■ Première faillite spectaculaire d’une entreprise de la nouvel-
le économie : celle de Boo.com, site anglais de vente de
vêtements. La cause en est simple : pas assez de clients.

22 ■ Lancement du concours Be.In, initiative d’une plate-forme
d’entreprises belges travaillant dans les nouvelles technolo-
gies et du ministre fédéral des Télécommunications, Rik
Daems. Il s’agit de réaliser un business plan pour une entre-
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prise de la net-économie. L’objectif est de sensibiliser les
entreprises belges à ce nouveau secteur.

23 ■ La Commission bancaire et financière adresse une circulai-
re sur les services financiers en ligne aux entreprises du sec-
teur. Elle a pour objectif de réguler le secteur jusqu’à l’inté-
gration de la nouvelle directive européenne.

29 ■ Telenet, l’opérateur flamand de télécommunication sur le
câble, s’allie au groupe américain Callahan Associates.
L’entreprise américaine pourra monter jusqu’à 55 % dans
l’entreprise de Malines.

30 ■ France Telecom achète l’opérateur britannique Orange.
Cela impliquera la revente des parts d’Orange dans KPN-
Orange, le troisième opérateur belge de mobilophonie. En
effet, France Telecom est déjà actionnaire de Mobistar.

J U I N 2 0 0 0

1 ■ Roularta, Promedia, Uitgeverij Tijd et Editeco se retirent de
la société coopérative @d net. Rossel continue l’exploitation
de cette société active dans l’édition de ses sites (Le Soir en
ligne, Vlan On line, La Meuse, Charline ou Le Soir Illustré).

7 ■ Adoption par la Commission européenne d’une proposition
de directive visant à étendre la TVA aux services en ligne.
L’objectif est de mettre les opérateurs européens et exté-
rieurs à l’Union sur un pied d’égalité.

■ Fin du procès intenté à Microsoft par les pouvoirs publics
américains devant le juge Thomas Jackson : celui-ci impose
le démantèlement du groupe en deux sociétés, une pour les
systèmes d’exploitation, l’autre pour les applications. Le
groupe a annoncé sa volonté de se pourvoir en appel de
cette décision.

■ Création d’Isoc Vlanderen, le chapitre flamand de l’Internet
Society.

8 ■ Un compromis est trouvé entre les quinze membres de
l’Union européenne pour harmoniser les législations sur les
droits d’auteurs dans les applications numériques. Le projet
de directive sera approuvé officiellement par un conseil
européen.

12 ■ Accord entre le site américain MP3.com et deux éditeurs
musicaux. Le site payera des droits aux entreprises afin de
mettre leur catalogue à disposition en ligne. Il s’agit d’un
accord partiel, d’autres entreprises n’ont pas encore donné
leur accord.

16 ■ Microsoft lance son système d’exploitation pour PDA (per-
sonal digital assistant) : Windows CE 3.0.

20 ■ Fusion entre Vivendi, Seagram et Canal+. Ce nouveau
groupe sera le second groupe mondial dans le secteur de la
communication derrière Time Warner AOL. Son nom :
Vivendi Universal.

21 ■ Bill Gates expose la stratégie de son groupe pour l’Internet :
une plate-forme appelée « .Net » qui a pour objectif de
relier et rendre interactif tous les types de terminaux reliés
au réseau, du PDA à l’ordinateur en passant par le GSM.

22 ■ L’UCL lance « i-campus », un campus virtuel permettant l’en-
seignement via le réseau.

25 ■ Les arrêts de la Cour de cassation, donnés depuis 1964,
sont consultables  sur le site de l’institution.

29 ■ Skynet et Infosources fusionnent. La société française est
plus connue sous les noms de ses portails et de ses
marques : Infonie et Lokace.

30 ■ Les fournisseurs d’accès, regroupé au sein de l’ISPA, ne sont
pas d’accord sur la nouvelle tarification de Belgacom. Plus
précisément, ce sont les tarifs liés au numéro 0909 qui sont
attaqués.

■ Le président Bill Clinton approuve la loi américaine sur la
signature électronique. Celle-ci a dorénavant la même
valeur que la signature manuelle.

J U I L L E T 2 0 0 0

6 ■ Début des enchères UMTS aux Pays-Bas. Six candidats se
présentent pour cinq licences.

11 ■ Les gestionnaires du site officiel de l’Euro 2000 annoncent
qu’ils ont compté plus d’un milliard de visites. On suppose
qu’ils ont voulu parler d’un milliard de fichiers téléchar-
gés…

13 ■ L’asbl Promart obtient du tribunal de première instance de
Bruxelles la fermeture du site américain Planet Brussels qui
plagiait son manuel destiné aux expatriés travaillant à
Bruxelles.

14 ■ Nokia procède à l’installation d’un réseau GRPS pour
Mobistar. Le GRPS est une norme transitoire entre le GSM et
l’UMTS. Elle utilise les fréquences actuellement confiées aux
opérateurs.

17 ■ Le gouvernement flamand met en place une nouvelle forme
d’aide à la presse : 30 millions seront consacrés à des pro-
jets multimédias.

20 ■ L’industriel Roland Duchâtelet présente un nouveau projet
de télévision sur Internet baptisé TV Lokaal. Diffusé à partir
d’octobre, ce programme quotidien durera 20 à 30 minutes
et fournira des informations locales flamandes.

21 ■ Alliance pour les payements en ligne de l’avenir entre Visa
(carte de crédit), Sun (serveurs) et Cisco (équipements de
réseau). On assiste à l’alliance des leaders pour contrôler le
nerf de la guerre : l’argent.

■ Le groupe américain CNET, spécialisé dans l’information en
ligne sur l’informatique et les nouvelles technologies, rachè-
te son concurrent ZDNet.

24 ■ Fin des enchères UMTS aux Pays-Bas. Les gagnants sont
Libertel (Vodafone), KPN Mobile, Dutchtone (France Telecom),
Telfort (BT), 3G Blue (Belgacom, Tele Danmark, Deutsche
Telekom). Au total, ils ont déboursé 2,7 milliards d’euros.

25 ■ Nouvelle alliance, dans le secteur du paiement mobile, entre
Mastercard et Motorola.

27 ■ Sur base d’une plainte introduite par les majors du disque
américain, un juge ordonne l’arrêt du site Napster. Ce site
permet aux internautes d’échanger des fichiers MP3, en les
laissant sur l’ordinateur de chaque utilisateur.

28 ■ Napster fait appel contre le jugement l’obligeant à cesser ses
activités. Une cour d’appel de Californie lui donne raison.

29 ■ Les ministres de l’Intérieur et de la Justice des pays membres
de l’Union européenne décident de renforcer leur lutte
contre la criminalité informatique.
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31 ■ Ouverture des enchères UMTS en Allemagne : sept candi-
dats en lice pour 4 à 6 licences.

A O Û T 2 0 0 0

2 ■ Le conseil consultatif des télécommunications belge rend, de
sa propre initiative, un avis défavorable à la mise aux
enchère des réseaux UMTS.

3 ■ L’Union européenne adresse une mise en garde à Microsoft.
Il y a des soupçons d’abus de position dominante dans les
logiciels pour serveurs.

■ La société Lernout&Hauspie est mise en cause par le Wall
Street Journal pour la gestion de ses investissements en Corée.

9 ■ Le tribunal de première instance de Namur interdit la publi-
cation sur papier ou sur un site Internet d’une liste de sup-
posés pédophiles par l’hebdomadaire luxembourgeois
L’Investigateur.

■ La Commission européenne interrompt la fusion entre
Vivendi, Seagram et Canal+ afin de vérifier qu’il n’y a pas
atteinte aux traités européens régissant la libre concurrence.

17 ■ Fin des enchères allemandes pour les licences UMTS. Elles
ont rapporté la somme astronomique de 50,5 milliards
d’euros au gouvernement fédéral allemand. Six licences ont
été distribuées aux groupes suivants : Group G3 (Telefonica
et Sonera), T-Mobil (Deutsche Telekom), Mannesman
(Vodafone), E-Plus-Hutchinson, Viag Interkom (British
Telecom) et Mobilcom (dont France Telecom)

18 ■ Un juge américain interdit la diffusion du code du logiciel per-
mettant le copiage des DVD. C’est l’industrie du cinéma qui a
intenté ce procès à la revue informatique 2600.com.

22 ■ Accord à l’amiable entre le site MP3.com et Sony. MP3.com
payera près de 20 millions de dollars de dommages et inté-
rêts. Un accord est toujours recherché avec les autres majors
du disque.

■ Arrestation de trois hommes qui avaient réalisé, il y a
quelques mois, un hold-up virtuel sur la banque anglaise en
ligne Egg. Celle-ci ne s’en était pas vantée auprès de ses
1.200.000 clients.

30 ■ La FEB (Fédération des entreprises de Belgique) édite un
code de bonne conduite pour le commerce électronique.

31 ■ Ouverture du site de vente amazon.fr. Le leader de la vente
en ligne envisage de s’installer également en Belgique.

S E P T E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Gaston Lecoq, journaliste prépensionné de La Meuse, lance
un journal local sur Internet, www.proxiliege.be

2 ■ Début, en Flandre de l’émission de jeu Big Brother sur la
chaîne de télévision Kanaal 2. Il est possible de suivre en
direct sur le web les activités des dix personnes enfermées.

4 ■ Création, par la VRT, d’une filiale spécialisée dans le multi-
média.

5 ■ Le gouvernement belge investit 1,6 milliard dans le dévelop-
pement du réseau Belnet, le réseau des universités belges.

7 ■ Le site MP3.com subit une défaite dans le procès qui lui est
intenté par Universal Music, un des majors du disque. Les

dommages et intérêts que cette société devra payer ne sont
pas encore fixés.

18 ■ Altavista, en déficit, annonce qu’il va se débarrasser d’un
quart de ses travailleurs et va se recentrer sur son activité
principale : les moteurs de recherche.

21 ■ L’agence Belga et une division de l’agence allemande DPA
créent une entreprise spécialisée dans la diffusion de com-
muniqués de presse via Internet.

■ Chute de 40 % de l’action de Lernout&Hauspie sur l’Easdaq.

25 ■ L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) ouvre étroitement la porte à des modifications
réglementaires qui permettraient la création du nom de
domaine .eu.

28 ■ Remise des Awards 2000 par la revue Best of Internet. C’est
le webmaster du site Brico.be qui est élu webmaster de l’an-
née.

O C T O B R E 2 0 0 0

1 ■ Belgacom change ses tarifs et fait de la Belgique une seule
zone téléphonique. Le principal bénéficiaire est... l’ancien-
ne régie ! Ce même jour, les téléboutiques mettent en vente
des ordinateurs IBM comprenant tout ce qui est nécessaire
pour surfer !

2 ■ Lancement par Lernout&Hauspie d’un site de traduction en
ligne : iTranslator. La traduction automatique est gratuite, la
relecture humaine est payante.

3 ■ Le Conseil des ministres de l’Union européenne décide
d’appliquer le dégroupage de la boucle locale le 1er jan-
vier 2001. En clair, il s’agit d’obliger les opérateurs histo-
riques à mettre leur réseau local à disposition des nouveaux
opérateurs.

4 ■ Annonce du lancement de Press Banking. Le successeur de
Central Station offre, contre rétribution, un accès à un ser-
vice de pige électronique dans la presse belge, ainsi que la
possibilité de rechercher des articles dans les archives des
journaux.

5 ■ Suite aux récriminations de l’Union européenne, Emi et Time
Warner décident de revoir leurs modalités de fusion et de
reporter sa finalisation.

8 ■ Le soir des élections communales, le site de la VRT ne tient pas
le coup, car il subit trop de connexions simultanées. Celui de
la RTBF, moins sollicité, tient bon. L’opération « Gemeente
2000 » menée par De Standaard, Het Nieuwsblad et le por-
tail Planet Internet, reçoit 600.000 consultations de pages. La
version francophone du projet, mise en place par le quotidien
La Dernière Heure, est moins consultée.

11 ■ Feu vert, sous conditions, de la Commission européenne à
la reprise de Time Warner par AOL.

■ Cinq nouveaux administrateurs sont élus à l’ICANN, l’asso-
ciation qui supervise l’attribution des noms de domaine.
Particularité de cette désignation : chaque administrateur
est désigné par les internautes de son continent. Ainsi, pour
l’Europe, c’est un étudiant en informatique, porte-parole
d’un club allemand de hackers, qui est élu.

■ Réunion à Montréal de l’AMNT, l’Assemblée mondiale de
normalisation de télécommunication, qui regroupe les sec-
teurs publics et privés.
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16 ■ Le président Bill Clinton intervient auprès de l’administration
américaine pour que tout soit mis en place pour rattraper le
retard pris outre-Atlantique dans la mise en place des
réseaux UMTS.

■ Ouverture du site ePoket de Havas, qui semble être le pre-
mier site européen mis en place par un éditeur afin de dis-
tribuer des livres électroniques.

17 ■ Fusion des régies publicitaires de RTL Group ciblant
Internet, au sein d’IP-Web.Net

19 ■ Début des enchères UMTS en Italie. Six candidats se pré-
sentent pour cinq licences.

■ MP3.com signe un accord avec l’Association nationale des
éditeurs de musique américains afin de pouvoir diffuser
leurs titres. Cet accord à l’amiable n’interfère pas dans la
résolution du procès intenté par Universal Music.

23 ■ Fin prématurée des enchère UMTS en Italie car un des
concurrents s’est retiré. Elles ont rapporté 12 milliards
d’euros.

24 ■ La Poste annonce qu’elle va investir 5 milliards de FB d’ici
2005 pour développer des services électroniques.

■ Présentation du nouvel outil d’évaluation de la fréquentation
des sites Internet par le CIM : Metriweb.

26 ■ Chute de 32,55 % du titre Lernout&Hauspie sur l’Easdaq.
Cette dégringolade est due, à nouveau, à un article du Wall
Street Journal sur les manipulations au sein des comptes de
la société yproise.

■ Approbation par le Parlement européen de la réglementa-
tion sur le dégroupage de la boucle locale.

27 ■ Le ministre fédéral des Télécommunications, Rik Daems,
annonce que les enchères UMTS belge auraient lieu entre
février et mars 2001. Le Conseil d’État a en effet indiqué qu’il
était nécessaire de passer par la voie législative pour les orga-
niser et pas simplement par la signature d’un arrêté royal.

31 ■ Napster et Bertelsmann annoncent avoir conclu un accord
de collaboration. La filiale musicale du groupe allemand
retirera sa plainte et donnera accès à son catalogue en
échange d’un système payant par abonnement.

N O V E M B R E 2 0 0 0

1 ■ Ouverture du plus grand cybercafé belge. EasyEverything
s’installe place de Brouckère, dans un espace permettant à
450 internautes de surfer.

9 ■ Le tribunal de commerce condamne Belgacom : l’offre d’ac-
cès à Internet via le préfixe 0909 est illégale car elle consti-
tue un abus de position dominante ayant tendance à exclu-
re les autres opérateurs du marché des connexions Internet.

■ AdValvas, le portail belge, augmente son capital de 14 mil-
lions d’euros afin de continuer le développement de l’entre-
prise et de procéder à des acquisitions.

11 ■ Première d’une émission de divertissement consacrée au
web sur TF1 : « Le Web fait son show ».

12 ■ Suite à sa condamnation, Belgacom aligne les prix de ses
connexions zonales à Internet et de ses connexions 0909.

13 ■ Roularta et Rossel relancent easy.be —le nouveau guide
téléphonique et Internet pour les consommateurs— dans la
partie flamande du pays. 

15 ■ MP3.com et Universal Music s’entendent pour régler leur
différend. Le site versera 53,4 millions de dollars de dom-
mages et intérêts aux majors du disque.

16 ■ Création d’Eduline par Skynet et Averbode, une société pro-
duisant des sites destinés aux enfants, parents et ensei-
gnants.

■ Le Sénat vote la loi sur la cybercriminalité.

17 ■ Sept nouveaux noms génériques de domaines sont approu-
vés par l’ICANN : .biz, .info, .name, .pro, .museum, .aero
et .coop.

■ Début de la première fiction utilisant Internet et son mode
temporel de consommation : « thewebsoap.net ». Il s’agit
d’une fiction où les personnages sont présentés via leurs
pages web personnelles. C’est au travers des échanges de
mails qu’il sera possible de suivre l’évolution de l’intrigue. 

20 ■ Pour compenser la disparition des numéro 0909, Skynet va
payer 20 % de la partie de la facture téléphonique de ses
abonnés générée par les connexions au réseau.

21 ■ Un tribunal parisien oblige Yahoo à filtrer les accès à son
site pour qu’il ne soit pas possible de consulter les ventes
d’objet nazis quand on se connecte au réseau depuis la
France.

24 ■ Lancement en Europe de la PlayStation 2 de Sony. La pénu-
rie a été savamment orchestrée.

27 ■ GIB ferme son site Ready.be et liquide sa filiale. Cette expé-
rience de commerce en ligne se solde avec 12 millions d’eu-
ros de pertes financières.

D É C E M B R E 2 0 0 0

1 ■ La société Lernout&Hauspie demande sa mise sous concor-
dat judiciaire en Belgique pour éviter la faillite et demande
à un tribunal américain de la mettre sous la protection de la
loi sur la faillite.

4 ■ Fondation de Belgosurf, une alliance d’acteurs professionnels
de l’immobilier pour promouvoir une éthique stricte sur le Net.

7 ■ Publication du sixième rapport sur la libéralisation des télé-
communications dans l’Union européenne. La Commission
considère que le processus est en bonne voie.

■ IP Netvertising et KPN-Orange organisent la première cam-
pagne utilisant la technologie Adpointer : un petit logo
publicitaire interactif apparaît à côté de votre curseur. 

8 ■ Le tribunal de commerce d’Ypres rejette la demande de mise
sous concordat judiciaire de Lernout&Hauspie.

■ Ouverture du site Comparatel.be. Il permet de comparer les
tarifs des différentes offres téléphoniques et de connexion
au réseau. Il est produit par une société indépendante, filia-
le de la société française portant le même nom.

11 ■ Libéralisation des noms de domaine .be. La masse de la
demande met le système en panne.

■ Les majors du disque américain gagnent une victoire impor-
tante dans une procédure entamée contre les radios qui dif-
fusent leur signal sur Internet : elles devront payer des droits
d’auteur supplémentaires.

■ Frans Devaere, alias ReDaTtAcK, est condamné à une
amende symbolique d’un franc belge. Le tribunal a accepté
ses justifications : son objectif était de montrer les failles des
systèmes de sécurité.
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INTERNET EN 2000 :
RETOUR SUR TERRE

YVES THIRAN

Elles n’en mouraient pas toutes, mais toutes étaient frappées… L’année 2000 restera comme
l’annus horribilis de l’économie Internet.

Plus de deux cents sociétés “point com” en faillite aux États-
Unis, deux cent cinquante autres menacées d’être rayées
du Nasdaq parce qu’elles ne valent même plus un dollar à
la Bourse des hautes technologies. En Belgique, la librairie
électronique Proxis licencie et le supermarché virtuel Ready
ferme ses portes. Les petits épargnants flamands accompa-
gnent la descente aux enfers de Lernout&Hauspie.
L’éclatement de la bulle spéculative a des conséquences
fâcheuses pour les entreprises rescapées. Les capitaux à
risque désertent l’univers Internet. Les survivants doivent
impérativement trouver la recette de la rentabilité avant
d’avoir épuisé le trésor de guerre accumulé pendant les
années d’euphorie. Beaucoup d’entre eux n’ont que
quelques mois de liquidités en réserve et les experts prédi-
sent la poursuite de l’hécatombe en 2001.

Le commerce électronique est la principale victime de la
crise, avec une nuance alphabétique. La vente au grand
public, le B2C (business to consumer), application phare
des années 90, passe brutalement de mode. Quelques
optimistes mettent en avant l’apparition de systèmes effi-
caces de micropaiement, comme Paypal. Mais rares sont
ceux qui croient encore à un développement rapide du
commerce électronique de détail, trop coûteux, trop com-
pliqué, pas assez sûr. En revanche, le B2B (business to
business), le commerce entre entreprises, fait chaque jour
de nouveaux adeptes. Les grandes industries créent des
plate-formes d’achat qui révolutionnent discrètement le
monde de la sous-traitance et provoquent quelques fronce-
ments de sourcils du côté des autorités chargées d’assurer
le respect des règles de concurrence. 

La crise oblige les opérateurs à constater qu’ils ont oublié
de s’interroger sur les besoins réels du public. Ils ont misé

sur le WAP, mais le mariage de l’Internet et du GSM n’in-
téresse personne. Ë l’inverse, ils sont pris de court par l’in-
croyable succès des SMS : un milliard de petits messages
échangés en Europe au mois de février, quinze milliards en
décembre et un engorgement mémorable des réseaux à
l’heure du réveillon. En 1999, le contenu était roi ; en
2000, la relation est reine. La croissance du marché
devient moins quantitative et davantage qualitative.
L’Internet à haut débit sort de la confidentialité et devient un
produit grand public : l’ADSL fait un tabac partout où il est
disponible. Le nombre d’internautes recensés en Belgique a
tendance à stagner, mais l’entrée en vigueur d’une procé-
dure simplifiée pour l’enregistrement en ligne des noms de
domaine belges provoque un afflux de demandes. Le sur-
feur se découvre le goût de la vitesse et une âme de 
bâtisseur.

e-Planète

Pendant que le soufflé retombe dans le monde écono-
mique, la fièvre s’empare du monde politique. À Lisbonne,
quelques semaines avant l’effondrement du Nasdaq,
l’Europe se lance à corps perdu dans l’e-Europe.
Méthodiquement décliné, le préfixe “e-” fait fortune.
D’Athênes à Stockholm, une main invisible orchestre un
chorus d’e-discours interchangeables. Le 11 septembre,
Guy Verhofstadt à New York et Tony Blair à Londres expo-
sent des projets jumeaux d’e-government. La version euro-
péenne de la société de l’information est un décalque
avoué de l’original américain. Mêmes objectifs, mêmes
priorités : la volonté de favoriser un développement sans
entraves du marché amène par exemple la Commission
européenne à privilégier, comme aux États-Unis, les straté-
gies d’autorégulation. C’est ainsi que le vieux conflit sur la
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12 ■ La société Lernout&Hauspie annonce faire appel de la déci-
sion du tribunal de commerce d’Ypres afin de voir sa
demande de concordat acceptée.

16 ■ La Suède délivre gratuitement quatre licences UMTS sur
base d’un “concours de beauté” entre les différents candi-
dats. Surprise : Telia, l’opérateur historique, est écarté. Il
menace de faire appel de cette décision.

18 ■ On apprend que de nombreux noms de domaine .be ont été
achetés par des sociétés néerlandaises, dont les noms de
domaine belgique.be et belgie.be !

21 ■ Accord entre MP3.com et Time Warner cette fois. Le coût
pour MP3.com : 20 millions de dollars.
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circulation transatlantique des données personnelles, don-
nées fortement protégées par une directive européenne et
pas du tout par la loi américaine, est résolu par un com-
promis conforme aux souhaits de Washington : les entre-
prises américaines échappent à la loi européenne pour peu
qu’elles s’engagent à respecter quelques grands principes,
sans qu’il y ait de réelle sanction prévue.

Les pouvoirs publics européens sont écartelés entre cette
volonté a priori de « laisser-faire » guidée par des consi-
dérations économiques, et un souci grandissant de réduire
l’entropie d’un univers foisonnant aux allures dangereuse-
ment anarchiques. La mise au pas du Net est l’objet d’ini-
tiatives à tous les niveaux. Un juge français obtient du
géant californien Yahoo qu’il renonce à la vente aux
enchères de certains objets nazis. En Inde, un tribunal
condamne un moteur de recherche parce qu’il contient des
liens vers des sites érotiques. Les évolutions législatives vont
dans le sens d’une discipline croissante. En Belgique, le
Parlement débat d’une loi sur la criminalité informatique.
Le Sénat tente d’en réduire la sévérité, mais se heurte à l’in-
transigeance du gouvernement. Une conférence du G8 à
Paris prend exemple des ravages occasionnés par le virus
ILOVEYOU pour réclamer un renforcement des moyens de
lutte contre le crime électronique. En décembre, tous les
regards convergent vers le Conseil de l’Europe où
Américains et Européens tardent à finaliser un texte cadre
sur la cybercriminalité. Les associations qui militent pour le
respect de la vie privée obtiennent le report du texte au
nouveau millénaire.

Transparence

Les défenseurs de la vie privée sont sur tous les fronts. Le
Parlement britannique autorise la pose d’une boîte noire
chez les fournisseurs d’accès afin d’intercepter les activités
des internautes. Le FBI refuse de rendre public le program-
me de son propre dispositif d’écoute, baptisé Carnivore.
Ce refus nourrit les spéculations sur la portée réelle de ce
pouvoir d’interception. La Pologne impose à tous les opé-
rateurs un mécanisme d’écoute similaire. La Chine censure
le Net et s’attaque aux cybercafés, dernier refuge du surf
anonyme. L’introduction progressive d’Ipv6, un protocole
qui permet l’attribution d’un numéro unique à chaque utili-
sateur du réseau, offre un nouvel outil potentiel aux parti-
sans d’un contrôle accru. En sens inverse, quelques rebelles
développent des solutions technologiques assurant la survie
d’un environnement anonyme, mais ces initiatives connais-
sent un succès limité. La plus ambitieuse, l’infrastructure de
surf anonyme Freedom développée par la société cana-
dienne Zero Knowledge Systems, est un échec commercial
cuisant. 

L’ombre de Big Brother s’étend, mais le concept fascine les
opinions publiques davantage qu’il ne les effraie : le site de
l’émission de télévision du même nom bat des records de
fréquentation en Flandre. La question de la transparence

fait aussi une entrée remarquée dans plusieurs enceintes
parlementaires. Les députés européens relisent avec stu-
peur de vieilles révélations sur l’existence du système
d’écoute anglo-saxon Échelon. Le débat est amplifié par la
circulation de nombreux documents sur l’Internet. Mais à
Strasbourg, comme dans d’autres parlements de l’Union,
les enquêtes butent sur le secret militaire. Même à l’heure
du réseau tout puissant, la transparence a des limites.

Cyberquerelles

Le site de l’année s’appelle Napster. Cinquante millions
d’internautes s’y donnent rendez-vous pour échanger le
contenu de leur discothèque. L’industrie du disque lui décla-
re la guerre. Elle obtient un jugement favorable, mais pas
la fermeture immédiate du site. Le groupe allemand
Bertelsmann crée la surprise en choisissant de faire allian-
ce avec l’ennemi. Le mariage inattendu de l’anarchiste et
de la multinationale est l’exception à la règle d’une coha-
bitation de plus en plus conflictuelle. Indigènes rebelles et
colonisateurs musclés transforment le réseau en champ de
bataille : le hacker canadien Mafiaboy contre le FBI, les
programmeurs du DVD libre contre Hollywood, Linux
contre Microsoft…

La possession des noms de domaines est l’objet de
quelques flamboyantes querelles de voisinage à l’issue
imprévisible. Les juges rendent à Madonna « son » madon-
na.com, squatté par un industriel du porno, mais ils n’au-
torisent pas Sting à reprendre sting.com à un adolescent
qui partage son pseudonyme. L’ICANN, l’organisme qui
gère le bottin de l’Internet, tente d’asseoir son autorité et y
parvient péniblement. 

À Washington, on reproche à l’ICANN de déposséder les
États-Unis de « leur » Internet. Ailleurs dans le monde, on
le soupçonne d’être l’outil par lequel les Américains tentent
de conserver la propriété d’un réseau dont ils peuvent
revendiquer la paternité, mais qui fait désormais partie du
patrimoine de l’humanité. Le conflit se cristallise sur le refus
de l’ICANN d’accorder à l’Union européenne la création
d’un suffixe .eu qui fournirait au vieux continent une arme
contre l’hégémonie du .com. Les Européens s’agacent de
découvrir une évidence soigneusement passée sous silen-
ce : le grand maître de l’Internet existe, et il loge à la
Maison Blanche.

Ironie de l’histoire : au terme d’une élection qui consacre
les avantages d’ubiquité et de flexibilité du nouveau média,
la Maison Blanche échappe à Al Gore, père des autoroutes
de l’information. Pendant que la télévision se trompe de
vainqueur, le réseau est le premier média à annoncer le
recomptage en Floride. Les candidats ont fait campagne
par courrier électronique, ce qui n’étonne plus personne.
Mais l’avant-garde reste sur le Net : quelques sites expéri-
mentent des systèmes de mise aux enchères ou d’échange
des voix des électeurs. 
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e-Humanisme

L’élection d’un président républicain est un soulagement
pour Bill Gates. Le procès Microsoft a débouché sur une
condamnation exemplaire. Coupable de monopole, la
société doit être coupée en deux. Bill Gates a obtenu un
sursis en interjetant appel. La nouvelle administration Bush
pourrait encourager un règlement à l’amiable. Entretemps,
l’empire Microsoft continue à étendre sa toile : MSN prend
place en tête des sites les plus visités. Bill Gates se met
pourtant à douter. Au mois de novembre, après avoir
passé quelques jours en Afrique, il surprend un auditoire
californien par un aveu inattendu : « les deux milliards
d’individus les plus pauvres de la planète ont désespéré-
ment besoin de soins médicaux, pas d’ordinateurs ! ».
C’est comme si le pape renonçait au catholicisme,
remarque un quotidien britannique.

La déconfiture de l’économie Internet débouche sur un nou-
veau réalisme propice aux prises de conscience. En 2000,
le pamphlet le plus discuté sur l’Internet est signé d’un autre
Bill, Bill Joy, cofondateur de Sun et concurrent du premier.
« Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous » est le titre pes-
simiste d’un texte sombre. Bill Joy voit d’un très mauvais
œil l’arrivée de machines biologiques, dangereuses par
leur capacité à s’auto-reproduire. « Une bombe n’explose
qu’une fois, mais un robot peut se multiplier rapidement et
échapper à tout contrôle ». Gates et Joy, deux des princi-
paux artisans de la révolution digitale, qui se mettent à rai-
sonner comme des penseurs humanistes ? 2000 est bien
l’année du retour sur Terre.
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C H R O N O L O G I E

J A N V I E R 2 0 0 0

26 ■ On apprend que la chaîne américaine CBS a diffusé des
publicités virtuelles. La RTBF déclare n’avoir jamais dépassé
le stade du test.

F É V R I E R 2 0 0 0

29 ■ Un reportage, signé André Kamp et publié par La Libre
Belgique, attire l’attention des observateurs. Le journaliste
accompagne un colis expédié par DHL de Liège à Stuttgart.
Bien qu’il dise explicitement que ce petit voyage est organi-
sé par le service marketing de la société de courrier
express, le reportage peut apparaître comme une belle opé-
ration de communication au moment où l’aéroport de Liège
est au centre de débats houleux.

M A R S 2 0 0 0

1 ■ L’émission « Strip-tease » (RTBF) est amputée de deux
séquences (dont une pourtant déjà diffusée en 1995) qui
touchaient à l’extrême droite. C’est la première fois que cela
arrive en quinze ans d’existence du magazine.

2 ■ Le Conseil des ministres de la Communauté française annu-
le un investissement décidé par le conseil d’administration
de la RTBF (35 millions sur 300 millions) estimant qu’il
risque de profiter à un projet de développement en Autriche
où l’extrême droite est dans la coalition au pouvoir.

16 ■ Devant le Cercle de Lorraine, le cardinal Godfried Danneels
se livre à un “diagnostic” de la société contemporaine.
Parmi ses constats : les médias font entrer en “émocratie”,
et non en démocratie. Il regrette qu’il n’y ait pas de contrô-
le institutionnel (mais pas de l’État, pour ne pas tomber dans
le totalitarisme) du quatrième pouvoir.

22 ■ Le Collège de la publicité et le Collège d’avis du CSA invitent
le gouvernement à conclure avec les opérateurs de télévision
des accords où ceux-ci s’engagent à respecter les recom-
mandations du CSA dans les règlements des jeux et concours.

A V R I L 2 0 0 0

5 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA condamne
la RTBF pour publicité clandestine à propos d’une séquence
consacrée aux activités du Club Méditerranée de Vittel dans
l’émission « Télétourisme » du 17 avril 1999. Outre la dif-
fusion de la sanction, la RTBF doit payer une amende de
50.000 BEF.

■ Parution d’un numéro de la revue Auteurs et Media, intitulé
« Du journaliste juge au journaliste jugé ».

7 ■ Condamnée le 5 avril par le CSA pour publicité clandestine
dans l’émission « Télétourisme » du 17 avril, la RTBF estime
que le CSA n’est pas compétent pour la sanctionner. Selon
elle, seul le gouvernement peut sanctionner, le CSA ne peut
que donner un avis. Christian Druitte, administrateur géné-
ral de la RTBF, annonce qu’il saisira le Conseil d’État pour
la suspension et l’annulation de cette sanction.

11 ■ « Il est possible que nous nous séparions du docteur
Vandeput », déclare Karel Peeters, président du conseil
d’administration de l’Hôpital Sainte-Ursule d’Hasselt, après
la diffusion sur TV1 de l’émission « Koppen ». On a pu y
voir un reportage sur les pratiques cavalières du chirurgien
plastique Jacques Vandeput. Celui-ci proteste, affirmant que
le montage ne garde que des éléments “sensationnalisants”.

25 ■ La 14e chambre du tribunal de première instance de
Bruxelles déboute le mafieux russe présumé, Sergueï
Mikhaïlov, de l’action en dommages qu’il avait intentée
contre le journaliste du Soir, Alain Lallemand. Qualifié par
ce dernier de « N°1 de la mafia russe » dans une série d’ar-
ticles publiés à l’automne 1996, M. Mikhaïlov entendait,
d’une part, établir que ces articles étaient attentatoires à
son honneur, et, d’autre part, montrer qu’il existait un lien
de causalité entre ces articles et son arrestation.

27 ■ Remise des prix du Crédit communal/Dexia (200 candi-
dats, 8 lauréats). Le photographe Olivier Polet (Le Soir) est
récompensé pour ses clichés de la Joyeuse Entrée à Bruges.
Le journaliste Hugues Dorzée (Le Soir) reçoit le prix de la
Presse écrite pour son reportage intitulé « Un lieu de vie ».
Michel De Maegd ( RTL-TVi ) se voit décerner le prix de la
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Presse télévisée pour ses dix séquences « Clandestins : les
proies de l’ombre » diffusées dans le cadre de l’émission
« Reporters ». Le prix Dexia, attribué à la presse financière
et économique, est remis à Nicolas Ghislain (La Libre
Belgique) pour « Délits d’initié à volonté ? » paru dans La
Libre Entreprise. Les trois lauréats de la presse néerlando-
phone sont Koen Vidal (De Morgen), le tandem Lode
Desmet et Nawzad Tofel (Canvas) et le trio Isabel Albers,
Stefaan Michielsen et Pascal Sertyn (De Standaard) pour le
prix Dexia. Enfin, le prix de la Presse germanophone va à
Michaela Brück (BRF-Radio).

M A I 2 0 0 0

4 ■ On apprend que la direction de la RTBF et « Strip-tease »
ont marqué leur désaccord quant à la manière dont la VRT
a utilisé une séquence du magazine « Strip-tease » dans son
émission « Koppen ». C’est « Patient un jour, patient tou-
jours » sur un chirurgien plastique flamand folklorique, le
docteur Jacques Vandeput, qui est en cause. Sur la VRT, la
séquence, remontée et baptisée « Boucher plastique »,
aurait été dénaturée par des procédés contraires à l’intégri-
té du film et à la déontologie.

6 ■ Les étudiants de l’HIRL (Leuvense Hoger Instituut voor
Readaptatiewetenschappen) annoncent qu’ils ont déposé
plainte contre la VRT et VTM auprès du Commissariat fla-
mand aux médias, pour diffusion de publicité durant des
programmes pour enfants.

8 ■ On apprend que le détecteur de mensonges utilisé dans
l’émission de troisième partie de soirée « De Laatste
Show », sur la VRT, n’a rien de scientifique.

16 ■ On constate que l’information sur l’explosion du dépôt de
feux d’artifice à Enschede (Pays-Bas) fait le tour du monde
plus rapidement sur Internet que via la radio ou la 
télévision.

17 ■ Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA condamne
RTL-TVi à une amende de 4 millions de FB pour avoir fait
parrainer par Coca-Cola la programmation de la chaîne
Club RTL durant toute la journée du 1er avril 1999, au
mépris des règles sur la publicité clandestine et le respect de
la distinction entre publicité et information. C’est la plus
grosse amende jamais infligée par le CSA.

■ On apprend que le reportage de Martin Coenen, « De
Antwerpse connectie », a été financé par le Fonds Pascal
Decroos à concurrence de 275.000 FB. Ce Fonds, créé en
1998 en mémoire d’un journaliste de télévision, est destiné
à aider les journalistes d’investigation flamands.

19 ■ Le Conseil européen des éditeurs, un groupe de 27 éditeurs
(presse, radio, télévision, Internet), lance une campagne
pour la liberté de la publicité, suite notamment aux restric-
tions imposées aux publicités pour le tabac, pour l’alcool et
à destination des enfants.

■ VTM est condamnée à payer 700.000 FB de dommages
moraux à Martine Prinsen. Fin 98, filmée par une caméra
cachée, cette personne était passée dans l’émission
« Goedele » sans qu’on lui ait demandé son consentement.
VTM réclame le droit à l’utilisation d’un tel moyen de
rechercher l’information.

20 ■ Dans un billet d’humeur, un journaliste de L’Écho déplore
s’être fait refouler, la veille, de l’assemblée générale des
actionnaires de Kinepolis. Légalement, rien n’oblige la
société à accepter la presse. Néanmoins, l’usage veut que

la presse économique et financière se fasse l’écho de ce qui
se dit dans ces assemblées.

23 ■ Laurent Arnauts, avocat de la famille Benaïssa, quitte le
bareau pour devenir journaliste au Journal du Mardi, men-
suel qu’il a fondé avec Michel Bouffioux en juin 1999.

26 ■ On apprend que la publicité personnelle pour avocats a été
autorisée par les barreaux flamands au début de l’année.
Du côté francophone, on évolue vers une libéralisation simi-
laire. Jusqu’à présent, les articles de presse étaient le seul
moyen médiatique utilisé par les avocats pour se faire
connaître du public.

J U I N 2 0 0 0

1 ■ Georges Ruggiu, l’ancien présentateur italo-belge de la
radio-télévision rwandaise des Mille Collines, est condamné
à douze ans de prison pour incitation au génocide et crime
contre l’humanité en 1994, par le tribunal international
pour le Rwanda (TPR) à Arusha.

■ C’est en se faisant passer pour une équipe de journalistes de
télévision que des policiers déguisés attirent le preneur
d’otages à l’extérieur de la crèche de Wasserbillig
(Luxembourg), ouvrent le feu et le maîtrisent. Ce modus ope-
randi suscite une polémique. Le secrétaire général de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Aïdan White,
estime très inquiétant ce type de stratagème. Il pourrait avoir
pour conséquence que, dans de véritables interviews, la vie de
journalistes pourrait être mise en jeu. Harcelée de questions
lors d’une conférence de presse, la police luxembourgeoise
refuse d’évoquer l’hypothèse de l’utilisation d’une caméra tru-
quée, contenant un pistolet et qui aurait permis d’ouvrir le feu
sur le preneur d’otages. Du matériel de télévision (une voiture,
trois vestes et une caméra) avait été réquisitionné auprès de
RTL-Luxembourg. Des policiers ne peuvent se faire passer pour
des journalistes ou des sauveteurs que dans des circonstances
très particulières, lorsque tous les autres moyens ont été épui-
sé, estime dans le Standaard du 3 juin, le professeur de droit
des médias gantois, Dirk Voorhoof.

7 ■ Une équipe de RTL-TVi est empêchée d’assister à l’inaugu-
ration du centre de presse de l’Euro 2000 au Heysel. On
prend alors conscience que la limitation du nombre d’ac-
créditations empêche des radios et télévisions privées ou
communautaires d’avoir accès non seulement aux stades,
mais aussi aux zones de sécurité et de contrôle. L’AGJPB
proteste officiellement auprès de l’UEFA et de la Fondation
Euro 2000, sans succès. Les pouvoirs communaux concer-
nés réagissent diversement.

8 ■ Une patrouille de police bruxelloise arrête trois journalistes
du tabloïd News of the World. Ils manipulaient des armes
dans un parc pendant que l’un d’eux prenait des photos. Les
journalistes déclarent vouloir attirer l’attention des autorités
belges sur la permissivité en matière de vente d’armes. Les
policiers estiment que les journalistes étaient en train de
monter un reportage choc “bidon”, à la veille du cham-
pionnat de football. Déférés devant le parquet, les journa-
listes ont ensuite été relâchés.

23 ■ On apprend que le chirurgien plastique Jacques Vandeput
réclame 10 millions de dommages et intérêts à la VRT pour
la diffusion de l’émission « Koppen » du 11 avril. À la
suite de celle-ci, l’hôpital Sainte-Ursule d’Hasselt avait
renvoyé le médecin. Son avocat estime que l’émission,
d’abord diffusée par la RTBF, a été retravaillée et coupée
au montage.
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avait été largement couvert. Mais cette année, c’est RTL-TVi
qui “parraine” l’événement.

7 ■ Nouveaux incidents dans des quartiers de Londres où de
présumés pédophiles sont pris à partie par la foule, suite à
la publication de noms et photos dans le tabloïd News of the
World.

8 ■ Les employés de la VRT, tout comme les personnalités sus-
ceptibles de se produire à la télévision (chanteurs, acteurs,
présentateurs, entraîneurs), qui sont candidats aux élections
communales du 8 octobre, ne peuvent plus passer sur
antenne, sauf si cela s’avère absolument nécessaire à
l’exercice de leur fonction.

10 ■ Les huit cents exemplaires du magazine luxembourgeois
L’Investigateur, qui publie une liste de cinquante présumés
pédophiles « fichés à Neufchâteau », sont distribués en
Belgique, malgré l’ordonnance du juge des référés du tri-
bunal de Namur interdisant, à la demande de la Ligue des
droits de l’homme, toute diffusion de cette publication sous
peine d’astreinte d’un million de francs par infraction
constatée. La signification du jugement à l’éditeur de
L’Investigateur, Jean Nicolas, est en effet intervenue trop tar-
divement pour empêcher l’envoi des magazines, postés le
mardi 8 août au soir. La Ligue des droits de l’homme comp-
te adresser ces prochains jours une mise en demeure à Jean
Nicolas afin qu’il adresse un courrier à ses abonnés, leur
demandant de renvoyer les exemplaires tombés en leur pos-
session.

■ On apprend à cette occasion que M. Nicolas, qui s’était
rendu célèbre par la publication de révélations dans l’affai-
re Cresson avant d’être remercié par Sud Presse, n’est pas
un inconnu de la justice. On apprend en effet qu’il a été
renvoyé en décembre dernier, par la chambre du conseil
chestrolaise, devant le tribunal correctionnel sous soixante
chefs d’inculpation : faux, menaces, abus de confiance,
escroquerie, etc.

■ On apprend aussi que la campagne “anti-pédophiles” du
News of the World a permis au tabloïd britannique de res-
taurer ses ventes à hauteur de quatre millions d’exemplaires
et de damer le pion à son rival, le Sunday People.

12 ■ Martine Simonis, Secrétaire nationale de l’AGJPB, critique
dans Le Soir les méthodes de travail de L’Investigateur. À
propos de Jean Nicolas dont on note qu’il n’est ni journa-
liste professionnel belge, ni membre de l’AGJPB, et qu’il
édite au départ du Luxembourg, elle estime qu’ « il y aura
toujours des gens qui utiliseront la liberté de la presse pour
leurs propres intérêts mercantiles. Que faire contre ce type
de personnage ? On est tous très démunis. La profession de
journaliste n’est pas un Ordre, ne le souhaite pas —ce qui
laisse cette profession libre—, et tout se joue autour de l’au-
torégulation, autour des règles que la profession s’impose.
C’est pour cela que Jean Nicolas n’appartient pas à la pro-
fession, puisqu’il ne respecte et ne connaît aucune règle de
déontologie (…). Le code international de déontologie affir-
me que le journaliste s’interdit les accusations non fondées.
Et cela suppose au départ un travail d’enquête, de
recherche, de vérification. Nicolas, lui, balance un docu-
ment brut, se fichant pas mal qu’il y ait, dans ce document,
des personnes qui n’ont rien à y faire. Et cela, pour moi,
c’est le contraire du travail journalistique ».

■ Toujours dans Le Soir, Dan Kaminski, professeur à l’Ecole de
criminologie de l’UCL, publie une “carte blanche” consa-
crée à la publication de L’Investigateur : « Monsieur Nicolas
a réussi à faire parler de son journal luxembourgeois ces
derniers jours. Il aura profité d’une publicité gratuite et
regrettable à plus d’un titre. (…) À l’appui des “dérapages”

26 ■ Le Collège d’avis du CSA publie un avis relatif à la modifi-
cation de la signalétique anti-violence présente sur les
chaînes communautaires francophones privées ou
publiques. Il souhaite que la Communauté française adopte
la signalétique française, en ajoutant le code du rond bleu
qui signifie « accord parental souhaitable ».

29 ■ Le CSA publie son rapport d’activités 1999. Les trois col-
lèges se sont réunis 29 fois. Le Collège d’autorisation et de
contrôle n’a émis qu’une seule sanction (contre RTL-TVi). La
présidente Evelyne Lentzen plaide pour une résolution
urgente du problème du plan de fréquences radio.

J U I L L E T 2 0 0 0

18 ■ Dans un texte intitulé « Le journaliste et les larmes », Le Soir
s’interroge sur son travail journalistique lors de la couvertu-
re de l’accident de car qui a coûté la vie d’enfants du Patro
de Jurbise. « Le Soir devait-il montrer l’émotion des familles
des jeunes victimes de l’accident de car d’Orléans ? Et fal-
lait-il, au lendemain du drame, publier les visages si joyeux
de Morgane et Gauthier, les deux enfants du Patro de
Jurbise qui ont perdu la vie dans ce stupide accident de
car ? Plusieurs lecteurs nous ont reproché d’avoir agi à la
légère, d’avoir brisé ce tabou qui voudrait qu’un “journal
de qualité”, comme dit aimablement un de nos correspon-
dants, ne se laisse pas aller à une telle pratique “indécente
et racoleuse” ». Le journal répond à sa propre question :
« Par le texte et par l’image, nous avons finalement choisi
de privilégier l’émotion ». Il précise qu’il s’agit-là d’un exer-
cice « périlleux ».

19 ■ On apprend que le Commissariat flamand aux médias a
adressé un avertissement à la VRT pour publicité clandestine
dans la dernière édition de l’émission « Les douze travaux de
Vanoudenhoven ». L’animateur, Rob Vanoudenhoven, s’était
vu proposer le défi de réaliser une revue qui, sur une semai-
ne, devait se vendre plus que le magazine Humo. Dans ce
cadre, le rédacteur en chef de Humo, Guy Mortier, avait reçu
carte blanche pour promouvoir son magazine ; ce qui est
interdit sur une télévision du service public.

25 ■ Le gouvernement belge annonce la création d’un nouveau
centre de presse international à Bruxelles. Il devrait ouvrir ses
portes le 15 juillet 2001, au début de la présidence belge de
l’Union européenne. On pense au Résidence Palace, égale-
ment convoité par Javier Solana pour y abriter ses services et
les nouvelles structures politico-militaires de l’UE.

27 ■ On apprend que 7.500 candidats se sont présentés pour
prendre part à l’émission de jeu « Big Brother » qui sera dif-
fusée sur Kanaal2.

30 ■ Le tabloïd anglais News of the World publie une liste de cin-
quante noms de pédophiles en liberté, assortie de photos et
des noms des villes où ils résident. Une semaine plus tôt, le
journal avait publié une première liste de quarante-neuf
noms, ce qui avait entraîné le quasi-lynchage d’un homme
qui ressemblait fortement à l’un des “suspects”.

31 ■ On apprend la publication du rapport 1999 du Conseil et
du Collège de déontologie de l’AGJPB.

A O Û T 2 0 0 0

6 ■ La RTBF n’accorde que quelques secondes de fin de JT aux
24 Heures de Francorchamps. L’an dernier, l’événement
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produits dans la foulée de la publication des photos de
pédophiles anglais par le journal News of the World, les
médias ont une fâcheuse tendance à considérer qu’il n’y a
dérapage que si les harcèlements civils des présumés pédo-
philes se trompent de... victimes. Cette tendance est fâcheu-
se parce qu’elle affaiblit le refus qui doit être opposé à toute
publication et à toutes ses conséquences. Même si la vindic-
te populaire s’en prend à la pire des crapules, cela consti-
tue un dérapage et le mot est encore faible. Chaque fois que
l’on justifie son indignation par l’erreur sur la personne, par
l’innocence de celui qui a subi les effets dommageables du
lynchage, on déforce la valeur fondamentale de l’indigna-
tion. On laisse entendre en effet qu’à l’égard des “vrais
coupables”, le lynchage se justifie. Cette sélection implicite
est elle-même indigne ».

■ Et dans son éditorial, le rédacteur en chef du quotidien,
Pierre Lefèvre, commente également longuement l’affaire :
« Jean Nicolas se revendique de la liberté de la presse et du
titre de journaliste pour publier dans sa feuille confidentiel-
le L’Investigateur les noms de personnes qu’il déclare “pédo-
philes présumés”. La liberté de la presse et le journalisme ne
sont pas cela. Loin de nous l’idée de censure. La liberté de
la presse, ancrée dans la Constitution, est indivisible et ne
s’accommode d’aucune censure. Elle n’induit du reste aucun
privilège particulier pour les journalistes, mais est simple-
ment partie de la liberté d’expression reconnue à chaque
citoyen. C’est le droit de tout Belge de publier ce qu’il sou-
haite. Sans qu’aucune censure préalable n’ait à s’exercer.
Notre droit prévoit que la justice, qui est armée pour le
faire, puisse sanctionner les délits de presse a posteriori,
non a priori. Le marketing médiatique de M. Nicolas a
ouvert à cet égard la porte à un fâcheux précédent. Mais
cette liberté ne s’exerce bien qu’accompagnée de devoirs,
non moins absolus, ceux que dicte en particulier notre
déontologie de journalistes : le respect des personnes et de
leur vie privée, elle-même protégée par la Constitution ; le
refus, et c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui, du mensonge,
de la calomnie, de la délation. (…) M. Nicolas fait com-
merce de l’effroi légitime que les récentes affaires de pédo-
philie ont provoqué en Belgique. Il livre en réalité de présu-
més et de parfaits innocents à la vindicte populaire et leur
cause un dommage difficilement réparable. C’est revenir à
l’ère du pilori, du lynchage, du déni de justice. (…) Piètre
plagieur de très mercantiles confrères britanniques, il
entend en outre donner des leçons. Il accuse d’autres jour-
nalistes qui ne le suivent pas dans son délire démagogique
de complicité avec un prétendu “lobby pédophile et de la
corruption”. Fausse vertu, à laquelle se sont laissé prendre
certains médias qui ignorent sans doute la nature du per-
sonnage et qui ont pris ses “révélations” pour argent comp-
tant. De la même façon que la démocratie ne s’accommode
pas de l’inquisition, la presse ne peut vivre de rumeurs, de
soupçons et de médisances. De la même façon que la justi-
ce réclame instruction et défense, la révélation journalis-
tique exige enquête, recoupement, certitude et respect de
l’homme. M. Nicolas n’a de journaliste que l’apparence. Il
vient d’éclabousser cette profession dont il se réclame de la
boue dont il se repaît. Nous refusons l’idée qu’on puisse
nous assimiler à de tels personnages ».

■ À propos de la même affaire, Eric Donckier écrit, dans le
Belang van Limburg : « On peut deviner qu’une large fran-
ge de la population montrera de la compréhension, voire
approuvera la publication d’une telle liste. Mais il s’agit là
d’un pas de trop ».

■ Wim Winckelmans fait le même constat dans le
Nieuwsblad. À l’approche des élections communales, rap-
pelle le quotidien, le Vlaams Blok souhaite afficher les listes
de pédophiles dans les maisons communales. Et si l’un
d’entre eux, après condamnation, souhaitait s’installer dans

un quartier, l’agent de police serait chargé d’en avertir les
voisins.

■ Le commentaire d’Yves Desmet, dans le Morgen, est plus
radical encore. Il rebaptise le responsable du magazine
luxembourgeois et l’appelle « Nicolas le malade ». Il
constate, lui aussi, que la liste pourrait bénéficier du soutien
d’une partie de la population : « On a pu constater que le
mouvement blanc avait permis à un certain nombre de per-
sonnes aux sympathies brunes, disons carrément fascistes,
de profiter de l’occasion pour s’exprimer. Les événements
actuels offrent à nouveau un exemple évident de cette stra-
tégie. Le cas de Nicolas le malade relève de la psychiatrie,
poursuit Yves Desmet. Et ce serait le cas, même si sa liste ne
contenait que les noms de pédophiles avérés et 
condamnés ».

■ Enfin, le Standaard condamne lui aussi, sans appel,
L’Investigateur et le News of the World : « Ces journaux font
comme s’ils menaient un noble combat pour une meilleure
défense de la société. Un combat pour lequel la fin justifie
les moyens. Mais c’est de la pure hypocrisie », écrit Bart
Sturtenwagen. Le quotidien flamand estime néanmoins que
l’émotion publique qui a suivi la publication de cette liste
n’est pas la principale raison de la rejeter. Il s’agit, avant
tout, d’une véritable atteinte à l’État de droit. Appeler à une
appropriation du droit nous renvoie vers une société où les
principes fondamentaux peuvent disparaître du jour au len-
demain. « N’avons-nous pas appris, avec l’affaire Dutroux,
à quelle vitesse un sentiment de suspicion générale peut se
répandre ? » Le quotidien conclut son analyse en constatant
le conflit entre deux droits fondamentaux : la liberté d’in-
formation et le respect de la vie privée. « En ce domaine
extrêmement sensible, note-t-il, les solutions simplistes ne
sont vraiment pas recommandables ».

14 ■ Dans son journal de la mi-journée, VTM affirme que la
Justice savait depuis juillet que Jean Nicolas avait l’intention
de publier une liste de pédophiles dans L’Investigateur. Le
Parquet de Neufchâteau aurait en effet prévenu le Parquet
général de Liège, qui n’aurait pas réagi.

S E P T E M B R E 2 0 0 0

1 ■ À l’approche des élections communales, Le Soir s’intéresse
aux correspondants de presse par ailleurs candidats.
Certains se sont mis en réserve, le temps de la campagne.
D’autres, en revanche, écrivent encore dans les colonnes
des journaux. Philippe Leruth, président de l’AGJPB, garant
aussi de la déontologie de la profession, observe tout cela
d’un œil très critique : « Le correspondant local devrait
d’abord être un informateur de la rédaction. Il peut, bien
entendu, couvrir la vie locale, comme les traditionnelles
noces d’or. En revanche, il appartient à un professionnel de
couvrir les événements chauds, comme la politique commu-
nale. 
Le professionnel a un devoir d’objectivité, d’honnêteté, d’in-
dépendance que ne peut assurer un correspondant employé
communal, ou instituteur. Comment garantir l’indépendance
lorsque, en plus, on demande parfois aux correspondants
des démarches publicitaires (strictement interdites pour un
journaliste). Dans cet esprit, même un professionnel ne
devrait pas couvrir les événements de la commune où il
habite. À chacun son rôle ».

■ La VRT instaure une double signalétique de mise en garde
contre le sexe et la violence dans ses programmes. Outre le
logo, les diffusions concernées et leurs bandes-annonces,
feront l’objet d’un avertissement oral.

3 ■ L’émission « Controverse » (RTL-TVi) traite de la liberté de la
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presse au travers de l’affaire de L’Investigateur. Le respon-
sable de la publication, Jean Nicolas, est absent. Les inter-
venants sont unanimes pour condamner son attitude. Pierre
Lefèvre, rédacteur en chef du Soir, estime que « l’initiative
de L’Investigateur est une escroquerie à l’information ».
Cédric Visart de Bocarme, procureur du Roi à Namur, rap-
pelle qu’il s’agit d’une violation du secret de l’instruction et,
donc, d’un comportement passible de poursuites. La Ligue
des droits de l’homme se félicite d’avoir obtenu du juge des
référés du tribunal de Namur une ordonnance qui s’est
opposée in extremis à la diffusion de cette publication. Cette
décision soulève pourtant une question de droit. Pour l’avo-
cat Alain Berenboom, en effet, le tribunal de Namur a pris
une attitude juridiquement contestable puisqu’elle s’assimile
à une censure préalable d’un écrit, ce que le droit belge
n’autorise pas. Pour Patrick Charlier (Dernière Heure), il ne
s’agit pas de censure préalable puisque l’envoi de
L’Investigateur aux abonnés était déjà réalisé et que l’or-
donnance exige seulement de Jean Nicolas qu’il récupère
les numéros déjà diffusés.

4 ■ L’émission « Telefacts » de chaîne privée flamande VTM sus-
cite la controverse. Une séquence, tournée l’avant-veille à
Cologne, montre une personne condamnée —mais qui a
toujours nié— soumise au détecteur de mensonges.
L’homme a été condamné en première instance et en appel
pour viol de sa fille mineure. Il n’est pas rentré en prison
après un congé pénitentiaire, mais les journalistes de
« Telefacts » l’ont retrouvé. Le test montre qu’il ne ment pas.
Paul Deltour, secrétaire général de l’association flamande
des journalistes estime que la diffusion d’un tel reportage
soulève quelques questions fondamentales. VTM traite légè-
rement la question de la culpabilité ou de l’innocence,
constate Paul Deltour. VTM précise de son côté que la mère
de la victime ne s’est pas opposée à ce test. Marc Geenen,
chargé de la rédaction finale à « Telefacts », ajoute que le
visage de l’homme sera visible, mais que son nom ne sera
pas mentionné. L’anonymat de la victime sera donc garan-
ti, conclut-il. La loi prévoit en effet que les médias ne peu-
vent pas mentionner des éléments permettant l’identification
de mineur(e)s victimes d’abus sexuels. Rosanne
Germonprez, porte-parole du ministre de la Justice, Marc
Verwilghen, souligne que le ministre a demandé au début
de l’année aux juges d’instruction de rédiger un rapport sur
l’utilisation consentie du détecteur de mensonges. Sur base
de ce rapport, il décidera s’il est opportun de créer un cadre
légal pour le détecteur de mensonges dans les enquêtes
judiciaires.

8 ■ Le Standaard s’intéresse aux personnalités des médias se
présentant aux élections communales. C’est le cas de
Sabine De Vos, présentatrice à la VRT, de Johan Verstreken,
ex-présentateur de la VRT et de Niki De Boeck, collabora-
trice à l’émission « De Mol » sur la VRT.

9 ■ Le Palais Royal —et à travers lui, la Belgique— s’offre « une
belle opération de relations publiques », estime Christian
Laporte dans Le Soir, en permettant au prestigieux quotidien
américain, The New-York Times, de publier une interview du
prince Philippe et de la princesse Mathilde. « Quelque chose
changerait-il donc au royaume de Belgique dans les rela-
tions entre le Palais et la presse, dans la direction d’une
parole royale et princière plus libre ? À la lecture des décla-
rations princières à notre confrère Glenn Collins, on est déjà
moins affirmatif et la confirmation nous est venue du
conseiller de presse du Palais : l’expérience est plutôt excep-
tionnelle et met surtout en lumière le rôle joué par le prince
et depuis peu par la princesse Mathilde comme super-
ambassadeurs de notre commerce extérieur. Après la Chine,

les États-Unis : à l’évidence, la Belgique officielle veut à tout
prix redresser l’image négative issue des récentes crises dont
celle de la dioxine et promouvoir un pays qui est fier de l’ex-
cellence de ses produits à travers le couple princier. En
ciblant tous azimuts puisqu’il faut convaincre les hommes
d’affaires, mais aussi les consommateurs. Le choix du NYT
s’inscrit dans cette démarche puisque ce grand confrère
américain s’adresse à la fois aux decision-makers et au
grand public. Une double orientation présente dans la publi-
cation car l’interview est parue en version papier dans la
Metro Section —le cahier de proximité du NYT— et sous la
rubrique internationale sur le Net ».

10 ■ Inauguration officielle de la Maison de la presse de
Charleroi, déjà opérationnelle depuis l’Euro 2000 de foot-
ball. Il y a longtemps que Charleroi attendait sa Maison de
la presse : les premiers projets de constitution dataient de
1976. Le Soir commente ainsi l’événement : « La concréti-
sation du projet, la volonté politique étant claire, se fit en un
rien de temps. Aidée financièrement par la Ville de
Charleroi qui a acquis le bâtiment, par la Province de
Hainaut et par la Région Wallonne qui fournira le cadre
nécessaire à la création d’un emploi de permanent pour la
nouvelle ASBL, la Maison de la presse reste un outil géré
par les journalistes et par eux seuls, en totale indépendan-
ce. Son président, Philippe Mac Kay, en a pris les rennes et
a pu s’entourer d’une équipe de confrères et de consœurs
issus des principaux médias de la région et soucieux de
donner au projet une véritable crédibilité ».

13 ■ On apprend que Newsengine, société belge de relations
publiques, a demandé au bureau d’enquêtes Heliview de se
pencher sur la manière dont les relations entre la presse et le
public ont évolué depuis l’arrivée d’Internet. Après avoir
délimité avec une dizaine de journalistes professionnels les
questions à poser, Heliview en a interrogé une centaine,
actifs dans différents secteurs. De cette enquête, il ressort que
les lecteurs interviennent de plus en plus dans le traitement
rédactionnel : ils réagissent plus et plus rapidement qu’au-
paravant, grâce en particulier à l’e-mail. 80 % des journa-
listes interrogés estiment qu’Internet améliore les contacts
entre journalistes et lecteurs, 50 % des journalistes estimant
que le lecteur influence le contenu rédactionnel. Il apparaît
que les journalistes apprécient (63 %) que les communiqués
de presse leur parviennent uniquement par e-mail, 10 % seu-
lement apprécient le fax. 60 % des communiqués reçus par
les journalistes quotidiennement (32 en moyenne) terminent
leur vie à la poubelle, un tiers seulement de ceux-ci étant
bien rédigés... Les journalistes reçoivent de nombreux com-
muniqués en double exemplaire, ce qui est peu apprécié ;
d’autant que leur lecture prend du temps alors que la
recherche d’information est déjà la principale occupation du
journaliste. Il passerait 27 % de son temps à rédiger. Le déve-
loppement des relations avec les lecteurs et du Net pousse-
raient les journalistes à se concentrer sur les articles de fond,
l’information brute pouvant être facilement trouvée par le
public sur le réseau. Les journalistes habitués à surfer disent
avoir leurs sites de référence qu’ils considèrent comme
fiables d’un point de vue d’information.

25 ■ On apprend que le journaliste néerlandais Koen Voskuil
reste en prison. Ainsi en a décidé la chambre du conseil du
tribunal d’Amsterdam. Le journaliste travaille pour Spits, un
journal gratuit distribué dans les métros et les gares. Il est
en prison depuis le 22 septembre parce qu’il refuse de don-
ner le nom d’un policier qui lui avait donné des renseigne-
ments. Le journaliste de 25 ans avait écrit un article sur un
criminel notoire d’Amsterdam, Mink K., sur la base de ces
renseignements.
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27 ■ Pour la quatrième année consécutive, P-Magazine publie la
“Powerlist” des médias flamands qui classe les personnali-
tés les plus importants du paysage médiatique du nord du
pays. Dans le top 10, on trouve : 
1. Christian Van Thillo (1) ; 2. Bert De Graeve (4) ;
3. Wouter Vandenhaute (2) ; 4. Dirk Van Mechelen (-) ;
5. Rik De Nolf (3) ; 6. Christina von Wackerbarth (-) ;
7. Tous les usagers du net (-) ; 8. Peter Vandermeersch (-) ;
9. La famille Leysen (10) ; 10. Peter Baert (-). Le numéro
mentionné entre parenthèses indique la place que ces per-
sonnalités occupaient dans le même classement l’an dernier.
On note qu’avec la mention de Peter Vandermeersch rédac-
teur en chef du Standaard, c’est la première fois depuis
deux ans qu’un rédacteur en chef a droit à cet honneur.
Avant lui, Guy Mortier (Humo) et Yves Desmet (De Morgen)
avaient fait partie du classement.

O C T O B R E 2 0 0 0

3 ■ L’émission « Oproep 2020 » (l’équivalent flamand d’»
Appel à témoins ») sur VTM entame la saison avec un nou-
veau décor, une présentation plus rapide, et des dossiers
plus ancrés dans l’actualité. C’est la réponse à une chute de
850.000 téléspectateurs, au lancement de l’émission, à
moins de 550.000 aujourd’hui. Le ministre de la Justice,
Marc Verwilghen, insiste sur la nécessité de saisir plus rapi-
dement la balle au bond.

4 ■ L’AGJPB et sa section flamande, la VVJ, appuient la VRT
dans son refus de la mesure de censure qu’elle s’est vue
opposer la veille par un juge bruxellois.
Celui-ci a agi sur la requête d’un politicien CVP de Louvain,
Carl Devlies, qui voulait empêcher la diffusion du débat «
Woord tegen Woord » sous peine d’une astreinte de
500.000 FB. Carl Devlies n’accepte pas que la VRT, dans ce
débat sur les prochaines élections, donne la parole unique-
ment aux têtes de liste SP et VLD. Il se scandalise aussi de
l’annonce du débat dans laquelle il était stipulé qu’il s’agi-
rait du combat pour l’écharpe mayorale de Louvain entre
Tobback et Daems. 
Le juge a considéré que cela constituait une atteinte à l’obli-
gation d’objectivité car on donnait ainsi l’impression que
Carl Devlies n’était plus candidat bourgmestre. 
L’AGJPB reconnaît que la VRT est liée par décret à une obli-
gation de neutralité. Mais rien n’indique que dans cette
affaire, l’émetteur public a violé ce principe. Cette obliga-
tion doit être interprétée avec suffisamment de souplesse
pour permettre aux journalistes de terrain de faire leur tra-
vail avec une marge de décision minimale et un sens de la
créativité.
L’interdiction d’émission constitue aussi, selon l’AGJPB, une

nouvelle étape de la regrettable tradition d’une partie du
pouvoir judiciaire et politique de s’immiscer dans les choix
journalistiques. On regrette également que la requête unila-
térale n’ait pas offert à la VRT l’occasion de se défendre.

13 ■ L’Association des éditeurs belges (ADEB) remet les prix Ex-
Libris pour la dixième année consécutive. Sont récompensés
cette année : René Begon du quotidien Le Matin, et Eddy
Caekelberghs, qui anime depuis 1988 l’émission de La
Première (RTBF) « Face à l’info ». Ce prix couronne un tra-
vail d’information sur les livres, tout genre confondu.

N O V E M B R E 2 0 0 0

14 ■ Publication de l’ouvrage Photojournalisme, de Yan Morvan,
où une dizaine de photographes sont interrogés par Sylvie

Huet. Ils livrent leurs réflexions sur cette profession aux
limites floues, regroupant parfois des pratiques très dissem-
blables, voire opposées. Le livre est né de l’idée d’informer
sur les transformations et séismes virtuels qui secouent des
pans entiers de la profession, explique l’auteur.

■ Willy Van Damme, journaliste free-lance de Trends déclare,
à propos d’une action en justice intentée contre lui par des
actionnaires de Lernout&Hauspie : « C’est une étape de plus
dans le vaudeville L&H. Quelques actionnaires ont perdu les
pédales. Je les appelle volontiers les “joueurs de casino”.
Mais je me demande si finalement, on ne doit pas aussi par-
ler de tentative de censure ».

17 ■ Dans le cadre de la réforme de son administration, le gou-
vernement de la Communauté flamande décide de sortir les
médias des deux départements où ils étaient traités jusqu’ici
(l’économie et l’innovation) et de confier cette matière au
seul département de la culture.

25 ■ On apprend dans Le Soir que Robert Ménard, Secrétaire
général de Reporters sans frontières, a voulu associer l’ima-
ge de Tintin à une campagne de sensibilisation de RSF en
posant la question : « Et si Tintin était mort ? ». « Tintin
incarne à ce point l’image du journaliste intrépide, intègre,
prêt à tout pour dénoncer le mal, que sa mort choquerait
l’opinion. Mais qui s’émeut du sort des centaines de jour-
nalistes, bien réels, qui mettent chaque jour leur vie au ser-
vice de leur mission d’informer ? ». 
La campagne ne voit pas le jour, Ménard n’étant pas par-
venu à convaincre les légataires d’Hergé de le laisser
détourner l’image du personnage. Certains, comme le jour-
naliste et écrivain Philippe Labro s’en réjouissent, car dit-il,
« un reporter ne passe pas son temps à chasser des
méchants, à chercher des trésors. Ce petit bonhomme en
imper blanc et pantalon de golf qui court avec son toutou,
c’est l’image fantasmatique du journaliste-reporter. Génial,
drôle, mais rien à voir avec la réalité. D’ailleurs, relève
Labro, Hergé n’a jamais jugé utile de représenter Tintin
dans l’exercice pratique de son prétendu métier. On ne le
voit jamais rédiger un article, ni l’envoyer à sa rédaction.
Encore moins le rapporter à un rédac’chef ». Nicolas
Poincaré, ex-grand reporter à Radio France est du même
avis : « Je dirais peut-être d’Hergé qu’il avait la fibre jour-
nalistique dans sa façon de croquer avec réalisme et sensi-
bilité les pays et les habitudes locales —la Syldavie est un
superbe mélange des Balkans et des Carpates—, mais Tintin
s’implique trop, tel n’est pas notre rôle. Il n’y a pas de lien
entre lui et moi, ni entre le plaisir que j’ai eu à lire ses aven-
tures et ma vocation ».

28 ■ La Plume d’or de la liberté de la presse est décernée par
l’Association mondiale des journaux (AMJ) à deux rédac-
teurs en chef birmans, San San Nweh et U Win Tin,
condamnés à de lourdes peines de prison et détenus dans
des conditions particulièrement éprouvantes. Première
femmme journaliste de Birmanie, San San Nweh, 56 ans, a
été condamnée à dix ans de prison en août 1994 pour
avoir divulgué des « informations antigouvernementales »
auprès de journalistes français et pour avoir « fourni des
informations sur la situation des droits de l’homme » dans
son pays au rapporteur spécial des Nations unies. Le Soir
parraine la journaliste depuis deux ans. En 1999, San San
Weh s’était déjà vu décerner le prix de Reporters sans fron-
tières, association qui fête son quinzième anniversaire.

30 ■ Le Persgroep, éditeur du Laatste Nieuws, décide d’aller en
Cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles portant
sur la publication d’annonces à caractère sexuel. Dans son
arrêt du 20 novembre, la Cour d’appel condamnait les éditeurs
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du Laatste Nieuws, du Belleman et du Weekkrant-Hier Tienen à
payer 100.000 FB d’amende, estimant que ces annonces
constituaient une aide à la réalisation de délit. L’avocat des
journaux explique ce recours en Cassation en faisant remar-
quer qu’il est pratiquement impossible pour un journal d’en-
quêter pour savoir quelles sont les conséquences des publicités.
Par ailleurs, affirme-t-il, il s’agit d’une atteinte à la liberté d’opi-
nion. À l’occasion d’un premier jugement, le tribunal correc-
tionnel de Louvain avait acquitté éditeurs et annonceurs.

D É C E M B R E 2 0 0 0

7 ■ On apprend la parution de Droit de la presse : il s’agit d’un
large tableau du droit de la presse écrite, radio, télévisée et des
nouveaux médias. Il rassemble les matières balisant les droits et
obligations des journalistes. 

Préfacé par Francis Delperée, professeur à l’UCL, cet ouvrage
de référence est axé sur la pratique. Les auteurs se basent sur
la législation et la jurisprudence du droit de la presse, abordant
tous les sujets. 
Par sa structure détaillée et grâce à son index des mots clés, cet
ouvrage permet de trouver l’information recherchée en un mini-
mum de temps. Les auteurs sont Stéphane Hoebeke, conseiller
juridique à la RTBF, et Bernard Mouffe, avocat au barreau de
Bruxelles.

19 ■ Les commentateurs s’interrogent quant au sens de la publica-
tion d’une pleine page dans la dernière livraison du Journal du
Médecin. 
Il s’agit d’une publicité du JDM présentant la photo du ministre
des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Le slogan « Il
change le monde médical » ne permet pas de savoir si le JDM
ironise ou se place au premier degré.

LES JOURNALISTES ET LES IMPOSTEURS
BENOÎT GREVISSE

Si la presse écrite, audiovisuelle et multimédia est toujours prise dans des zones de turbu-
lence, au moins, dans ses contenus, elle conserve plutôt un cap précis, en attendant que de
nouvelles règles de régulation lui soient fixées par les pouvoirs politiques.

Fin septembre, le journal télévisé de 19 h de la RAI, le TG3,
s’ouvrait sur les images obscènes d’un pédophile souriant,
la main posée sur un petit garçon assis sur ses genoux, le
visage dissimulé sous une cagoule. Une heure plus tard, le
TG1, le journal télévisé le plus suivi au moment où les
familles sont à table, montrait des scènes scabreuses entre
un adulte et un enfant. Il s’agissait d’illustrer la découverte
d’un réseau international de vente de matériel pornogra-
phique pour pédophiles sur Internet. Se rendant immédia-
tement compte de l’énormité de la bavure, avant même la
fin du journal, le directeur de la chaîne, le très populaire
journaliste de télévision Gad Lerner, faisait son mea-culpa
en direct : « Je demande pardon pour ces images
ignobles... Je vous promets que ce genre d’erreur ne se
renouvellera pas ». Même discours sur la troisième chaîne
de la RAI.

Trop tard. La levée de boucliers fut générale : au Parlement,
dans les médias, les associations de parents... Même
l’Unicef s’est insurgée. Au TG5, le journal de 20 h d’une
des chaînes de Silvio Berlusconi, on avait été plus prudent
en choisissant de parler des pédophiles sans images. Les
polémiques devenant vite politiques, l’opposition de droite
accusa la gauche au pouvoir, responsable du service
public. On se demanda d’où venaient les cassettes, si la

RAI les avait payées... Le mystère se dissipa lorsque le
directeur de la télévision publique expliqua que le matériel
avait été tout simplement fourni par la police. Le lendemain
soir, les deux directeurs de journaux télévisés de la RAI pré-
sentaient leur démission…

Les margoulins de l’information

L’affaire a fait grand bruit à l’époque. Elle a été reprise
dans des médias du monde entier, notamment par Le Soir
à qui nous empruntons cette information. Fin juillet, c’était
le tabloïd anglais News of the world qui publiait une liste
de cinquante noms de pédophiles en liberté, assortie de
photos et des noms des villes où ils résident. Début juin, les
journalistes de cette publication avaient déjà été mis en
cause en Belgique pour une possible affaire de manipula-
tion de l’information, lors de l’Euro 2000. Et le journal
avait, courant juillet, publié une première liste de quaran-
te-neuf noms, ce qui avait entraîné le quasi-lynchage d’un
homme qui ressemblait fortement à l’un des “suspects”. De
nouveaux incidents suivirent la seconde publication.
Quelques jours plus tard, c’était au tour de Jean Nicolas de
s’illustrer dans cette veine. Depuis le Luxembourg, il diffu-
sait dans son magazine L’Investigateur, une liste de cin-
quante supposés pédophiles belges « fichés par
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Neufchâteau ». À la demande de la Ligue des droits de
l’homme, le juge des référés de Namur interdira tout diffu-
sion de la publication.

Cette décision a suscité certaines réserves (on pourra lire,
à ce propos, les divers commentaires publiés dans la chro-
nique à la date du 12 août 2000). Plusieurs juristes ont
noté que l’attitude du tribunal était contestable en ce qu’el-
le s’assimilait à une censure préalable d’un écrit, interdite
en droit belge. Au-delà de cette polémique, on ne put que
constater que cette feuille avait déjà été expédiée et, sur-
tout, que Jean Nicolas avait profité de l’affaire pour se
faire une magnifique publicité. L’AGJPB ne manqua pas de
signaler qu’il n’était ni journaliste, ni membre de l’associa-
tion professionnelle. Plusieurs journalistes de renom firent
remarquer qu’il s’agissait d’un abus de la liberté d’expres-
sion, mais qu’il convenait de préserver celle-ci comme la
liberté de la presse qui en découle… Mais on fit aussi
remarquer que le News of the world, comme
L’Investigateur, insinuait dans les esprits que le lynchage
physique ou médiatique se justifiait dès lors que les listes
publiées désignaient bien de vrais coupables.

Les petits pas de l’autorégulation

En cela, cette année, encore marquée par le délicat traite-
ment médiatique de la pédophilie, aura montré combien il
est difficile aujourd’hui de concilier démocratie et système
d’information dominé par le profit. Les tentatives d’autoré-
gulation paraissent bien désarmées face au cynisme des
tabloïds ou aux audaces déplacées de margoulins de l’in-
formation. C’est pourtant, une fois de plus, vers ces tenta-
tives et ces réalisations qu’on peut se tourner pour évaluer
la marge d’autonomie d’une information démocratique.
L’année 2000 n’aura pas été une année passive de ce
point de vue.

On notera tout d’abord l’action de l’instance de régulation
de l’audiovisuel. Le CSA s’est montré très actif. La RTBF a
fait les frais de sa vigilance. Elle s’est vue condamner pour
publicité clandestine dans l’émission « Télétourisme ».
Cette décision a été fort remarquée parce qu’elle vient
sanctionner des comportements qui ne sont pas neufs, mais
qui font de plus en plus partie des techniques de communi-
cation auxquelles sont confrontés les journalistes. Le CSA
n’en resta pas là. RTL-TVi fit aussi les frais d’une amende
notable, la plus grosse jamais infligée jusque-là : 4 millions
de FB pour avoir fait parrainer par Coca-Cola la pro-
grammation de Club-RTL durant toute une journée. Ici
aussi, ce sont la publicité clandestine et la distinction entre
publicité et information qui posèrent problème.

Si le CSA a montré son efficacité, il n’en reste pas moins
que le besoin de nouvelles instances déontologiques pure-
ment journalistiques se fait sentir avec de plus en plus d’in-
sistance. Fin juillet, le Conseil et le Collège de déontologie
de l’AGJPB éditaient leur rapport 1999. On notait un réel

progrès : la publication du nom des rédactions concernées.
En effet, un reproche était habituellement adressé au travail
du Conseil de déontologie, concernant l’anonymat des avis
rendus. En matière de sanction déontologique, on ne voit
pourtant pas quelle autre peine, infamante au sein de la
profession elle-même, pouvait être envisagée. Le rapport
99 a donc corrigé cette lacune puisqu’il a abandonné la
logique de la seule exemplarité de cas discutés dans l’ano-
nymat absolu, au profit d’une désignation raisonnée des
responsables. L’identité des particuliers —qu’il s’agisse des
plaignants, de tiers ou des journalistes— n’est pas dévoi-
lée. Par contre, les médias concernés par les plaintes sont
systématiquement identifiés. Une telle option permet de
donner enfin une force à ces avis. La sanction peut sembler
bien légère. Mais elle n’est pas purement symbolique dans
un milieu professionnel où la réputation est un élément de
poids. Les organes déontologiques se sont interrogés sur la
pertinence de la désignation des rédacteurs en chef de tel
ou tel organe, ce qui équivaut à préciser de quelle person-
ne il s’agit. Cette possible identification leur a paru préfé-
rable à un anonymat injustifié. Ce point de vue est sans
aucun doute heureux. Il va dans le sens d’une responsabi-
lisation des directions rédactionnelles. On constate, en
outre, que les dossiers concernent de manière assez équi-
librée des journalistes, des responsables rédactionnels et
des rédactions désignées dans leur ensemble.

Pourtant, malgré les progrès qu’il contient, ce rapport est
peut-être le dernier. Des projets de nouveaux organes
déontologiques ont en effet été élaborés tant par les asso-
ciations professionnelles que par le monde politique. Le
modèle du Conseil de presse (ou du journalisme) devrait
permettre de mieux relayer la voix de tous les acteurs pro-
fessionnels. De même, il pourrait ouvrir la composition des
institutions déontologiques à la société civile. Une telle évo-
lution est sans aucun doute souhaitable au regard de ce qui
se fait à l’étranger. Il convient de répondre aux attentes de
plus en plus nettes de la société, qui se traduisent par un
nombre croissant de demande d’avis. Les pouvoirs publics
doivent apporter leur appui à cette démarche. Sans une
telle aide, il sera difficile d’aller au-delà du travail appré-
ciable, mais bénévole, des instances actuelles. L’ensemble
des partenaires institutionnels semble aujourd’hui convain-
cu de la nécessité de ce projet.

Cependant, le peu d’écho qu’ont fait les médias au dernier
rapport des Conseil et Collège de déontologie démontre le
peu d’enthousiasme journalistique des rédactions à son
sujet. On note d’ailleurs que les rédacteurs en chef se mon-
trent, pour l’instant, les partenaires les moins empressés à
faire aboutir ce projet de Conseil de presse.

Les sirènes politiques

Enfin, 2000 aura sans aucun doute été une année d’élec-
tions. À l’occasion des élections présidentielles aux États-
Unis, on s’est beaucoup penché sur les médias américains
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et sur leur fonctionnement. « Matraqué par la surabon-
dance d’infos relatives à un même sujet ou trompé par de
fausses nouvelles, le public américain fait preuve d’un sens
critique sans cesse croissant vis-à-vis des médias en géné-
ral et de la presse en particulie », rapportait L’Écho. Des
sondages réguliers effectués par le Pew Research Center
montrent l’importante désaffection du lectorat vis-à-vis des
journaux. En 1985, plus de 55 % des Américains jugeaient
leurs médias objectifs. Actuellement, la tendance s’est
inversée. Parmi les griefs cités, figurent le manque d’objec-
tivité ou l’abondance d’informations non vérifiées, voire
falsifiées. Assez curieusement, un sujet comme l’affaire
Monica Lewinsky a réalisé de très bons points d’audience
alors que, dans le même temps, les citoyens l’ont jugé trop
traité. Rien que pour le Washington Post, cette histoire a
donné lieu, sur une période de sept mois, à plus de 751
articles. Elle a également mobilisé plus de journalistes que
n’importe quel sujet d’actualité internationale. Le public
américain est donc paradoxal. D’une part, il déclare reje-
ter le journalisme tel qu’il est pratiqué aujourd’hui et, de
l’autre, il se jette sur la moindre histoire racoleuse.

Les Européens s’interrogent sur l’énorme liberté dont béné-
ficient les journalistes d’outre-Atlantique. Si des organes de
contrôle, comme le CSA ou les conseils de déontologie,
existent chez nous, aucune barrière ne tempère les médias
américains. Un journaliste est libre de dire ce qu’il veut et,
bien souvent, il ne se gêne pas pour le faire. Le quatrième
pouvoir, ce n’est pas qu’une expression au pays de l’Oncle
Sam ; elle reflète réellement sa puissance. La liberté de la
presse est d’ailleurs inscrite dans la Constitution américai-
ne depuis 1791. Son premier amendement interdit explici-
tement au Congrès de limiter la liberté d’expression de la
presse.  

Par ailleurs, la loi ne protège nullement les personnalités
publiques. Les seuls pouvoirs restrictifs à pouvoir être exer-
cés sont ceux de la Commission fédérale de la communi-
cation. Et encore, dans quelques cas seulement, fort isolés,
comme le respect du droit de réponse. 

Non pas que les journalistes soient prêts à tromper le
public. Loin de là. Mais la compétition qui règne entre col-
lègues, les conditions de travail particulièrement stressantes
expliquent pour une part la différence de ton par rapport
aux confrères européens. Un journaliste américain ne reste
pas cloisonné comme en Europe. Il n’est pas rare qu’il
doive écrire un article pour un quotidien, puis le présenter
à la radio ou à la télévision avant de terminer sa journée
dans la section Internet de son journal. La qualité des infos
peut s’en ressentir. Cette imbrication dans plusieurs types
de médias impose également au rédacteur de simplifier à
outrance : des textes courts, au détriment d’articles plus
approfondis et plus fouillés. Le journaliste d’investigation
des années 70 n’est plus de mise actuellement. Et ceux qui
ne rentrent pas dans le moule savent pertinemment que des
milliers de candidats sont prêts à prendre leur place. 
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Les grands groupes de presse aux États-Unis ne sont plus
uniquement des organes d’information. Ce sont également,
et de plus en plus, de grosses sociétés cotées en Bourse,
brassant beaucoup d’argent, contraintes de rapporter aux
actionnaires, indépendamment des moyens utilisés. Dans
la même veine, et en tout cas avec les mêmes consé-
quences, les responsables d’entreprises de presse sont
aussi partiellement payés par stock options. D’abord natu-
rellement soucieux de vendre un maximum d’exemplaires,
ils sacrifient la première page et leurs surfaces à des sujets
de plus en plus racoleurs, au prix de la crédibilité de leur
support à long terme. Le rôle des annonceurs n’est pas à
négliger non plus. La dépendance d’un directeur de jour-
nal à l’égard de la pub est en effet de plus en plus étroite ;
rien d’étonnant quand on sait qu’elle détermine 65 % du
chiffre d’affaires.

« À chacun son rôle »

Cette pertinente analyse, empruntée à L’Écho, vient en par-
tie répondre aux interrogations et aux multiples critiques
ayant vu le jour au moment de l’annonce des résultats des
élections présidentielles américaines. En effet, du plus pres-
tigieux au plus petit, les médias de l’Oncle Sam ont foncé
sur la première bribe d’information venue. Et ils se sont
lourdement trompés par deux fois : annonçant d’abord,
pour la Floride et donc aussi pour le pays, puisque c’était
l’État clé dont tout dépendait -, la victoire du démocrate Al
Gore, puis celle du républicain George W. Bush, avant de
constater qu’il faudrait un nouveau décompte des résultats
dans cet État. Cette réflexion sur la réalité américaine a
beaucoup occupé les médias. Elle s’est insérée dans un
mouvement discret, quoique réel, de réflexion sur la média-
tisation de nos modestes élections belges. La question du
statut des journalistes candidats est revenue plus d’une fois
à l’actualité. Elle se pose à un moment où l’on a pu consta-
ter que nombre de journalistes s’étaient laissé tenter par la
vie de cabinet ministériel. On sait que depuis les dernières
législatives, certains sont déjà revenus sur leur choix.

Par contre, les communales ont été l’occasion de poser
quelques questions très concrètes. Sans doute est-ce
Philippe Leruth, président de l’AGJPB, qui proposa l’obser-
vation la moins équivoque à ce propos : « Le correspondant
local devrait d’abord être un informateur de la rédaction. Il
peut, bien entendu, couvrir la vie locale, comme les tradi-
tionnelles noces d’or. En revanche, il appartient à un pro-
fessionnel de couvrir les événements chauds, comme la poli-
tique communale. Le professionnel a un devoir d’objectivité,
d’honnêteté, d’indépendance que ne peut assurer un cor-
respondant employé communal, ou instituteur. Comment
garantir l’indépendance lorsque, en plus, on demande par-
fois aux correspondants des démarches publicitaires (stric-
tement interdites pour un journaliste). Dans cet esprit, même
un professionnel ne devrait pas couvrir les événements de la
commune où il habite. À chacun son rôle »…
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En socio-économie des médias, deux types de sources sont
familières : sources premières que sont les entreprises elles-
mêmes et les publications des organes officiels (CSA,
AGJPB, Moniteur…) ; sources secondes que sont les
médias, généralistes (beaucoup possèdent désormais un
espace d’information dédiés aux médias) ou spécialisés. La
plupart de ces données étant désormais accessibles numé-
riquement, via Internet, nous avons choisi cette année de
les puiser, de manière systématique, sur une série de ser-
veurs2, puis de les encoder et de les résumer de manière
structurée dans une base de données détaillée.

Par souci de mise en place d’une procédure systématique,
six serveurs d’informations ont été interrogés tout au long
de l’année : les sites des quotidiens Le Soir (www.lesoir.be),
L’Echo (www.echonet.be), relayés en septembre par le car-
refour de la presse belge francophone Pressbanking
(www.pressbanking.be), De Tijd (www.tijd.be) et De
Standaard (www.standaard.be), ainsi que les sites du
Moniteur (www.moniteur.be) et du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (www.csa.be). Ces données ont par ailleurs
été recoupées ou complétées par les revues spécialisées
Pub et Mediamarketing, la page « Médias » du quotidien
La Libre Belgique, les sites Audimetrie et CIM, ainsi que les
pages corporate des sites de la RTBF, VRT, CLT (désormais
RTL Group) et Roularta.

Le choix de ces serveurs a permis d’appréhender la quali-
té très variable de leur moteur de recherche, observable de
façon générale dans le nombre de champs interrogeables
(date, titre, texte, “cahier” de la publication…), la finesse
des équations de recherche que l’on y peut introduire et,
plus subsidiairement, le mode d’affichage des résultats.

Une fois l’évaluation de ces moteurs réalisée, nous avons
dressé une liste d’équations de recherche à y introduire (de
3 à 9 équations selon la disparité des moteurs, du plus élé-
mentaire au plus sophistiqué). Composées de noms com-

muns (ex. quotidien, chaîne, câblodistributeur...) et des
noms propres (personnalités ou entreprises), ces équations
obéissent à trois principes : tenir compte de la fréquence
d’apparition des mots-clés dans les index des Années des
médias antérieures, éviter les termes génériques suscep-
tibles d’entraîner l’apparition de nombreuses occurences
parasites (ex. câble), éviter les termes trop précis suscep-
tibles d’être constamment modifiés ou de limiter le nombre
de réponses (ex. « Robert Urbain »).

Les résultats —8.297 occurrences pour l’année 2000—
générés par les moteurs de recherche des différents ser-
veurs ont été encodés, traités, vérifiés et, si nécessaires,
complétés. Des tris successifs ont ramené le fichier final à
1.302 occurrences. Soit 15,6 % du nombre de fiches de
départ. Pour chaque équation de recherche au sein de
chaque source, des statistiques mesurent très précisément
sur douze mois quelles équations apportent systématique-
ment peu de résultats ou beaucoup de doublons. Sur le
long terme, ces chiffres nous permettront de corriger ou
d’éliminer les équations peu “rentables”.

Richesses et faiblesses

Par comparaison avec le dépouillement manuel de la seule
presse généraliste pratiqué antérieurement, cette méthode
présente des avantages certains. Premièrement, elle permet
d’étendre le champ des sources d’information et donc
d’augmenter, sinon la quantité, du moins la précision de
cette information (chronologies affinées, recoupement…).
Deuxièmement, elle systématise la collecte des informa-
tions : les mêmes équations de recherche sont constamment
appliquées sur les mêmes serveurs d’information. Enfin, le
tri des données selon différents paramètres met au jour des
informations jusqu’ici moins soupçonnées. On peut par
exemple constater à quel point les médias flamands s’inté-
ressent à la “petite” histoire des personnalités des médias
(changement à la tête d’une émission, biographie de tel ou

L’ART DE L’ÉQUATION
LAURENCE MUNDSCHAU

La publication des informations chronologiques éditées chaque année par l’ORM s’élabo-
rent au départ d’une base de données socio-économiques de la presse écrite, de la radio et de
la télévision belges1 consultable en intranet. Elle est fondée sur une méthodologie dont la pier-
re angulaire est la mise en place d’équations de recherche sur les moteurs de serveurs d’infor-
mation. À l’état brut, cette banque est un moyen de suivre l’évolution du secteur. Complétée de
données tirées d’autres sources, elle sert diverses publications.
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tel patron de presse…). On peut également mettre en place
des analyses de contenu très ciblées : le lancement d’un
quotidien gratuit ou les difficultés du Matin sont-elles rap-
portées de la même façon au Soir ou à L’Écho, dans les
médias francophones ou néerlandophones ?

Parmi les inconvénients de cette méthode, il faut bien sûr
pointer l’aspect fastidieux de la collecte des informations,
accru par de récurrentes déficiences techniques (lenteur ou
panne de réseau, serveur source injoignable…). Plus lar-
gement, le chercheur est tributaire de l’extrême mouvance
qui régit actuellement (voire intrinsèquement) les supports
numériques d’information. Exemples : des archives autre-
fois gratuites deviennent payantes, remettant en question
l’économie même du projet ; un serveur disparaît ; un autre
change du tout au tout son moteur de recherche ; des don-
nées ne sont plus mises à jour… Autant de modifications
qui, sans cesse, obligent à revoir la préocédure.

Il faut également faire un sort à la quête de l’exhaustivité.
La recherche via un moteur de base de données garantit en
effet la systématisation des repérages d’occurrences utili-
sant les mots-clés des équations de recherche. En aucun
cas, elle ne garantit —même si elle y tend—, l’exhaustivité
des résultats. Enfin, la sélection des informations considé-
rées comme pertinentes s’opère à chaque étape du travail
de collecte et de traitement des données. Ce qui continue à
rendre les résultats subjectifs, même si cette subjectivité est
en partie corrigée par la systématisation du repérage
opéré lors de la collecte d’une part, par les recoupements
à l’aide de sources connexes d’autre part.

Les pages qui précèdent illustrent donc les richesses et les
faiblesses de ce qui reste un moyen au service d’une fin,
une base de données au service d’analyses, un intranet au
service d’une publication à destination du public.

1 Ou internationales ayant une implication pour le consommateur
médiatique belge (ex. changement d’actionnariat de RTL Group,
rachat de France Soir par un groupe italien…).

2 Nous tenons ici à remercier Valérie Frances, documentaliste, qui s’est
chargée du recueil des informations, mais aussi de l’élaboration et
de la tenue à jour des données chiffrées relatives à chaque équation
de recherche. 20

00
…
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MÉDIATIQUES — En croisant les chroniques de nos dif-
férents médias, quel est le trait qui vous frappe le plus ?

XAVIER MABILLE — Les médias belges semblent débor-
dés par les enjeux internationaux. Les différentes formes
d’investissement qui jalonnent ces chroniques sont toutes
terriblement multi-sectorielles et technologiques. C’est une
dimension évidente dans tous les secteurs. Ceci est d’autant
plus inquiétant pour l’avenir d’une presse écrite divisée en
deux marchés, tous deux de dimension réduite et boulever-
sés par des mouvements de concentration qui ne semblent
pas terminés. Malgré un pont jeté par-dessus la frontière
linguistique au travers de Medi@bel, on voit la Flandre se
tourner vers les Pays-Bas et la francophonie vers la France.
La presse nationale n’existe plus en dehors de certaines
typologies. Plus aucun titre francophone n’est lu en Flandre
de manière significative. Ne parlons pas de l’inverse. Les
médias flamands et francophones ne parlent plus ni des
mêmes choses, ni sur le même ton. Et si des hommes d’af-
faires s’illustrent au niveau international dans le monde des
médias, on ne peut pas pour autant dire qu’ils représentent
un ancrage belge. Comme pour la Sabena, je crois qu’on
peut dire aujourd’hui que la presse belge n’est plus qu’une
coquille vide. Dans ce contexte, on ne peut non plus s’em-
pêcher de constater que la Flandre a pris une certaine

ENTRETIEN AVEC
XAVIER MABILLE

LA BELGIQUE MÉDIATIQUE N’EST PLUS QU’UNE COQUILLE VIDE…

Propos recueillis par BENOÎT GREVISSE

À regarder dans le miroir de nos médias, la Belgique n’est ni laide, ni jolie. On se prend pour-
tant à chercher désespérément les contours de son visage. Existe-t-elle ou vit-elle une lente
adaptation, plus rapide au Nord qu’au Sud ? Président du CRISP1, Xavier Mabille est probable-
ment un des observateurs socio-politiques les plus avertis de la Belgique des dernières décen-
nies. Au-delà des mythiques commentaires de soirées d’élections qui ont fait de lui un person-
nage médiatique présent dans les mémoires de plusieurs générations, il est aussi un analyste
des médias. Sous sa houlette, le CRISP a produit de nombreuses études consacrées à la presse.
Xavier Mabille a lui-même signé, il y a quelque temps, un Courrier hebdomadaire analysant les
restructurations du groupe Médi@bel. Après avoir parcouru les chronologies qui constituent
cette revue de l’année médiatique 2000, il propose sa lecture des événements et des tendances
de l’année. Un regard qui croise analyses politique et économique, avec quelques constats qui
croquent la Belgique bien au-delà de ses seuls médias.

1999
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avance dans cette dynamique tant dans ce mouvement de
concentration que par la rentabilité des entreprises.

Partis et médias, mêmes tracas ?

MÉD. — Pensez-vous que cette avance prise par le
Nord du pays est liée à une forme d’expression politique
plus vivace, plus radicale et plus intriquée dans le contenu
et la vie des médias néerlandophones ?

X. MABILLE — Au cours de ma carrière d’observateur,
j’ai évidemment vu la fonction d’expression politique évo-
luer. Nous avons aussi assisté à une sorte de distorsion de
plus en plus nette entre la Flandre et la partie francophone
du pays. De notre côté, le premier titre de la presse quoti-
dienne a cultivé un journalisme politiquement neutre. En
Flandre, on pouvait clairement identifier des titres du point
de vue de leur engagement politique. Ceci n’est évidem-
ment pas propre à l’année 2000. Mais on ne peut s’empê-
cher de faire un parallèle entre la désaffection du lectorat
et celle qui frappe certains partis politiques.

MÉD. — Les presses flamande et francophone ne
connaissent pourtant pas les mêmes succès auprès du
public.

X. MABILLE — Non, c’est clair. Il faut sans doute éviter
de sacrifier au mythe francophone d’une plus grande cohé-
rence flamande. L’harmonie ne règne pas nécessairement
au Nord du pays. On constate aujourd’hui une sorte de
paradoxe. Si les médias flamands peuvent présenter une
plus grande homogénéité, la Flandre montre un grand
éparpillement des partis politiques, notamment à l’extrême.
La partie francophone du pays, au contraire, connaît une
recomposition politique allant dans le sens d’une concen-
tration alors que ses médias de presse écrite apparaissent
trop dispersés. Bien sûr, les chiffres de vente des quotidiens
sont bien plus favorables en Flandre. Mais on constate
aussi une réelle vivacité de cette presse. Je ne pense pas
qu’il faille en chercher les raisons dans le seul registre poli-
tique ou dans l’efficacité d’institutions nouvelles. Mais il y a
effectivement, en Flandre, une sorte d’autonomie, de pro-
longement d’un combat qui marque les mentalités et trans-
paraît dans les médias.

Relayer ou décoder

MÉD. — Voulez-vous dire que les médias flamands
ont trouvé une autre manière de parler de politique ?

X. MABILLE — Je suis très frappé par les nouveaux
modes d’intervention du politique dans les médias. Les com-
munications gouvernementales ont quasiment disparu de
nos écrans. Par contre, le nombre d’interviews de ministres
que nos médias diffusent me sidère. Je crois qu’elles ont très
avantageusement remplacé les communications gouverne-
mentales pour notre personnel politique. Mais ce n’est pas
cela faire de l’information politique. Là où le rôle du jour-
naliste consiste à décoder les enjeux, on constate une délé-
gation de parole accordée aux ministres eux-mêmes. Je

crois qu’on est en droit d’attendre du journaliste qu’il déco-
de, parfois en prenant des risques. Le constat n’est pas neuf
et il est vrai qu’on a aussi connu des journalistes qui ren-
daient compte des congrès de parti en mettant le micro à la
tribune, sans exercer de filtre. Mais on parvenait encore à
saisir les tensions et les évolutions qui traversent les partis.
Aujourd’hui, par le jeu de cette communication, les partis
maîtrisent la communication. Ils donnent une image mono-
lithique et lisse. Le public n’est pas informé en ce qu’il ne
peut saisir les enjeux pourtant présents.

MÉD. — 2000, c’est aussi l’année de la “suspension”
du Journal du Mardi/Samedi qui apparaissait comme une
des expressions issues du mouvement blanc. N’était-ce pas
là une autre manière de parler de politique ?

X. MABILLE — Ce n’est pour moi qu’un cas particulier,
sans doute singulièrement symbolique. Mais je crois qu’ap-
paraissent aujourd’hui beaucoup d’autres lieux d’expres-
sion pour le citoyen. Sans tomber dans l’évidence, Internet
va amener des changements profonds de ce point de vue.
On ne les perçoit pas tous. Il faut encore apprivoiser ce
nouveau média, comme tous les autres. J’ai connu
l’époque où on disait que « c’est vrai parce que c’est dans
le journal ». Les soirs d’élections, j’ai vu aussi beaucoup
d’inepties sortir des ordinateurs. C’était pourtant sacralisé
à cause du média…

MÉD. — Au-delà du cas du Journal du Samedi, le
mouvement blanc a-t-il changé la manière de faire du jour-
nalisme, selon vous ?

X. MABILLE — Cela a profondément marqué la société
belge, bien au-delà des seuls médias. Je crois que ceux qui
pensent que tout cela est retombé se trompent. Tous ceux
qui croyaient avoir le monopole de l’expression dans ce
pays ont découvert qu’un ouvrier de la métallurgie liégeoi-
se, ou qu’une femme de paracommando avaient aussi le
droit à la parole et qu’ils savaient l’exercer. Je viens de reli-
re les mémoires de Gaston Eyskens. Il est clair que pour les
hommes politiques de cette époque, pas si lointaine, la
classe populaire était frustre. 
Le mouvement blanc n’était pas une révolution. C’était sim-
plement l’expression de l’exigence de voir les fonctions
exercées correctement. C’était une sorte de rappel à
l’ordre. Le monde politique ne l’a pas compris immédiate-
ment. Mais les médias ont donné un écho au mouvement
en le spectacularisant. Il n’est pas certain qu’ils en aient
compris réellement le sens. Dans une société comme la
nôtre, qui n’est pas traversée de revendications dures, il
existe toujours une sorte de sentiment dominant qu’un cer-
tain nombre de choses ne fonctionnent pas correctement.
Je pense que les problèmes de sécurité alimentaire que
nous connaissons s’inscrivent dans ce contexte.

Plus de régulation

MÉD. — À la lecture des chroniques de l’année, vous
avez aussi relevé les dérapages médiatiques, dont celui de
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la publication de listes de présumés pédophiles par
L’Investigateur.

X. MABILLE — Il est vrai qu’à lire ainsi concentrés ces
événements on ne peut rester insensible aux enjeux de
régulation des médias. Les affrontements avec le judiciaire
sont représentatifs d’un secteur particulier. On sait que les
journalistes doivent travailler dans l’urgence et que cela ne
permet pas toujours le recul idéal. Je ne suis pas person-
nellement favorable à un Ordre des journalistes. Mais
quand on voit des pratiques telles que celles de
L’Investigateur, on ne peut que se dire que l’information
elle-même a besoin de plus de régulation. La déontologie
doit être plus affirmée. Elle doit protéger les journalistes des
dérapages et des poursuites judiciaires. Je pense qu’en
Belgique, nous connaissons encore un déficit en la matière.

MÉD. — Cela pose la question de l’autonomie des
journalistes. Pensez-vous qu’elle soit toujours possible alors
que vous constatez vous-même que l’avenir de la presse
passe par un mouvement de plus grande concentration et
d’internationalisation ?

X. MABILLE — Il est vrai que lorsqu’on égrène les mou-
vements de concentration que décrivent ces chroniques,
notamment en télévision, on peut se poser cette question.
On peut même éprouver une certaine admiration pour l’es-
thétique des opérations. Mais je pense que l’évolution des
médias est encore en cours de ce point de vue, alors que

pour d’autres secteurs, comme la sidérurgie ou le pétrole,
les choses sont plus claires. J’ai toujours cru que le plus fort
n’était pas toujours celui qu’on croit entre l’actionnaire et le
manager. C’est l’actionnaire qui a le pouvoir en définitive.

MÉD. — Vous avez lié à plusieurs reprises politique,
économie et média. Les entrepreneurs médiatiques et les
politiques partageraient-ils les mêmes soucis ?

X. MABILLE — Politiques et médias font souvent preuve
d’un même décalage par rapport aux attentes du public. Le
politique avait perçu les exigences de sécurité bien avant
l’affaire Dutroux. Le projet Franchimont aurait pu être
appliqué bien plus tôt. Mais l’ordre des priorités est tel que
l’on a fait attendre l’essentiel. Il en va de même pour Le
Matin. Le politique a pris en compte le besoin de pluralité
de la presse, mais on a investi dans un projet à court terme.
On n’a pas mis en place de politique média globale. De
même, en matière de presse, on analyse toujours les choses
sans prendre suffisamment en compte la dimension com-
merciale. Le prestige du média a longtemps occulté sa
dimension commerciale. La presse gratuite et Metro, dont
parlent ces chroniques, en sont un bon exemple. On a
beaucoup attaqué le projet sur son aspect journalistique et
sur ce que cela représente dans une société. C’est évidem-
ment très important. Mais il faudrait peut-être se pencher
un peu plus sur ce que représentent les médias gratuits, ce
qu’ils peuvent apporter aux entreprises de presse, ce qu’ils
disent des attentes du public. Je serais aujourd’hui à la tête
d’un média ou d’un parti que j’aurais le même sentiment
d’inquiétude. Les rapports entre le public et la politique ou
les médias ont à ce point évolué qu’il paraît aujourd’hui
très difficile de retisser ces liens.

1 CRISP, Centre de recherche et d’information socio-politiques
(www.crisp.be).
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Cette analyse se découpe en quatre parties bien distinctes,
et dont les résultats semblent parfois contradictoires entre
eux. Cela montre que la détermination des paramètres à
prendre en compte dans l’analyse est capitale en termes
méthodologiques, puisqu’en fonction de ceux-ci, telle ou
telle interprétation va apparaître. À titre d’exemple, si le
chercheur accorde son attention au sujet de une (le premier
sujet2) de chaque journal télévisé, considérant à juste titre
que ce choix d’ouverture est déterminant, il arrivera à
d’autres conclusions qu’un chercheur privilégiant la durée
totale de traitement de tous les sujets, si ce dernier estime
que le temps d’exposition est plus important que l’ordre

d’avènement des sujets. Pour tenter de limiter ces biais
dans l’analyse, nous avons donc choisi de proposer quatre
approches différentes des journaux télévisés de l’année
2000.

Dans un premier temps, nous tentons de définir plus rigou-
reusement les critères permettant d’identifier les sujets qui
s’imposent de manière significative, en explicitant les para-
mètres retenus, et en les quantifiant. Ensuite, l’analyse
prend uniquement en compte les sujets de une, afin de véri-
fier quelle politique éditoriale sous-tend ce lieu de mise en
évidence. Mais cette attention accordée à la “vitrine” du

LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS :
MIROIR DU MONDE

LES SUJETS PRÉSENTÉS EN 2000
PAR LA RTBF ET RTL-TVI

GÉRARD DERÈZE, MURIEL HANOT, MARC LITS ET SARAH SEPULCHRE

Depuis 1989, la société Belgium News Service (BNS) diffuse quotidiennement un relevé des différents sujets traités
par les journaux télévisés de début de soirée de sept chaînes belges (VTM, VRT 1 et VRT 2, RTL-TVi, RTBF, Télé-
Bruxelles, TV Brussel). Cette revue de presse, diffusée aujourd’hui par Auxi Press, a servi de base à une première
analyse portant sur l’année 19991. Nous reprenons ci-dessous le même travail pour l’année 2000, en respectant les
mêmes critères méthodologiques, tout en continuant à affiner ces critères, pour préciser la notion de “grand récit” et
mieux prendre en compte la durée des séquences.
Le relevé expédié par BNS mentionne par ordre de passage chacun des sujets développés dans le journal télévisé,
avec l’indication de sa durée. Les annonces en pré-générique ou en sommaire (ce que la profession appelle « les
titres ») ne sont donc ni reprises, ni analysées. De même, la distinction entre des sujets simplement mentionnés par
le présentateur ou des séquences basées essentiellement sur des images n’est pas prise en compte.

L’une des évolutions significatives de ces deux dernières années, lorsqu’on analyse les
audiences des programmes télévisés, est la fin de la primauté des journaux télévisés en tant
que programmes les plus regardés. Alors que jusqu’il y a peu, ils occupaient toujours la pre-
mière place dans les mesures d’audience, ils sont désormais régulièrement supplantés par des
émissions de jeux (par exemple, « Qui sera millionnaire ? », sur RTL-TVi), des retransmissions
sportives ou encore certaines fictions diffusées en première télévisée. Néanmoins, ils restent
parmi les émissions les plus regardées, jour après jour. Il reste donc opportun d’analyser les
informations que sélectionnent les rédactions et de comparer les traitements spécifiques des
deux chaînes, afin de voir quelle fenêtre elles ouvrent sur le monde.
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journal télévisé est aussitôt contrebalancée par l’analyse de
l’importance respective accordée aux différentes rubriques
qui composent le journal. Pour définir ces rubriques, ce
sont les découpages opérés par les chaînes elles-mêmes sur
leur site web qui ont été retenus. Enfin, un relevé de l’en-
semble des sujets traités sur l’année sera établi de manière
systématique, pour vérifier si les traitements différenciés
observés dans les unes se confirment pour l’ensemble des
informations diffusées.

Peut-on isoler les “grands sujets” ?

Parmi les très nombreux sujets qui défilent tout au long des
journaux télévisés, certains ne retiennent guère l’attention
ou sont vite oubliés, tandis qu’une petite part d’entre eux
vont s’imposer comme des sujets marquants. Ces derniers
vont marquer les esprits, être repris dans des rétrospectives
et, en d’autres mots, faire date dans la petite ou la grande
histoire du monde. On pourrait les qualifier de “grands
sujets”, entre autres parce qu’ils reviennent de façon relati-
vement intensive et qu’ils marquent la mémoire médiatique. 
Au-delà de la pertinence que cette question peut avoir en
matière d’“agenda médiatique”, elle revêt, pour l’analyste,
un intérêt tout particulier dans la mesure où une réponse
issue de l’application d’une démarche systématique de
sélection permettrait d’appréhender et de comparer des
politiques éditoriales sur base de données construites de
façon rigoureuse plutôt que sur des impressions ou des sou-
venirs personnels.

Mais comment arriver pratiquement à cerner et délimiter ce
qu’est un “grand sujet” pour les journaux d’information de
début de soirée des deux chaînes de télévision concernées
par notre analyse ? Afin de mettre à l’épreuve une métho-
de valide et praticable, nous avons opté pour la réalisation
d’un essai sur une période-test, à savoir un mois de l’an-
née 2000. De façon aléatoire, le mois de mars a été sélec-
tionné. La proposition qui suit concernera donc uniquement
les 31 jours du mois de mars.

■ Une sélection en trois temps

Trois éléments nous paraissent pouvoir apporter des pistes
de réponse à notre question : la fréquence d’apparition
d’un même sujet (c’est-à-dire le traitement sur plusieurs
jours) ; la durée totale de présence au journal télévisé d’un
même sujet ; les apparitions successives sans interruption et
la présence en premier sujet du journal télévisé. C’est grâce
à la combinaison de ces trois éléments que nous proposons
d’isoler et de caractériser les “grands sujets” du mois de
mars 2000.

Mais avant d’entrer dans le vif des comptages, une
remarque importante s’impose. Elle concerne le découpa-
ge de la période et l’intangibilité de ses bornes. Une des
difficultés à laquelle nous devons faire face est la délimita-
tion temporelle de la période test. Où, comment et en fonc-

tion de quoi s’arrêter tel ou tel jour, pour tous les sujets ou
pour tel ou tel sujet ? Très concrètement, nous avons opté
pour une délimitation aveugle (non relative au contenu) et
pour un bornage strict. Certes, nous aurions pu remonter
avant le 1er mars ou poursuivre au-delà du 31 mars —par-
ticulièrement en ce qui concerne les apparitions successives
d’un même sujet— afin de ne pas clôturer arbitrairement
les repérages et les comptages. Mais pareille opération —
même si on peut supposer qu’elle accroît la significativité
de la procédure— est périlleuse. En effet, elle est potentiel-
lement soumise à des renvois sans fin, à des délimitations
spécifiques à certains sujets et à des variations de bornage
d’un sujet à l’autre. Nous avons préféré nous en tenir stric-
tement à la délimitation du mois fixé, même si certains
sujets sont sous-évalués et si, de ce fait, les caractéristiques
qui font un grand sujet risquent d’être modifiées. 

Un autre point doit être souligné, car il détermine égale-
ment ces caractéritiques. Il s’agit de la catégorisation des
sujets ou plus exactement de l’amplitude des “catégories-
sujets”. Concrètement, nous avons choisi de constituer les
catégories les plus fines, les plus précises possibles. Ainsi,
l’Amérique centrale, les actions du gouvernement de la
Région wallonne, le football ou les catastrophes naturelles
ne constituent pas des catégories-sujets. Si tel avait été le
cas, nous aurions nécessairement obtenu des résultats
assez massifs et peu discriminants. Nous avons préféré
descendre au plus bas dans la particularisation des caté-
gories-sujets, afin de repérer les éléments les plus précis. La
commission euthanasie, le décodage du génome humain,
les changements dans le staff du Sporting de Charleroi ou
le congrès du PRL constituent chacun des catégories-sujets.
Bien sûr, il s’agit d’un choix qui entraîne des conséquences
importantes sur la détermination des caractéristiques des
“grands sujets”. Une autre catégorisation apporterait des
résultats nécessairement différents. C’est pourquoi, il serait
peut-être pertinent, pour une analyse ultérieure, d’opérer
par comparaison entre catégorisations différentes : fines,
plus extensives, construites sur base des catégories des pro-
ducteurs d’information ou construites sur base des “caté-
gorisations profanes et ordinaires” des téléspectateurs.

Nous allons procéder par étapes successives et tenter, au fil
de la progression, de déterminer, pour chaque sujet envi-
sagé, le seuil significatif qui ferait de lui un grand sujet. En
fait, nous serons bien incapables, au vu de la démarche
suivie, de fixer un seuil qui ne soit pas relatif à la période
prise en considération. En effet, arriver à fixer un seuil non
relatif (c’est-à-dire valable pour toutes les chaînes en toute
circonstance) demanderait, à partir de l’établissement
d’une période de référence3, de procéder à la sélection
d’un échantillon représentatif sur base d’une série de cri-
tères (de variables) à prendre nécessairement en considé-
ration. Ce n’est pas de la sorte que nous avons procédé
parce que, d’une part, cette procédure nécessite des
moyens et du temps dont nous ne disposons évidemment
pas dans le cadre de cette recherche et, d’autre part, que
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nous ne pouvons nous engager dans pareille entreprise
(lourde et exigeante) sans savoir si elle peut s’avérer pro-
ductive scientifiquement et “utile” socialement.
L’approche que nous proposons vaut donc essentiellement
par son caractère relatif (elle signifie bien quelque chose
pour le mois de mars 2000) et par sa dimension d’explo-
ration méthodologique, même si celle-ci reste d’une gran-
de simplicité.

■ Le nombre de sujets et leur traitement

RTBF

Durant le mois de mars 2000, 518 sujets ont été présentés.
Cela représente 16,7 sujets différents4 en moyenne par
jour. Sur l’ensemble des 518 sujets, 315 sont des sujets dif-
férents. Voyons le nombre de fois que chacun des 315
sujets a été traité durant le mois de mars 2000, en consi-
dérant que le nombre de traitements équivaut au nombre
de jours de présence du sujet dans le journal télévisé.

Nombre de jours de présence, par sujet (Tab. 1)

Nombre de jour(s) Nombre de sujets
de traitement

1 237

2 34

3 16

4 6

5 7

6 6

7 4

8 3

9 2

RTBF – mars 2000 (n=315)

Si 237 sujets (soit ± 75 % de l’ensemble) ont été traités un
seul jour, 78 sujets (soit ± 25 %) sont apparus plusieurs
jours. Si nous prenons en compte l’ensemble des sujets,
nous obtenons un “taux moyen de reprise d’un même
sujet”5 de 1,65.

Mais puisque nous sommes à la recherche de ce qui per-
mettrait d’isoler les “grands sujets”, nous proposons, afin
de forcer le trait, de considérer uniquement les sujets qui
ont fait l’objet de plus d’une apparition au cours du mois.
Pour les 78 sujets qui ont eu droit à un traitement non
unique, le “taux moyen de reprise” est de 3,6. En nous limi-
tant à cette mesure centrale, nous pourrions concevoir que
tous les sujets qui ont fait l’objet de plus de 3,6 traitements
(c’est-à-dire d’au moins 4 traitements) au cours du mois
sont des grands sujets. Dans cette hypothèse, 28 sujets
(traités de 4 à 9 fois) émergeraient.

Cependant, il nous semble que cette approche n’est pas
assez discriminante. Pour mieux circonscrire la question et
obtenir une fixation de seuil plus significative, il y a lieu de
transiter par une nouvelle distinction fondée sur une mesu-
re de dispersion, en l’occurrence simplement l’écart absolu
moyen (EAM). Cet EAM6 étant de 1,6, nous pouvons ne
retenir comme “grands sujets” que ceux qui ont un “taux de
reprise” supérieur à la moyenne arithmétique + l’écart
absolu moyen, soit 5,2. Il reste alors 15 sujets (traités de 6
à 9 fois) retenus comme grands sujets puisqu’ils se démar-
quent de façon indiscutable.

RTL-TVi

Durant le mois de mars 2000, 580 sujets ont été diffusés.
Cela représente 18,7 sujets différents en moyenne par jour,
soit une différence avec la RTBF d’exactement deux sujets
par jour. Sur l’ensemble des 580 sujets, 352 sont des sujets
différents. Repérons, également pour la chaîne privée, le
nombre de fois que chacun des 352 sujets a été traité
durant le mois de mars 2000.

Nombre de jours de présence, par sujet (Tab. 2)

Nombre de jour(s) Nombre de sujets
de traitement

1 270

2 35

3 17

4 11

5 6

6 1

7 5

9 4

10 2

18 1

RTL-TVi – mars 2000 (n=352)

Si 270 sujets (soit ± 77 % de l’ensemble) ont été traités une
seule fois, 82 (soit ± 23 %) sont apparus plusieurs fois. Ces
proportions de traitement unique et de “multi-traitement”
sont très proches de celles de la RTBF. Si nous prenons en
compte l’ensemble des sujets, nous obtenons, comme pour
la RTBF, un “taux moyen de reprise d’un même sujet” de
1,65. Mais en forçant ici aussi le trait, nous obtenons, pour
les 82 sujets qui ont eu droit à un traitement non unique,
un “taux moyen de reprise” d’un peu moins de 3,8 ; soit à
peine 0,2 de différence avec la RTBF. Si on prend cette
mesure comme pivot, on dénombre 30 sujets qui ont fait
l’objet d’au moins 4 traitements.

Comme pour la RTBF et sur base d’un écart absolu moyen
de 1,85 pour RTL-TVi, nous pouvons ne retenir comme
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grands sujets que ceux qui ont un “taux de reprise” supé-
rieur à la moyenne arithmétique + l’écart absolu moyen,
soit 5,65. Il reste alors 13 sujets (traités de 6 à 18 fois)
retenus comme grands sujets puisqu’ils se démarquent de
façon indiscutable. Observons, par ailleurs, que RTL-TVi
a traité un sujet 18 jours différents, ce qui se situe incon-
testablement au-delà de la dispersion de l’ensemble des
sujets ayant fait l’objet, toutes chaînes confondues, d’un
“multi-traitement”.

■ La durée de présence à l’antenne des sujets

Il faut d’emblée apporter une précision quant à la durée à
laquelle nous allons nous référer. Nous ne nous baserons
pas sur la durée totale du journal télévisé, mais plutôt sur
la somme des durées des différents sujets (reportages et/ou
studio) présentés, c’est-à-dire que nous ne prenons en
compte ni la durée des génériques (de début et de fin) ni le
sommaire (ou présentation des titres).

Pour la RTBF, la durée moyenne des journaux télévisés du
mois de mars est de 31’55” et la durée moyenne d’un sujet
est approximativement de 1’55”. Si, considérant les 15
sujets actuellement retenus, nous ajoutons comme condition
que le temps total (c’est-à-dire toutes les apparitions du
mois additionnées) consacré à chaque sujet doit se situer
au-delà de ce que devrait être le temps moyen, nous élimi-
nons 6 sujets. Il en reste donc 9.

Pour RTL-TVi, en raisonnant de la même façon et en
sachant que la durée moyenne des journaux télévisés du
mois de mars est de 29’36” et que la durée moyenne
d’un sujet est de 1’35”, 5 sujets sont éliminés. Il en reste
alors 8.

■ Les apparitions successives et l’apparition en une

Un troisième (double) critère successif permet d’encore éven-
tuellement affiner la sélection des grands sujets. Nous pro-
posons de considérer, comme nous l’avions fait l’an passé,
qu’il est important qu’un “sujet marquant” offre une conti-
nuité dans le traitement7, c’est-à-dire qu’il apparaisse au
moins deux jours de suite sans interruption. Conjointement,
il est tout aussi indispensable qu’il apparaisse au minimum
une fois en premier sujet (ou une) du journal.

Concrètement, en appliquant ce dernier mode d’élimina-
tion aux journaux de la RTBF, 5 sujets sont conservés et
deviennent, en fonction de la procédure de sélection que
nous avons établie, les “grands sujets” du mois de mars
2000 de la chaîne publique. Il s’agit de :

Affaire Pinochet (Angleterre/Chili) – 9 apparitions ;  19’25”
Kosovo – 8 apparitions ; 19’21”
Voyage du pape en Terre Sainte – 7 apparitions ; 37’26”
L’Euro 2000 (organisation, sécurité …) – 7 appar. ; 15’59”
Réforme des polices – 7 apparitions ; 13’37”

En procédant de façon similaire pour RTL-TVi, 4 sujets sont
conservés et deviennent les “grands sujets” du mois de la
chaîne privée. Il s’agit de :

Voyage du pape en Terre Sainte – 9 apparitions ; 39’53”
L’Euro 2000 (organisation, sécurité…) – 9 appar. ; 23’11”
L’actualité du Palais Royal8 – 9 apparitions ; 15’39”
Affaire Pinochet (Angleterre/Chili) – 7 apparitions ; 15’06”

Notre façon de procéder –certes simple (voire “basique”)
et, par certains côtés (ou choix), arbitraire– permet néan-
moins de distinguer de la masse des sujets, ceux qui ont fait
l’objet d’un traitement (particulièrement) intensif et suivi
durant le mois de référence. Au terme de notre sélection
par étapes, nous constatons que trois “grands sujets” sont
communs aux deux chaînes : le voyage du pape en Terre
Sainte (qui est, du point de vue du temps, le sujet le plus
présent à l’écran tant pour RTL-TVi que pour la RTBF), l’af-
faire Pinochet et l’Euro 2000. Par ailleurs, la réforme des
polices et le Kosovo sont les deux autres “grands sujets” de
la RTBF, tandis que l’actualité du Palais Royal est le qua-
trième “grand sujet” de RTL-TVi. Il est trop hasardeux, sur
base de la seule procédure mise en action ici, de tirer des
conclusions comparatives en matière de politique éditoria-
le, même si les “grands sujets” spécifiques à chaque chaî-
ne peuvent être révélateurs. De façon générale, nous pou-
vons constater, à chaque étape de la sélection que, la plu-
part du temps, les différences entre les deux chaînes sont
peu significatives.

La une du journal télévisé

La une —ou premier sujet— est la place privilégiée du
journal télévisé. C’est à cet endroit que le présentateur
place le sujet important du jour. La une en dit long sur le
journal lui-même et sur la conception de l’information de la
rédaction. En 2000, la RTBF privilégie toujours la politique
et RTL-TVi les nouvelles de proximité. Les thèmes de société
sont quant à eux de plus en plus présents en début d’édi-
tion.

■ Les catégories 2000…

Le premier sujet des journaux télévisés de l’année 2000 se
décline en trente-cinq catégories réparties selon trois zones
géographiques : Belgique, Europe et International. Nous
n’avons pas repris telles quelles les catégories définies l’an
dernier. Nous avons pris le parti de construire une nouvel-
le classification afin de vérifier si les rubriques définies en
1999 restaient pertinentes. À quelques exceptions près, ces
thématiques diffèrent assez peu d’une chaîne à l’autre. Les
sous-rubriques « Violences » et « Manifestation au Proche-
orient », « Économie » européenne et internationale ne
sont présentes que sur la RTBF. Les « Médias » et la caté-
gorie « Événements internationaux » n’appartiennent
qu’au journal télévisé de RTL-TVi. Au premier coup d’œil,
les classements sont plutôt semblables.
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Les catégories « Économie », « Société », « Santé »,
« Service », « Faits divers », « Sport » reprennent des
découpages assez clairement identifiables. Comme l’année
passée, la « Politique » est divisée en « Générale » et
« Sociale ». Dans cette deuxième subdivision sont classées
les problématiques liées à l’enseignement, la mobilité et,
par exemple, une loi sur l’interdiction des coupe-faim ou
une autre sur le harcèlement moral au travail. L’actualité
judiciaire est répartie en « Judiciaire » (lorsque les dossiers
n’en sont pas encore au stade du procès) et « Justice »
(lorsque les décisions sont rendues par un tribunal). Dans
« Relations internationales » se retrouvent les sujets qui
impliquent la Belgique et d’autres pays. Il s’agit par
exemple de la signature d’accords entre des hôpitaux fron-
taliers, des affaires d’évasion fiscale ou les avancées de la
Commission belgo-marocaine sur les rapts parentaux. Le
titre « Social » regroupe les mouvements sociaux qui ont
défrayé la chronique tout au long de l’année. Les grèves
des travailleurs des TEC ou les manifestations contre l’aug-
mentation du prix du carburant y sont répertoriées. En
« People » sont aussi rangées les informations relatives aux
stars et aux têtes couronnées. Le « Sport » reprend les
résultats ainsi que les faits plus généraux comme l’arrêt de
la carrière d’Enzo Scifo. Nous avons isolé les unes se rap-
portant à « l’Euro 2000 » qui constitue un des grands récits
de l’année. Deux types de sujets ont été remarqués : l’Euro
2000 en tant qu’événement et la compétition elle-même.
Dans la première sous-catégorie, nous remarquons que
c’est une manifestation qui s’est préparée (l’entraînement
des stewards) ou qui ne s’est pas toujours déroulée comme
prévu (les violences dont Charleroi fut le cadre). Dans le
deuxième volet, sont classés les sujets strictement sportifs
(les résultats, les compositions des équipes, etc.). Les « Évé-
nements » regroupent les faits cycliques (la Saint-Nicolas,
la ruée vers les stations de ski) ou les organisations plus
ponctuelles (48.81.00, le Télévie).

■ …en regard de 1999

D’autres changements plus importants sont à remarquer
par rapport à 1999. Nous avons créé la catégorie
« Alimentation ». Elle rassemble les sujets sur les PCB,
l’ESB, mais aussi le faux champagne. Ce genre de préoc-
cupations mobilise de plus en plus les rédactions. On peut
probablement y voir une conséquence des diverses crises
que la Belgique et l’Europe ont connues. Deux autres
rubriques sont des nouveautés : les « Sans-papiers » et les
« Médias ». La première comprend aussi bien des repor-
tages sur le quotidien d’un demandeur d’asile que l’an-
nonce de contrôles plus stricts aux frontières. La rubrique
« Médias » ne concerne que RTL-TVi. Il s’agit d’un sujet
auto-référentiel (la retransmission des matches de Ligue des
Champions).

Un autre bouleversement majeur depuis l’année dernière est
le traitement des informations européennes (non pas l’Union
européenne, mais bien l’Europe géographique). Au niveau

RTL-TVi RTBF

BELGIQUE BELGIQUE
Politique Politique
- Générale (15) - Générale (19)
- Sociale (10) - Sociale (22)
Relations internationales (12) Relations internationales (18)
Sans-papiers (6) Sans-papiers (14)
Transport (2) Transport (1)
Économie (3) Économie (10)
Social (14) Social (13)
Société (28) Société (21) 
Santé (13) Santé (12)
Alimentation (4) Alimentation (8)
Judiciaire (4) Judiciaire (4)
Justice (16) Justice (12)
Événement (28) Événement (16)
Service (9) Service (9)
Faits divers (55) Faits divers (38)
People(18) People (17)
Sport (20) Sport (12)
Euro 2000 (14) Euro 2000
Événement (10) Événement (6)
Sport (4) Sport (5)
Média (1) -

EUROPE EUROPE
Politique (4) Politique (13)

- Économie (1)
Social (5) Social (6)
Société (6) Société (5)
Alimentation (6) Alimentation (4)
Justice (1) Justice (2)
Événement (2) Événement (1)
Catastrophe (9) Catastrophe (9)
Faits divers (7) Faits divers (6)
People (6) People (1)
Sport (7) Sport (4)

INTERNATIONAL INTERNATIONAL
Proche-Orient Proche-Orient
- Politique (2) - Politique (6)

- - Violences (8)
- - Manifestation (1)

Politique Politique
- Élections(6) - Élections (9)
- Pinochet (2) - Pinochet (5)

- Économie (1)
Société (4) Société (6)
Événement (1) -
Catastrophes (5) Catastrophes (5)
Faits divers (3) Faits divers (4)
Sport (1) Sport (1)

(les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de sujets
compris dans chaque catégorie)

Les premiers sujets des JT (Tab. 3)
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des unes des journaux télévisés, elles sont beaucoup plus
présentes (en nombre) et déclinées de manière beaucoup
plus variée. En 1999, RTL-TVi avait ouvert 9 fois son journal
par un sujet concernant le vieux continent. Il s’agissait d’ac-
tualité politique, financière, environnementale ou sociétale.
En 2000, 53 informations appartiennent à cette zone géo-
graphique. Elles se repartissent en 10 catégories différentes.
Pour la chaîne publique, on passe de 10 premiers sujets
politiques à 52 sujets déclinés en 11 rubriques.

Les catégories ressemblent donc beaucoup à celles de l’an
dernier. « Dioxine » et « Kosovo » ont été remplacés par
les « Sans-papiers » et « Proche-Orient ». Il est intéressant
de remarquer que, d’une année à l’autre, les grands récits
appartiennent au même type d’information. Les « Sans-
papiers » et la « Dioxine » sont plutôt des sujets de socié-
té. Le « Kosovo » et le « Proche-Orient » sont des conflits.
L’humanitaire est entré dans les « Relations internatio-
nales ». Cette dernière thématique est de plus en plus tra-
vaillée dans une logique de proximité et de moins en moins
selon une grille de lecture politique. Les rubriques
« Loisirs » et « Décès » ne sont plus représentées cette
année. Seule l’annonce de la mort du chanteur C. Jérôme
est montée en une. Nous l’avons classée dans « People ».

■ Le top dix des deux journaux télévisés

Si la une est une place privilégiée en vitrine du journal, il
est intéressant d’examiner quels sujets méritent cette place
sur chaque chaîne. Sur les dix premières catégories (en
importance quantitative), des différences apparaissent.
Tout d’abord au niveau des chiffres. La rubrique la plus
citée en une du journal télévisé de RTL-TVi, les « Faits
divers », compte 55 occurrences. La thématique qui se
place en second (« Société belge ») est citée deux fois
moins souvent que la première (on passe de 55 à 28). Il
faut cependant noter que les « Faits divers » sont aussi plus
nombreux sur la RTBF (plus 16 occurrences depuis 1999,
pour une augmentation de 9 sur RTL-TVi). La « Politique
belge » en même position pour la RTBF plafonne à 41
occurrences, soit 14 de moins. Pour la chaîne privée, la
première place creuse l’écart. Ce n’était pas le cas l’an der-
nier : la fourchette était comprise entre 46 et 10 citations
pour les deux chaînes. Nous remarquons que la RTBF n’est
pas très éloignée du tableau de 1999. Pour le bas du clas-
sement, les résultats sont identiques pour les deux chaînes
(comme l’an dernier).

À propos des chiffres, une dernière observation s’impose.
Pour la RTBF, seulement deux catégories récoltent entre 5 et
10 % des citations. La plupart (6) se situent sous la barre des
5 %, le fossé entre les 3 premières catégories et les 7 autres
est assez important. Pour la chaîne privée, la répartition est
plus uniforme : 5 rubriques entre 5 et 10 %, 4 sous les 5 %.

Pour les catégories elles-mêmes, 6 sur 10 sont communes
aux deux chaînes (« Faits divers », « Société », « Événe-

ment », « Politique belge », « People » et « Social »).
Globalement les trois rubriques les plus importantes pour la
RTBF sont celles qui se retrouvent aussi dans le haut du clas-
sement de RTL-TVi (dans un ordre différent et entrecoupé
par « Événement »). Mais il est intéressant d’observer où
les chaînes mettent l’accent. La RTBF favorise toujours la
« Politique belge ». Ensuite, les « Faits divers » et la
« Société » font une remontée assez significative. Nous
avons déjà parlé des « Faits divers ». Les faits de société
sont entrés dans le top dix cette année, ils n’étaient pas
autant traités l’an dernier. Pour RTL-TVi, « Faits divers »
reste la rubrique reine. La « Politique belge » et les « Évé-
nements » confortent leur position. Ici aussi la « Société »
s’intercale dans les sujets favoris, accompagnée du « Sport
belge ».

Du classement des 10 catégories les plus souvent citées,
une première observation peut être dégagée. Il semble que
la RTBF se place de nouveau du côté de l’information poli-
tique : « Politique belge », « Politique internationale » et
« Politique européenne ». Auxquelles on peut ajouter les
« Relations internationales », le « Proche-Orient » et la
problématique des « Sans-papiers » qui se situent dans la
mouvance politique. Pour la chaîne privée, les sujets de
proximité (« Faits divers », « People », « Santé ») et de
« Sport » (« Sport belge », « Euro 2000 ») priment.

■ Un top dix à l’image du reste (Tab. 4)

RTL-TVi % RTBF %

Faits divers (B.) 55 15,32 Politique (B.) 41 11,48

Faits divers (B.) 38 10,64

Société (B.) 28 7,8 Société (B.) 21 5,88

Événement (B.) 28 7,8 Relations 18 5,04
internationales (B.)

Politique (B.) 25 6,96

Sport (B.) 20 5,57

People (B.) 18 5,01

Justice (B.) 16 4,46 People (B.) 17 4,76

Social (B.) 14 3,9 Événement (B.) 16 4,48

Euro 2000 (B.) 14 3,9 Proche-Orient 15 4,2

Santé (B.) 13 3,62 Politique (Intern.) 14 3,92

Sans-papiers 14 3,92

Social (B.) 13 3,64

Politique (Eur.) 13 3,64
(La première colonne de chiffres reprend le nombre de sujets.

La seconde correspond à leur pourcentage sur la totalité des journaux dont
nous disposions (359 et 357) au moment de mener cette analyse)

L’examen des occurrences de toutes les catégories (et sous-
catégories) confirme cette première impression. Certains
sujets sont beaucoup plus souvent traités par la RTBF (par-
fois le double) : « Politique sociale belge », le volet poli-
tique du « Proche-Orient », la « Politique internationale »
et la « Politique européenne ». D’autres rubriques non poli-
tiques, dans la mouvance des grands dossiers de l’année,
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sont présentes en beaucoup plus grand nombre sur les
antennes du service public : les « Sans-papiers », « l’Éco-
nomie belge », « l’Alimentation », la « Justice européen-
ne ». RTL-TVi favorise le sport (« l’Euro 2000 Événement »,
le « Sport belge et européen ») et les sujets de proximité
(« Événements européens et belges », « People européen »,
« Faits divers belges »).

Par contre certaines rubriques reçoivent un traitement
quantitatif identique : « Judiciaire belge », « Service
belge », « Catastrophes européennes et internationales » et
« Sport international ». D’autres, sans être citées au même
nombre, ne sont pas plus prisées par une des deux chaînes.
Il s’agit des thèmes sociaux et de « Société », des résultats
de « l’Euro 2000 », du volet élections de la « Politique
internationale », de « l’Alimentation européenne », etc. En
général, ce sont des sujets “incontournables” comme les
résultats des élections américaines ou la découverte du
génome humain.

■ Types de sujets par catégories

Sur l’année,128 journaux télévisés commencent par des
sujets identiques, c’est-à-dire par un même thème. Sur ces
128 sujets, 106 sont traités de manière similaire. Par
exemple, le 29 septembre, les deux chaînes ont ouvert leur
journal sur la décision du ministre wallon des Transports,
José Daras, de servir de médiateur dans les négociations
avec les conducteurs des TEC. Les 22 sujets restants relèvent
aussi des mêmes thèmes, mais sont exploités différemment.
Le jour suivant, le 30 septembre, RTL-TVi présente la situa-
tion à Liège où les conducteurs des TEC ont bloqué l’accès
à une foire. L’angle est, de nouveau, celui de leurs reven-
dications. La RTBF présente la journée train-tram-bus à
Namur, en rappelant qu’elle s’est faite sans les bus. Le sujet
est décentré des revendications, même s’il fait un lien avec
le conflit social. Comme l’année passée donc, à peu près
un journal télévisé sur trois traite d’un même thème en son
premier sujet.

Les catégories sont-elles déclinées de la même manière par
les deux journaux télévisés ? Le consensus existe sur cer-
tains dossiers incontournables comme la « Justice euro-
péenne », où c’est uniquement l’affaire Festina qui est
exposée, le « Social européen » où les manifestations
contre l’augmentation du prix de l’essence monopolisent
l’attention des médias ou encore le naufrage du Koursk,
seule « Catastrophe internationale » rapportée cette année.
Ne sont pas comprises dans l’international, les catas-
trophes européennes. L’incendie du funiculaire est classé
dans les sujets européens.

Peu de rubriques sont totalement différentes d’une chaîne à
l’autre (« Judiciaire belge », « Sport international » et
« Événements européens »). Aucun des grands dossiers de
l’année, sujets fédérateurs, ne s’illustre dans ces catégories.
On peut ajouter à ces catégories celles qui n’ont qu’un seul

sujet en commun (« Relations internationales », « Société
belge », « Société européenne », « People européen »,
« Société internationale », « Politique européenne », « Faits
divers européens » et « Faits divers internationaux »). Pour
les reportages de type plus sociétaux, même si les thèmes
ne sont pas communs, l’esprit est souvent le même. Mais on
remarque que la RTBF a un traitement plus politique des
« Relations internationales » et qu’elle aborde de manière
beaucoup plus variée la « Politique européenne ». Par
contre, le service publique expose beaucoup moins de
sujets « People » que sa concurrente.

Mais la plupart des catégories ne se situent pas dans ces
extrêmes. Les choix de chaque chaîne sont alors révélateurs
de leur politique rédactionnelle. La RTBF développe beau-
coup plus les sujets politiques et économiques (« Politique
belge », « l’Économie belge », les « Sans-papiers » et le
« Proche-Orient »). Le service public est aussi plus complet
sur le thème de « l’Alimentation ». Contrairement à RTL-
TVi, la RTBF sort du dossier de la viande pour aborder celui
du beurre ou de Coca-cola. RTL-TVi privilégie le « Sport »
belge et européen, y compris l’Euro 2000. Les sujets sont
plutôt tournés vers les sportifs connus (Axel Merckx, Joël
Smet, les frères Rochus) ou vers le côté événement du sport
(les sujets sur les supporters ou l’organisation de l’Euro
2000, par exemple). Les « Faits divers » restent aussi la
marque de la chaîne privée. Elle offre un éventail beau-
coup plus étendu de faits, plus proches des téléspectateurs.
Sur la RTBF, nous retrouvons les accidents ferroviaires, les
attaques de fourgons. À côté de ces mêmes faits, la chaîne
privée nous rapporte des accidents de la route, des agres-
sions, des cambriolages, des incendies.

Certains thèmes sont très similaires, qu’ils soient dévelop-
pés sur la RTBF ou RTL-TVi. C’est le cas, par exemple, des
catégories « Social », « Santé », « Services », des
« Catastrophes européennes », de « l’Alimentation euro-
péenne », de la « Politiques internationale » et des « Faits
divers internationaux ». Ces rubriques sont surtout compo-
sées de dossiers incontournables. La vache folle pour
« l’Alimentation européenne », le crash du Concorde à
Gonesse pour les « Catastrophes européennes », par
exemple.

■ Répartition temporelle

L’an dernier nous avions choisi d’examiner de plus près la
répartition temporelle des rubriques qui représentaient plus
de 5 % des unes sur les deux chaînes. Cette année, seule-
ment trois catégories répondent à ces critères : les « faits
divers belges », « Société belge » et « Politique belge ».
Nous avons ajouté certaines rubriques qui apparaissent de
manière significative cette année : « Sans-papiers »,
« Sport » (y compris l’Euro 2000) et « People ». D’autres
rubriques communes aux deux chaînes se retrouvent dans
des pourcentages intéressants. Nous ne les avons pourtant
pas choisis. La rubrique « Événements » est trop différente
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d’une chaîne à l’autre. La plupart des faits rapportés sont
liés à l’un ou l’autre sponsoring (48.81.00, l’inauguration
du MIM pour la RTBF, le Télévie pour RTL-TVi) ou sont liés
à des moments précis de l’année (le croisement des juille-
tistes et des aoûtiens, par exemple). La catégorie « Social »
est développée surtout au moment de l’augmentation des
prix pétroliers par les deux journaux télévisés.

Enfin, l’élément de comparaison pour certains sujets ne se
révèle pas intéressant car les unes sont identiques pour les
deux chaînes. Il s’agit des « Catastrophes » (le crash du
Concorde, le Koursk, l’explosion de l’usine aux Pays-Bas)
et de la « Politique internationale » qui suit les élections en
ex-Yougoslavie et aux États-Unis. Le cas du Proche-Orient
mérite quelques mots de plus : RTL-TVi n’en parle, en
ouverture de son édition, que lorsque le pape y est en visi-
te en mars et jamais durant les derniers mois de 2000. La
RTBF, de son côté, fait surtout monter en une la recrudes-
cence de violences survenue en octobre et novembre.

Certaines catégories sont plus suivies selon les chaînes,
d’autres ne sont abordées que quand un fait exceptionnel
se produit (en général, un pic est alors observable). Quoi
qu’il en soit, les choix des chaînes prennent ici tout leur
sens. La catégorie « Société » n’est pas extrêmement inté-
ressante. Il existe deux pics pour RTL-TVi (en août-sep-
tembre et novembre-décembre) tandis que la RTBF n’en

connaît qu’en août. Mais aucun sujet phare ne ressort. Ce
sont des faits isolés et les événements rapportés en août ne
sont pas les mêmes sur les deux chaînes.

À l’inverse, deux rubriques sont pratiquement traitées de la
même manière par les deux chaînes. Il s’agit des « Sans-
papiers » et de « People ». Pour la première, l’année est
assez calme pour les deux chaînes sauf au moment de la
procédure de régularisation (janvier) et lors de la réforme
de la politique d’asile (décembre). Le mois de janvier est le
plus rempli pour RTL-TVi. La RTBF connaît un deuxième pic
aux mois de janvier et décembre (un mois “oublié” par la
chaîne privée). Les deux chaînes s’accordent aussi pour les
sujets « People ». Les dernières joyeuses entrées monopoli-
sent l’attention au mois de janvier, l’opération du Roi et les
premières apparitions de Mathilde s’étalent sur mars et
avril. RTL-TVi revient, en plus, sur le premier anniversaire
de mariage du couple princier en décembre, ce que le ser-
vice public ne fait pas.

Le traitement d’autres rubriques est très différent selon les
chaînes. Le « Sport » est présent au moins une fois par
mois dans le journal télévisé de RTL-TVi. Par contre, le
sujet est absent des unes de la RTBF 6 mois sur 12. On
remarque d’ailleurs que pratiquement seuls les grands
événements ouvrent le journal télévisé du service public :
l’Euro 2000 (de mars à juin) et les Jeux Olympiques (sep-

RTL-TVi

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

Sport/Euro 1 3 1 4 4 15 1 3 1 0 2 2

Faits Divers belges 7 6 4 6 5 1 7 5 1 2 6 2

Politique belge 1 1 4 3 1 1 0 2 5 5 1 2

Société belge 2 2 1 1 0 1 0 5 4 1 3 5

Sans-papiers 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

People belge 5 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 4

RTBF

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

Sport/euro 0 0 2 4 1 11 0 0 4 0 1 0

Faits Divers belges 3 1 1 8 6 1 5 7 0 0 3 3

Politique belge 5 6 5 3 3 1 2 2 5 5 0 4

Société belge 2 3 0 1 2 1 0 4 0 0 2 1

Sans-papier 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5

People belge 4 1 2 3 2 0 2 0 0 0 1 2

Différence entre RTL-TVi et RTBF

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

Sport/Euro 1 3 -1 0 3 4 1 3 -3 0 1 2

Faits Divers belges 4 5 3 -2 -1 0 2 -2 1 2 3 -1

Politique belge -1 -5 -1 0 -2 0 -2 0 0 0 1 -2

Société belge 0 -1 1 0 -2 0 0 1 -4 1 1 4

Sans-papiers -2 -1 -1 0 0 -1 0 0 1 1 -1 -4

People Belge 1 -1 2 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 2

Répartition temporelle (Tab. 5)
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tembre). Parallèlement, comme on pouvait s’y attendre,
c’est durant l’Euro 2000 que se situe le mois le plus char-
gé en unes sportives pour les deux chaînes. Les « Faits
divers belges » nous offrent une répartition temporelle
similaire. RTL-TVi ouvre relativement souvent ses journaux
télévisés par une information de ce genre (8 mois sur 12
comptent entre 7 et 4 ouvertures de ce type). Il ne semble
pas vraiment y avoir de mois plus couverts que d’autres
pour la chaîne privée.

Pour la RTBF, par contre, on décèle clairement deux pics :
avril-mai et juillet-août. Au printemps, l’accident ferroviai-
re d’Aiseau-Presles et les orages attirent l’attention. En
juillet, l’accident du car du patro de Jurbise accapare
l’écran. Enfin, le schéma est inversé pour la « Politique
belge ». C’est sur le service public que cette catégorie est
présente de manière plus massive (en moyenne 3,4 sujets
par mois à la RTBF contre 2,1 sur RTL-TVi). On peut déce-
ler deux pics. Aux mois de janvier-février-mars, la problé-
matique des aéroports wallons est beaucoup traitée dans
les journaux télévisés. En septembre, il s’agit des négocia-
tions avec les routiers qui manifestent contre l’augmenta-
tion du prix de l’essence et, en octobre, de la probléma-
tique des marges budgétaires. Sur RTL-TVi, deux périodes
ressortent : septembre et octobre (augmentation de l’essen-
ce) et mars-avril. Mais dans ce dernier cas, on ne peut réel-
lement sortir de sujet phare de la catégorie (remaniements
ministériels, interdiction des coupe-faim, etc.).

Les critères des uns…

Les critères de classement répertoriés ci-dessus rendent-ils
vraiment compte de l’image des médias observés ? La rela-
tivité des choix posés, a priori, par les termes mêmes de la
recherche pourrait, en effet, ne pas correspondre à leur
fonctionnement et fausser les termes de la comparaison.
Car, en fin de compte, les chaînes, privée ou publique,
déclinent leurs propres classifications dont les définitions
varient, à l’avenant.

Afin de saisir au mieux les éventuelles disparités, l’analyse
s’est donc déplacée, prenant désormais en considération
les points de vue respectifs de chaque station, utilisant les
critères de répartition en vigueur au quotidien auprès des
rédactions. Des critères publics, ou considérés comme tels,
puisque la RTBF et RTL-TVi diffusent, en ligne, sur leur site
web, l’information du jour suivant une répartition
immuable et récurrente. Mais si ce classement permet, pour
RTL-TVi9, de suivre effectivement la logique des critères de
sélection du journal télévisé, il n’en va pas de même pour
la RTBF10. Le site de la chaîne publique diffuse une infor-
mation spécifique mêlant journaux en ligne, parlés et télé-
visés, et non simplement les contenus des journaux télévi-
sés, qui sont détaillés, par ailleurs sans mention des
rubriques11. Par extrapolation, en supposant qu’un même
esprit et une même logique de classement soient retenus,
les rubriques définies pour l’information en ligne ont été

cependant considérées comme valides pour la mise en
ordre des sujets des journaux télévisés.

Avant d’évaluer le contenu de ces rubriques et les options
des chaînes en la matière, il reste à régler un détail d’ordre
pratique. Étant donné le travail réalisé, a posteriori, sur
l’information 2000, il paraît délicat de revenir, par le biais
d’Internet, sur le classement exact opéré à l’époque des
faits : RTL-TVi n’archive pas ses journaux télévisés en ligne
et la RTBF les archive sans en préciser le rubriquage.
L’information a donc dû être reclassée à nouveau, suivant
les critères identifiés, mais sans certitude absolue et en opé-
rant parfois par déduction. Certes, quelques indices éclai-
rent la redistribution : RTL-TVi compile également, sur le
web et dans des rubriques identiques, des dossiers dont
certains datent de l’année qui précède. L’accident du
Concorde ou le bogue de l’an 2000 se retrouvent ainsi en
Société. De son côté, la RTBF détaille abondamment ses
rubriques (cfr tableau 6). Un découpage qui donne l’occa-
sion d’affiner les approches. Mais, dans les deux cas, seuls
la consultation et l’apprentissage quasi quotidiens des clas-
sements ont facilité l’adoption de la logique de fonctionne-
ment et l’analyse. Les classements des deux chaînes se sub-
divisent comme suit :

Rubriques proposées par RTL-TVi et la RTBF* (Tab. 6)

RTL-TVi RTBF

* En gras, les rubriques communes. En italique, les rubriques similaires.

Plusieurs constats traversent cette simple énumération. Le
découpage, dans l’un et l’autre cas plus serré, favorise une
lisibilité plus grande des mouvements de fond. À l’inverse,
pour les nuances, un retour au classement initial n’est pas
inutile.

Société
Politique
Socio-Économie
Santé
Sports
International
Internet
Insolite

Belgique [politique]
Fédéral, Régional, Dossiers

International
Europe, Institutions européennes,
Monde

Sport
Foot, Basket ball, cyclisme,
Moteurs, tennis, athlétisme,
judo, natation, tennis de table,
autres, JO

Culture
Cinéma, musique, BD, scènes,
livres, expos, patrimoine

Science & techno
Multimédia

Internet, Informatique, Nos tests

Économie
Économie, Énergies, Euro,
Entreprises, Bourses, Divers,
Initiatives

Société
Relations sociales, états sociaux,
enseignement, solidarités,
migrations, judiciaires, trans-
ports, environnement, faits
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Une rapide comparaison souligne la convergence de cer-
taines thématiques : Société, International, Sports. D’autres
ressemblances, moins flagrantes, mais effectives, émergent
encore : le Politique (et la Belgique [politique]), Internet (et
le Multimédia), et de façon plus lâche la Socio-Économie
(et l’Économie). Les approches diffèrent en matière de
Santé, de Culture, de Sciences et technologie et d’Insolite.
Mais ces sujets sont apparemment secondaires, au vu de
leur ordre d’apparition.

Toutefois, les catégories ont beau se ressembler, leur traite-
ment au quotidien ou leur découpage en multiples centres
d’intérêt laissent poindre différentes conceptions de l’ac-
tualité. Que le sport se subdivise en foot, tennis, athlétisme,
judo… ou que les informations politiques belges suivent un
axe tantôt fédéral tantôt régional… n’offre en définitive
rien de spécifique. Par contre, certains sujets —de Société
par exemple— s’autonomisent en catégories propres : les
rubriques Santé et Socio-Économie, présentes sur RTL-TVi,
touchent des sujets repris en Société sur la RTBF. De même,
les activités culturelles de la RTBF versent en Société une fois
qu’elles se retrouvent dans le classement de RTL-TVi…

Malgré leur utilisation courante, les catégories naviguent
dans un certain flou, pour ne pas dire que leur définition
répond, parfois, à un certain choix aléatoire. Ainsi en va-
t-il des rubriques International, Économie et Société, révé-
latrices de l’esprit propre aux deux chaînes. La technologie
aidant, le classement de la RTBF fonctionne aussi avec une
certaine perméabilité. Par exemple, un projet comme
l’augmentation des billets de train se retrouve à la fois en
transport et… en enseignement, parce que des étudiants
réagissent aux nouveaux tarifs. Ce fait précis ne prête pas
à conséquence parce qu’il se retrouve inévitablement en
rubrique Société. Mais les échanges sont de temps à autre
plus larges et influencent les décomptes, comme le plan
social de Belgacom, repris à la fois en Politique et en
Société.

A priori, les catégories définies par RTL-TVi semblent plus
strictes, mais la pratique révèle quelques confusions en

rapport avec certaines thématiques. Un fait de société (ou
un fait divers) qui se déroule hors Belgique est classé en
International s’il est d’ampleur relative et n’est pas trop
proche (un crash d’avion à Taiwan). Mais si les distances
se rapprochent et les récits durent, le même type d’infor-
mation passe en Société. Comme le crash du Concorde
déjà cité. Les choix ne sont donc pas toujours nets. Les
contenus des rubriques varient, en tout cas pour la person-
ne chargée de reconstituer le classement qui aurait dû être.
Une fois les sujets des deux chaînes classés d’abord selon
les rubriques de RLT-TVi et ensuite selon celles de la RTBF,
le décompte donne les chiffres disposés dans le tableau 7.

De façon générale et dans les deux cas, une rubrique se
détache envers et contre tout —toujours pour la une, cette
vitrine du journal—, celle relative aux faits dits “de socié-
té”. La différence avec les conclusions préalablement éta-
blies est flagrante, même si, paradoxalement, il n’y a pas
contradiction. Un regard sur le top 10 des unes les plus
importantes établi en début d’article éclaire ce paradoxe
(cfr tab. 4).

Six sujets de une pour RTL-TVi, et sept pour la RTBF, sont
susceptibles d’entrer en tout ou en partie dans la catégorie
Société définie par RTL-TVi ou la RTBF : faits divers, justice,
social, sans-papiers, people, événement s’y retrouvent
incontestablement… Mais plus encore. Sans tenir compte
des faits divers et en ne retenant que les rubriques suscep-
tibles de passer complètement et sans hésitation sous le
terme Société, RTL-TVi atteindrait un chiffre de 58 occur-
rences (en combinant société, social, justice) et la RTBF 66
(en combinant société, relations internationales —solidari-
tés—, sans-papiers et social). Autrement dit, dans les deux
cas, la rubrique Société “simplifiée” prendrait la tête du top
dix, devant les faits divers d’une part et la politique d’autre
part. Ainsi, si les faits de société semblent devoir rassem-
bler les deux chaînes, celles-ci cultivent néanmoins une cer-
taine différence. Une différence qui se confirme lorsqu’on
revient aux classements qu’elles déclinent et uniquement à
ceux-là. Il apparaît alors clairement que RTL-TVi tire à elle
la couverture des faits de société, sans doute grâce à cer-

tains sujets plus “présents”
que d’autres, comme le Fait
divers et le People —une
rubrique qui dépasse, pour
la chaîne privée, le simple
champ des têtes couron-
nées belges—, alors que la
RTBF privilégie d’autres
centres d’intérêt, comme les
sans-papiers.

Plus généraux, ces décou-
pages rendent compte
d’une plus grande similari-
té entre les deux journaux
qui tous deux font la part

Classement (en chiffre absolu) des unes des journaux télévisés de l’année 2000 selon
les rubriques définies par RTL-TVi et la RTBF (Tab. 7)

Selon le classement de RTL-TVi Selon le classement de la RTBF
RTBF RTL-TVi RTBF RTL-TVi

Société 193 Société 217 Société 171 Société 209

International 70 International 41 International 92 International 62

Politique 40 Sports 33 Politique 41 Sports 33

Socio-Économie 22 Socio-Économie 23 Économie 22 Politique 27

Sport 22 Politique 20 Sport 22 Économie 13

Santé 7 Santé 14 Culture 4 Sciences & techno 3

Internet 1 Internet 2 Multimédia 2 Multimédia 2

Insolite 0 Insolite 1 Sciences & techno 1 Culture 2
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belle dans leurs sujets d’ouverture à ce qui touche le
citoyen dans sa vie de tous les jours. Mais affinée, l’analy-
se distingue à nouveau les points de divergence. Ce n’est
pas sur le thème Société que se joue la différence, mais
peut-être sous son approche —et sa définition— variable,
qui recoupe davantage les solidarités et les migrations pour
la RTBF, les faits divers et les décisions de justice pour
RTL-TVi…

■ Entre ordre et fréquence

À ce premier constat s’ajoute celui de la relativité de l’im-
portance accordée a priori à l’agencement. L’ordre d’ap-

parition des rubriques mesure l’intérêt porté à certains sujets
plus qu’à d’autres. Mais, à l’analyse, la hiérarchie donnée
(cfr tab. 6) ne correspond pas à la fréquence des appari-
tions des sujets de une. Elle est simplement indicative. La
priorité accordée en théorie par la RTBF au politique ne se
retrouve pas telle quelle dans les déclinaisons des ouvertures
de journaux. Les sujets de société —annoncés bon der-
niers— relèguent en effet au loin les sujets de politique inté-
rieure. De même, les faits internationaux annoncés en sixiè-
me priorité sur RTL-TVi se présentent à la deuxième place
des usages réels. Sans souligner davantage les contradic-
tions entre ordre et fréquence, d’autant moins signifiantes
qu’elles ne concernent que les sujets de une, il reste cepen-

dant à retenir la correspondan-
ce, dans les journaux de RTL-
TVi, entre les déclarations d’in-
tention générales —les faits de
société trônent en tête de
rubrique— et la priorité réelle-
ment accordée en entrée de
journal aux mêmes faits. La
RTBF ne travaille pas avec la
même cohérence, affichant des
effets d’annonce et des disposi-
tions opposés.

Plus finement, d’un classement
à l’autre, la fréquence et la dis-
tribution des sujets de une ne
changent pas. Ou peu. Seule la
rubrique Sport démontre une
évidente stabilité, preuve s’il en
faut du consensus établi autour
de sa définition. Les différences
jouent essentiellement sur l’ap-
préhension de certains faits
internationaux et sociaux (RTL-
TVi), altérant la taille des
rubriques selon les points de
vue choisis. Mais dans l’en-
semble, battant en brèche les
conflits d’image qui souvent
opposent les chaînes, les deux
répartitions témoignent d’ap-
proches politique ou sportive
d’ordre secondaire, laissant
place à un dénominateur com-
mun bâti sur des faits de socié-
té et des événements internatio-
naux. Étant entendu, évidem-
ment, que les mises en scène et
les contenus de l’information ne
sont pas retenus comme critères 
distinctifs…

À la lumière des découpages se
dégage à nouveau une certaine
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ressemblance d’ensemble. L’ordre d’importance des
rubriques ne varie pas ou peu d’un découpage à l’autre,
renforçant l’apparente similarité des critères. Seule la
rubrique Économie, utilisée sur la RTBF, provoque un trans-
fert de plusieurs données sociales de RTL-TVi en Société ou
en Politique, signifiant ainsi son passage à une quatrième
place de classement. Mais, à cette exception près, les
échanges entre rubriques, dues aux fluctuations de sens,
influencent surtout l’importance respective des rubriques et
non leur classement.

La plupart du temps, les proportions, les rapports restent les
mêmes. Seules les valeurs absolues changent. À l’analyse,
les rubriques de forte ampleur et à connotation de sens
identique influencent les classements et favorisent l’émer-
gence d’une identité de fonctionnement entre les deux
chaînes. Une identité peut-être plus apparente que réelle,
mais qui relativise le point de vue du chercheur qui, plus
pointilleux, sert davantage le jeu des différences, alors que
les chaînes, sans peut-être recourir aux mêmes termes pour
définir le même mot, affirment leurs ressemblances… 

Les récits qui marquent l’année

En tenant compte des critères méthodologiques d’identifi-
cation des événements qui accèdent au statut de grand
récit médiatique, tels que définis au début de cet article, et
en renvoyant aux précautions évoquées lors de l’analyse
des journaux télévisés de 1999, il est permis de faire deux
types d’observations en passant en revue les quelque
13.000 sujets présentés par les journalistes sur les deux
chaînes. La première salve d’observations porte sur les
types d’événements qui reçoivent un traitement suffisam-
ment important (en quantité) pour être considérés comme
les sujets qui ont marqué l’année. La seconde vague d’ob-
servations concerne la comparaison entre la chaîne privée
et la publique, en prenant en compte cette fois non les
seules unes, mais l’ensemble des séquences.

■ Les grands récits de 2000

Les réflexions méthodologiques développées en début d’ar-
ticle montrent la difficulté de définir avec précisions ce
qu’est un grand récit, compte tenu des paramètres à
prendre en compte : nombre absolu des séquences, durée
de l’ensemble des séquences consacrées au même sujet,
critères de récurrence en continuité temporelle ou en dis-
continuité, hiérarchie des sujets dans leur occurrence en
cours de journal, distinction des sujets appartenant à des
thématiques récurrentes (en sport, par exemple)...
Néanmoins, en prenant comme outils de mesure les règles
définies plus haut, il est permis de faire apparaître les sujets
qui ont occupé le devant de la scène en 2000.

Si on les prend dans leur émergence chronologique, le
mois de janvier est dominé par cinq événements, présentés
ici par ordre d’importance télévisuelle : la régularisation

des sans-papiers, l’interdiction des vols de nuit à Zaventem,
les tempêtes en France (y compris la marée noire de
l’Erika, souvent liée), la Tchétchénie et l’arrivée du FPÖ
autrichien au pouvoir. Deux événements apparaissent avec
moins de présence, et une surface différente d’une chaîne
à l’autre : le rallye Paris-Dakar, très présent à la RTBF et le
salon de l’auto (surtout sur RTL-TVi). La commission d’en-
quête sur la dioxine apparaît quatre jours d’un côté et cinq
de l’autre, ce qui est beaucoup moins marqué. Enfin, il faut
mentionner une présence discrète, mais qui s’affirmera de
plus en plus, celle de l’Euro 2000.

En février, la situation en Autriche est manifestement le sujet
dominant, puisqu’il intervient 23 jours sur 28, et avec plu-
sieurs occurrences certains jours, montant jusqu’à 7
séquences sur RTL-TVi le 4 février. Vient ensuite le débat sur
l’euthanasie, suivi de la question des vols de nuit, de la
Tchétchénie et de l’affaire Pinochet. Il faut signaler que
l’Euro 2000 vient en quatrième position, à valeur égale
avec la Tchétchénie, et un peu au-dessus de l’affaire
Pinochet. En mars, il y a peu d’événements marquants qui
se manifestent, puisque l’affaire Pinochet l’emporte, mais
de justesse devant l’Euro 2000 (Pinochet apparaît en pre-
mier à la RTBF devant l’Euro 2000, tandis que l’ordre est le
contraire à RTL-TVi). L’Autriche occupe la troisième posi-
tion, quasiment à égalité avec la réforme des polices pour
la RTBF (mais ce sujet n’émerge pas pour RTL-TVi). Par
contre, la chaîne privée parle à dix reprises du Télévie, ce
que ne fait bien sûr pas la RTBF puisqu’il s’agit d’une ini-
tiative soutenue par la seule chaîne privée.

Le mois d’avril ne voit pas émerger de nouveaux sujets, à
l’exception de la situation au Rwanda (durant 8 journées à
la RTBF mais seulement 5 à RTL-TVi). Mais certains sujets
apparus en mars se prolongent, comme la réforme des
polices, l’Euro 2000 (particulièrement sur la chaîne privée)
ou le Télévie. Sinon, plusieurs événements ponctuels reçoi-
vent un traitement important, mais limité à quelques jours :
le retour du petit Elian à Cuba, l’opération chirurgicale du
roi Albert II, l’accident ferroviaire d’Aiseau-Presles. En mai,
l’Euro 2000 est omniprésent, en nombre de jours et en
occurrences quotidiennes, occultant quasiment le reste de
l’actualité. Seuls quatre sujets émergent à la RTBF, la situa-
tion au Congo, le sort des otages aux Philippines, la catas-
trophe d’Enschede aux Pays-Bas, et la contamination au
PCB. À RTL-TVi, seuls ces trois derniers sujets se distinguent.
C’est encore plus clair en juin, où l’Euro 2000 écrase tous
les autres sujets, à l’exception de la situation des sans-
papiers (pour la seule RTBF), des événements congolais et
de la mort d’une soixantaine de clandestins chinois dans
un camion à Douvres.

Le mois de juillet reste sportif, mais l’Euro 2000 cède pro-
gressivement sa place au Tour de France cycliste, omnipré-
sent sur les deux chaînes. L’autre sujet important est lié au
conflit israélo-palestinien, qui va être très présent pendant
les six derniers mois de l’année. Derrière ces trois sujets, les
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débats autour de l’euthanasie sont souvent répercutés, ainsi
que les événements au Congo et aux Philippines, tandis
que deux accidents spectaculaires occupent plusieurs jour-
nées : la mort d’enfants belges dans un accident d’autocar
en France et le crash du Concorde. Celui-ci revient encore
de manière récurrente en août, bientôt supplanté par l’ac-
cident du sous-marin russe, le Koursk. Le cas de Pinochet
revient occasionnellement, comme d’autres lieux de tension
internationales, en Israël, mais surtout aux Philippines. Par
contre, deux nouveaux sujets s’annoncent : les élections
présidentielles américaines et les Jeux Olympiques de
Sidney (mais avec bien moins d’ampleur que l’Euro 2000
ou le Tour de France).

L’événement du mois de septembre est lié au coût des car-
burants et aux grèves des transporteurs routiers. Derrière
ce sujet qui occupe tout le mois, deux autres sont presque
aussi importants : les Jeux Olympiques et les élections
communales (davantage sur la chaîne publique que pri-
vée). Viennent ensuite les sujets de politique internationale
liés à la Serbie, aux Philippines et au Proche-Orient. En
octobre, les événements du Proche-Orient dominent large-
ment, suivis de manière importante et égale par trois
autres, les élections communales, la situation en ex-
Yougoslavie et les grèves des TEC wallons. La question de
la régularisation des réfugiés est assez présente à la RTBF,
mais moins sur RTL-TVi.

Novembre est encore dominé par les affaires internatio-
nales (le Proche-Orient et les élections américaines), mais
la vache folle occupe aussi tout le mois, ainsi que, dans une
moindre mesure, la question des réfugiés et l’accident dans
un téléférique autrichien. Les deux sujets internationaux
restent à la une en décembre, ainsi que deux autres sujets
présents en novembre, les questions de vache folle et de
farine animale, et celles des réfugiés.

■ Les sujets de l’an 2000

En nombre d’occurrences, en durée (à la fois en nombre de
jours où le sujet est traité et en minutes, ou plutôt dans ce
cas en heures de couverture), l’événement de l’an 2000 est
sans conteste l’Euro 2000. Même si les Belges ont été éli-
minés dès le premier tour, les deux chaînes de télévision y
ont accordé une attention inégalée par aucun autre événe-
ment. Ensuite, il est difficile de proposer un classement,
dans la mesure où certains événements occupent de maniè-
re forte une période restreinte (par exemple le crash du
Concorde), tandis que d’autres sont présent de manière
latente durant toute l’année (la situation au Proche-Orient),
ou émergent à répétition dans des périodes limitées (la
réforme des polices). Enfin, il faut aussi tenir compte du fait
qu’en ne retenant que des événements spécifiques, identi-
fiés comme des activités très souvent médiatiques, sortent
des relevés effectués. Outre l’Euro 2000, il est certain que
le championnat de football belge est très présent, les week-
ends principalement, ce qui ajoute au poids du sport dans

le volume informationnel. Mais comme chaque semaine, ce
sont d’autres matches qui sont relatés, nous ne les retenons
pas comme un événement unique, globalisé dans les 
relevés.

Enfin, au-delà des sujets spécifiques, il faut remarquer que
des thématiques émergent fortement en 2000, liées davan-
tage à des questions de société qu’à des aspects politiques
stricts. Les sujets belges font apparaître les problèmes de
mobilité (SNCB, grève des TEC, prix de l’essence, blocage
des routes par les transporteurs routiers, vols aériens noc-
turnes), de santé publique (vache folle, PCB), d’intégration
sociale (régularisation des sans-papiers et accueil des réfu-
giés), de questions éthiques (l’euthanasie). Seules les élec-
tions communales remettent à l’avant-scène des sujets poli-
tiques plus classiques.

Si l’on considère maintenant l’ensemble des grands sujets
pour les deux chaînes, sans tenir compte de leur poids res-
pectif, quelques constantes se répètent d’année en année.
Les sujets belges restent majoritaires, mais l’international
est toujours très présent, même s’il est centré sur quelques
régions bien délimitées. En Belgique, neuf sujets se sont
imposés sur l’année (par ordre d’apparition) : la question
de l’intégration des sans-papiers et des réfugiés, les vols de
nuit, le débat sur l’euthanasie, la réforme des polices, la
contamination au PCB, la grève des transporteurs routiers,
la grève des TEC wallons, les élections communales, la
crise de la vache folle. Pour l’étranger, une dizaine de
sujets émergent : la Tchetchénie, l’extrême droite en
Autriche, les poursuites contre Pinochet, la crise du Proche-
Orient, la Serbie et le Kosovo, le Rwanda et le Congo, les
otages en Philippines, les élections américaines, les
voyages du pape (particulièrement en Terre Sainte). À côté
de ces deux rubriques (la société belge et la politique inter-
nationale), deux autres se retrouvent de manière importan-
te. Le sport d’abord, avec quatre événements : l’Euro 2000,
le Tour de France cycliste, les Jeux Olympiques et le Paris-
Dakar (puisque nous avons expliqué pour quelles raisons
méthodologiques nous n’avons pas retenu le championnat
de football). Enfin, quelques grandes catastrophes sont
retenues, pour leur dimension spectaculaire et émotionnel-
le : les tempêtes en France, l’explosion d’une usine pyro-
technique à Enschede, la mort d’une soixantaine d’illégaux
chinois à Douvres, le crash du Concorde et la disparition
du Koursk, l’incendie du train des neiges de Kaprun en
Autriche.

■ Des différences significatives ?

En termes de traitement, deux constats spécifiques à cette
approche peuvent être ajoutés aux analyses des sujets de
unes, dans la mesure où ils modifient quelque peu la lectu-
re fondée sur cette seule approche. D’abord, il faut remar-
quer qu’il n’y a pas de différences fondamentales dans le
traitement des sujets d’une chaîne à l’autre, si l’on prend le
seul critère des “grands récits” de l’année. Sur l’Autriche
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ou le Proche-Orient, en politique internationale, sur l’Euro
2000 en sport, sur les élections américaines, la couverture
est fort semblable quantitativement (mais nous n’abordons
pas ici la question des contenus). Quand une chaîne
consacre quatre séquences à un même événement impor-
tant, sa consœur en fait de même, avec ces deux nuances
importantes : l’ordre des séquences n’est pas le même dans
la hiérarchie de l’information, et la durée n’est pas la
même non plus.

Il faut enfin remarquer que certains événements se déta-
chent sur une chaîne, non en raison de l’importance intrin-
sèque de l’événement, mais parce que celui-ci est promo-
tionné par la chaîne, ou parce qu’elle en a acquis les droits
de retransmission de manière privilégiée. Cela apparaît
bien sûr en sport, puisque la RTBF consacrera de nom-
breuses séquences au Grand Prix de Formule 1 de Spa-
Francorchamps, tandis que RTL-TVi couvrira davantage les
Boucles de Spa en rallye. Par contre, même si la RTBF avait
l’exclusivité de la retransmission des matches de l’Euro
2000, il est certain que RTL-TVi n’a pas manqué de consa-
crer de nombreux sujets du journal télévisé à cet événe-
ment. Mais d’autres événements sont manifestement  mieux
couverts par une chaîne, quand elle en est le partenaire.
Cela semble évident pour le Télévie dont la RTBF ne dit mot,
tandis que l’opération 48.81.00 est ignorée par RTL-TVi
puisque c’est une opération sociale portée par sa concur-
rente. Cela se ressent également dans l’attention portée
davantage à certains événements : le concours musical
Reine Élisabeth est abondamment commenté à la RTBF,
alors que le Salon de l’auto fait l’objet de reportages quasi-
quotidiens sur RTL-TVi. De la même manière, la Foire du
livre de Bruxelles, sponsorisée par la RTBF, reçoit une cou-
verture plus importante qu’à RTL-TVi. Si l’importance de
l’événement détermine le choix des sujets du journal télévi-
sé, certains événements reçoivent une attention particulière
dans la mesure où la chaîne est associée, d’une manière ou
d’une autre, à la manifestation couverte.

Ainsi, les journaux télévisés continuent à nous raconter le
monde, jour après jour. Ils retiennent souvent les mêmes
événements (avec des images semblables pour les sujets
étrangers fournis par les agences), mais leur agencement
en est variable. Si le téléspectateur n’ignore aucun événe-
ment important, quelle que soit la chaîne regardée, il ne les
consomme pas exactement dans le même ordre selon la
chaîne choisie. Au total, il aura reçu le même nombre d’in-
formations, mais la chaîne aura choisi de les lui présenter
selon ses critères de priorité.

C’est une des confirmations paradoxales de cette étude. Si
nous regardons seulement les sujets présentés en une, les
différences semblent assez significatives entre les deux
chaînes étudiées. Par contre, si nous prenons comme objet
d’analyse l’ensemble des sujets traités, ces différences s’es-
tompent. Cela signifie simplement que l’événement s’impo-
se encore de manière assez commune à toutes les réda-

cions, lesquelles n’hésitent guère à retenir ce qui mérite
d’être montré et ce qui ne sera pas retenu. Par contre, dans
la hiérarchie des sujets, qui se manifeste par leur montée
en une ou leur placement plus ou moins proche du début
du journal, chaque chaîne se définit des priorités propres.

1 « L’année 1999 », Médiatiques, n°18-19, ORM, UCL, printemps 99.
2 Nous appellerons le premier sujet du journal télévisé « sujet de une »

ou « la une ».
3 Cette période pourrait, par exemple, être déterminée sur base de

l’évolution historique des journaux télévisés.
4 Lorsqu’un même sujet a fait l’objet de plusieurs séquences (plateau

et/ou reportage et/ou…), nous avons additionné les temps de cha-
cune de ces séquences et comptabilisé un seul sujet. Le nombre de
séquences est donc toujours égal ou supérieur au nombre de sujets.

5 Ce “taux moyen de reprise” équivaut, en fait, à la fréquence moyen-
ne d’apparition d’un même sujet.

6 Cet EAM est calculé uniquement pour les sujets ayant été traités plu-
sieurs fois.

7 « Le monde en 730 JT. Les sujets présentés en 1999 par la RTBF et
RTL-TVi », Médiatiques, n°18-19, ORM, UCL, 2000, p. 88.

8 « L’actualité du Palais Royal » constitue une catégorie de sujet diffé-
rente des autres car les thèmes traités peuvent être assez divers.
Cependant, nous avons considéré que l’homogénéité de la catégorie
était suffisante pour être prise en compte en tant que telle.

9 www.rtl.be/html/rtl-tvi/info/index.cfm
10 www2.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_node.cgi?id=0001213_node
11 www.rtbf.be/info. Certaines rubriques n’ont pas été retenues dans le

classement des JT parce que spécifiques au fonctionnement et à l’ac-
tualité du web (ex. enfant, hyperliens...).
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informationnel du quotidien ou de l’hebdomadaire : la
page « événement » de La Dernière Heure, diverses pages
(« Sport », « Eco », « Culture »…) du Soir, la section
« Dossier » du Soir Magazine, la section « En couverture »
de Télémoustique... La rétrospective est parfois isolée du
reste de la publication. Séparation physique s’il s’agit d’un
supplément spécial, dans le cas de La Libre Belgique, de
Vers l’Avenir ou du Vif/L’Express ; séparation artificielle à
l’aide d’une deuxième une (« janvier », « février »…) en
milieu de quotidien dans le cas du Matin. Toutefois, cette
séparation est contrebalancée par le discours d’annonce,
inscrit à la une de la publication principale et qui la lie au
supplément, un peu en parallèle de ce qui se fait pour
l’émission télévisée dont on dit qu’elle a lieu « dans la fou-
lée du JT ». On ne coupe donc pas le cordon ombilical : la
rétrospective est présentée comme faisant corps avec le
reste de l’information.

Innovation et autojustification

Cette pratique de l’annonce nous permet d’aborder le
caractère autoréférenciel tant de l’annonce (niveau emboî-
tant) que de la rétrospective elle-même (niveau emboîté).
Soit, pour reprendre la définition qu’en donne Lucien
Dallenbäch2, la capacité de l’une et l’autre à réfléchir tan-
tôt le code utilisé pour énoncer un message, tantôt le conte-
nu même de ce message (l’énoncé), et tantôt les protago-
nistes de l’échange (l’énonciation).

Si l’on commence par analyser le contenu du texte d’an-
nonce de la rétrospective, l’on constate que celui-ci veut
moins justifier la publication du bilan, comme si cela tom-
bait sous le sens (« Le siècle et le millénaire qui s’achèvent
sont une bonne occasion de jeter un coup d’œil dans le
rétro », DH-30/12), qu’expliquer le mode de traitement
choisi : les grandes inventions ou les grands serial killers du
siècle, les plus belles images de l’année, « le grand vira-

« Quoi de neuf ? » S’il est un lieu où cette question n’a pas
cours, c’est bien dans les articles bilantaires que sont les
rétrospectives de fin d’année. Du point de vue du contenu
en effet, ceux-ci ne font qu’une chose : rappeler des faits
qui ont déjà été annoncés, éclairés, commentés et illustrés
au cours des mois —voire ici, pour la presse écrite, au
cours du siècle et du millénaire— qui précèdent. Comment,
dès lors, traiter de façon originale ce qui a déjà été dit ?
Comment aussi renouveler ce genre cyclique ? Y répondre,
c’est examiner le “statut” de la rétrospective, son contenu,
sa mise en forme, le discours autoréférentiel qu’elle produit
et qui l’entoure et l’art du cliché qu’elle pratique.

Information ou divertissement ?

« Reportage », « document à conserver de toute urgence »,
« édition spéciale »… : une rapide analyse des termes
qu’utilisent les médias belges francophones pour qualifier
leurs émissions ou leurs pages de rétrospective permet de
penser que ces médias souhaitent qu’on les considère
comme de l’information et non du divertissement. Ce bref
constat est confirmé par l’examen des lieux où ces rétros-
pectives sont annoncées et éditées. En effet, tant du côté de
RTL-TVi que de la RTBF, l’annonce (illustrée d’un extrait) se
fait via un sujet du journal télévisé. Quant à l’édition même
de la rétrospective, elle suit directement le JT. Certes, elle en
est légèrement séparée par un “couloir” d’annonces, à la
différence par exemple, de l’émission d’information erté-
béenne L’Hebdo. Mais, dans la conclusion de son billet, le
présentateur du JT insiste chaque fois sur sa proximité avec
ce moment fort de l’information prime time qu’est le JT.

Du côté de la presse écrite, la distinction “information” et
“divertissement” est plus difficile, bien que certaines pages
rassemblent systématiquement les mots croisés, le feuilleton
ou le jeu-concours… On constate toutefois que les rétros-
pectives sont majoritairement chevillées au corps réellement

LES CLICHÉS DES « COUPS
D’ŒIL DANS LE RÉTRO »

VÉRONIQUE BOURGEOIS et LAURENCE MUNDSCHAU

Ce marronnier journalistique qu’est la rétrospective des événements écoulés a occupé les
pages et les grilles des principaux médias belges francophones1 en cette fin d’année 2000.
Regards sur ces “regards” où le thème du millénaire finissant renouvelle à peine le genre
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ge » de la Belgique, des libres compositions de jeunes
réfléchissant sur leur avenir, le choix d’un “lecteur” ou d’un
dessinateur de l’actualité… Le texte emboîtant est donc un
lieu de réflexion que l’on pourrait presque qualifier de
métalinguistique, pour reprendre le terme de Jakobson. En
effet, le journaliste se décrit en train d’essayer de renouve-
ler un genre souvent présenté comme éculé (« comme
chaque année à cette saison… ») et complète parfois cette
mise en scène d’une sorte de mode d’emploi à destination
du lecteur (« Ce journal d’une année maintient les traits
dominants qui ont assuré son succès. La place réservée au
meilleur de l’image s’accompagne d’analyses… », VE-
29/12). Il interroge donc le “code” (implicite) d’une pra-
tique de traitement journalistique propre aux rétrospec-
tives, et fournit la clé de ce code à son lecteur.

L’analyse de la rétrospective elle-même (texte emboîté) donne
à voir la diversité des tentatives novatrices des différentes
rédactions, à côté des habituels quiz (« La politique belge en
30 questions », LS-30/12), des articles de synthèse et d’ana-
lyse, des calendriers de brèves (« 12 mois en Belgique », VA-
28/12) ou des personnages de l’année. Le Vif/L’Express,
par exemple, « innove par l’espace réservé aux cartes com-
mentées, aux portraits de ceux qui ont fait bouger le monde,
aux coups de cœur et de griffe de notre dessinateur Nicolas
Vadot » (VE-29/12). Vers L’Avenir joue également la carte
de la caricature pour mettre en valeur l’événement phare de
chaque mois de l’année (VA-22/12 et suivants). Le Soir a
choisi de laisser carte blanche à François Schuiten pour sa
une du 30/12. L’artiste belge l’a illustrée par « Trente per-
sonnages-clefs pour un siècle » gravissant les marches du
XXe siècle vers le troisième millénaire. Des personnages, des
thématiques tels que le robot, le bébé-éprouvette, les tueurs
du Brabant, les drogues dures, la malbouffe... Le quotidien a
également invité sept jeunes (15-25 ans) durant une semai-
ne dans sa rédaction pour fabriquer « ce dernier journal du
millénaire”. Chacun d’eux a choisi un événement de l’actua-
lité 2000 à traiter: le “télé-voyeurisme” à la mode, les élec-
tions américaines ou encore les problèmes de mobilité à
Bruxelles. Soulignons encore les initiatives people de La
Nouvelle Gazette: « Femmes, on vous aime! », « Un petit jeu
qui est avec qui ? Reconstituez les couples sportifs de l’an
2000 » (NG-30/12 et 02/01); ainsi que l’année sportive ou
politique vue par Robert Wasseige: « Je ne voudrais pas être
à la place des hommes politiques » dit-il, lorsqu’il évoque
Bush, le Proche-Orient et l’ex-Yougoslavie (NG-30/12). 

Bref, en presse écrite comme à la télévision, les rétrospec-
tives balancent entre mises en forme ancestrales, pour
répondre aux exigences de mémorisation des événements
qui ont fait sens, et initiatives originales, pour satisfaire la
recherche de nouveauté perpétuelle et de démarcation par
rapport à la concurrence. Mais, pour les rétrospectives de
l’année 2000, le changement le plus important, tant dans
la forme que le contenu, réside dans la place privilégiée
accordée à la photographie par la presse quotidienne,
Vers l’Avenir et La Libre Belgique en l’occurrence.

Souvent, la photographie n’occupe qu’un rôle d’illustration
de l’article. Parfois, elle s’autonomise davantage, mais
guère plus, par le système de la photo-légende. Fait nou-
veau, pour la rétrospective de deux quotidiens, c’est elle
seule qui véhicule l’information et donne à penser. Dans le
cahier Samedi Plus de Vers L’Avenir, « Le siècle des
femmes », de nombreuses photos retracent la condition de
la femme belge durant le siècle écoulé (VA-30/12). Les
légendes y sont réduites au strict minimum. En parallèle, le
quotidien rappelle l’histoire de la photographie (évolutions
techniques, utilisations de la photo par le journalisme, la
mode...). Dans le cahier « Spécial Images » de La Libre, les
clichés parlent d’eux-mêmes (LLB-21/12). Le lecteur déam-
bule dans une galerie de photographies, disséminées sur
des pages immaculées, qui fixent les événements forts de
l’année (les élections américaines, le crash du Concorde, la
maladie de la vache folle...). Pour cadrer l’image, quelques
légendes très complètes, mais synthétiques, ainsi que des
thématiques par double page (Gore vs. Bush, Sans-
papiers, Terre brûlée ou Mythes…). Un cliché qui, sans
cela, ne serait “que” photographie d’art, saisissant des ins-
tants, des postures fugitives (un Concorde au décollage, les
coulisses d’un meeting républicain aux présidentielles amé-
ricaines...). Une seule image —sur laquelle s’ouvre ce sup-
plément— n’a pas “bénéficié” de ce cadrage minimal
nécessaire : celle d’une tête de vache vue de profil. Parce
que la crise de la vache folle est ancrée dans l’esprit de
tous les lecteurs ? Parce que c’est l’Événement de l’année ?
Enfin, trois sujets ont été rassemblés sous le thème
« Mythes » : le Concorde (au décollage), le décodage du
génome humain et la station spatiale internationale. Des
événements emblématiques des prouesses technologiques
et scientifiques de l’humanité ou du mythe de sa toute-puis-
sance (parfois mise en échec ou mal utilisée).

Autobiographie et marronnier

Mais revenons à l’analyse du texte d’annonce de la rétros-
pective. Ce discours autoréférentiel ne porte pas seulement
sur la pratique journalistique et ses tentatives de renouvel-
lement, mais aussi sur l’histoire de l’entreprise médiatique.
Ainsi, de même que la rétrospective est le lieu où se dresse
la liste des événements de l’année, le discours “sur” la
rétrospective est le lieu où s’évoquent les événements de la
vie du média. La proximité d’un repère temporel important
—la fin d’année— provoque une réflexion un peu sem-
blable à celle que suscite l’appréhension de la “Fin” et
engendre un discours proche de la démarche autobiogra-
phique. Par exemple, l’éditorial de Télémoustique traite des
récents changements d’actionnariat à la tête du groupe
éditeur ; La Libre Belgique publie le fac simile de 100 unes
qui ont marqué à la fois l’histoire et son histoire.

Du point de vue de l’énonciation, l’on sait que la plupart
des discours d’information sont généralement produits par
un énonciateur soigneusement absent (hétérodiégétique,
dirait Genette). On n’en trouve donc pas trace à l’intérieur
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du texte sous des formes déictiques du type “je” ou “nous”.
Le texte emboîtant la rétrospective, par contre, est l’œuvre
d’un énonciateur tout à fait présent et repérable (autodié-
gétique), qui ne cesse de mettre en scène la relation entre
le média et ses récepteurs. Le tenant et l’aboutissant de
l’énonciation journalistique y sont constamment représen-
tés, tantôt sous la forme singulière (du côté de l’énoncia-
teur), tantôt sous la forme plurielle. Le “nous” englobe alors
les diverses personnalités émettrices du média (le journalis-
te, la rédaction, l’éditeur, l’entreprise…) et le “vous”, tous
les récepteurs potentiels. « Notre rêve à nous, c’est que ce
numéro spécial vous soit suffisamment agréable… », com-
mence Le Vif. « La liberté, dans ce journal, nous y tenons
tant que nous refusons de la limiter. À bientôt, en 2001 »,
conclut Le Soir Magazine ; « Je m’associe à toute l’équipe
de Télémoustique pour vous souhaiter 365 jours de bon-
heur », affirme l’éditorialiste du magazine.

Comme le montre ce dernier exemple, la relation énoncia-
teur/récepteur se noue notamment autour d’un rituel de la
communication : la présentation des vœux. Ce rituel a pour
caractéristique de lier le bilan de la période écoulée et
l’avenir. Clôture et perspective : deux façons de raconter le
temps qui passe, c’est-à-dire de le rendre acceptable pour
l’homme. Dans un article consacré à la commémoration,
Benoît Grevisse et Denis Ruellan ont déjà souligné en quoi
cette capacité à “humaniser” le flux temporel est plus par-
ticulièrement présente dans certaines catégories journalis-
tiques que dans d’autres. Sur un axe allant du traitement

de l’événement le plus inattendu (le scoop) au plus prévu (la
commémoration)3, ils insèrent notamment un “genre” jour-
nalistique à caractère cyclique, le marronnier :  « un évé-
nément qui, comme la Toussaint, par exemple, vient
immanquablement prendre place chaque année dans l’ac-
tualité et la commémoration et dont toute la difficulté
consiste à trouver un traitement original ». Or, n’est-ce pas
là un trait spécifique des rétrospectives de fin d’année ?
Jouant entre passé, présent et futur, elles nous semblent
bien participer de cette humanisation du temps propre,
entre autres, aux marronniers. Et, comme nous l’avons déjà
dit, elles suscitent un discours où le journaliste s’interroge
sur sa pratique. Se racontant en train d’écrire l’événement,
il ne peut oublier le troisième pôle médiatique : celui du
récepteur. Le dialogue est noué, et la mise en scène de ce
dialogue est révélée dans le miroir de l’autoréférence.

Clichés et miroirs déformants

Avec le marronnier, nous pouvons aborder l’aspect autoré-
férenciel de la rétrospective elle-même où, selon nous, la
réflexion porte non plus sur l’énonciation et le code du
message, mais plutôt sur l’énoncé. En effet, outre qu’elles
redisent le référent (l’événement d’actualité lui-même), les
rétrospectives reproduisent également ce qui a été dit à
l’époque sur l’événement.

Mais comment ? Comme nous l’avons montré plus haut,
l’une des caractéristiques thématiques des rétrospective
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2000 est leur intérêt pour l’image. « 2000, l’année en
images », « Regards sur l’an 2000 », « L’année 2000 en
un coup d’œil », « L’année 2000 par le récit et l’image »,
insistent les titres. Le mouvement de réflexion du miroir est
donc moins textuel qu’iconique : on ne reproduit pas des
articles déjà publiés, mais bien des images déjà publiées.
Le danger, on le sent, est alors de se livrer à une répétition
des mêmes clichés, au risque de tomber dans une pratique
stéréotypée potentiellement inscrite dans le marronnier qui,
du fait de son caractère cyclique, secrète en lui la répétition
du même. « La conclusion en serait une perte du sens,
parce que le message se confondrait avec le medium : (…)
l’info pour l’info, l’image pour l’image », affirme fort juste-
ment Martine Joly4.

Pour sortir de cette ornière, La Libre Belgique s’est livrée à
un jeu de miroirs complexe entre les deux niveaux d’ana-
lyse. Au sein du texte enchâssant (l’annonce en une du
quotidien), on tient un discours sur le choix d’une pratique,
celle de la reproduction de l’image (« Une fois n’est pas
coutume, c’est par la photographie et l’image que nous
évoquons les douze mois écoulés »). Cette autojustification
se double d’une nouvelle réflexion au niveau emboîté : la
photo de couverture du supplément est celle d’un amas de
photographes de presse surpris dans leur activité, certains
fixant l’objectif. On reproduit un énoncé (la photo déjà
publiée), on réfléchit son énonciateur (le photographe pho-
tographié) et, au niveau emboîtant, on dit qu’on le fait. La
réflexion est double ; l’emboîtement des miroirs décuplé.

Le miroir “brouillé”

Le Soir et Le Vif/L’Express, eux, ont tenté de sortir du cliché
en optant pour une pratique du miroir “brouillé” : la repro-
duction n’est pas parfaite, elle passe par le prisme défor-
mant du dessin (la une de Schuiten condense les grands
événements du XXe siècle) et de la caricature (à la derniè-
re page du supplément , l’illustrateur Vadot “croque” les
grands événements de l’année 2000). Outre cette défor-
mation, l’on constate à nouveau le téléscopage spacio-tem-
porel : un seul espace condense des événements dissémi-
nés dans le temps. À nouveau, passé et présent entrent en
collision. Fixant des points de repère, le média permet au
lecteur de s’inscrire dans la vastitude de l’histoire. Il huma-
nise le flux temporel, en quelque sorte.

Propice à la confrontation du passé et du présent, et à la
configuration des événements humains, la rétrospective trou-
ve d’autant plus sa place lorsqu’il s’agit de clôturer un siècle,
et même un millénaire. Ainsi Vers l’Avenir parcourt le XXe
siècle sur dix pages, à raison d’une décennie par page. Les
événements s’articulent autour d’une ligne du temps : une
brève par année de la décennie, et cinq photos légendes
pour les événements plus importants (VA-30/12). Cette ligne
du temps illustre à merveille le lien entre le temps cosmique
(la furie des siècles et des millénaires qui s’enchaînent) et le
temps humanisé grâce à la configuration des événements.

Du point de vue du contenu, le traitement massif et/ou ori-
ginal que l’on aurait pu attendre de cet important saut tem-
porel n’a pas vraiment eu lieu. Le Matin s’intéresse aux
inventions domestiques du XXe siècle : la boîte
Tupperware, le moulin à légumes, le post-it, le frigo... Mais
il s’arrête en 1994, et, surtout, c’est du “déjà-vu” l’an
passé. La Nouvelle Gazette offre également à ses lecteurs
trois rétrospectives très traditionnelles (des calendriers de
brèves) sur les événements importants du deuxième millé-
naire (« Mille ans... Notre histoire! »), sur le XXe siècle, à
propos des « innovations les plus marquantes de ce siècle
ainsi que des aventures humaines et des événements inso-
lites qui ont frappé les esprits », et sur le premier millénai-
re (de la crucifixion de Jésus en 30 au couronnement de
Charlemagne en 800 dans un minuscule encadré) (NG-
30/12). La Dernière Heure s’intéresse aussi (encore !) aux
« grandes inventions du 20ème siècle » (DH-26/12). Et
prolonge son traitement quotidien des faits divers en épin-
glant les tueurs les plus importants du siècle (« De Landru à
Rosemarie West en passant par le Dr Petiot, le siècle qui
s’achève a eu son lot de détraqués », DH-30/12).

Bref, rien de très original pour ce passage d’un siècle et
d’un millénaire à l’autre, sans doute pour une raison bien
simple : plusieurs médias avaient déjà axé leur rétrospecti-
ve de 1999 sur ce sujet5, notamment autour du thème de
la fin du monde et des prédictions catastrophiques de
Nostradamus. L’illustration d’un article du Vif, « Le vrai
nouveau siècle », résume à merveille la dévalorisation de
ce changement d’année pas comme les autres. Elle met en
scène un mendiant un soir sous la neige qui demande «
Une petite pièce pour fêter le passage au nouveau millé-
naire, m’sieur dame… » Et le couple de bourgeois endi-
manchés de lui répondre : « On a déjà donné l’an 
dernier ».

1 Notre corpus était composé des rétrospectives de : La Dernière
Heure, La Libre Belgique, La Nouvelle Gazette, Le Matin, Le Soir, Le
Soir Magazine, Le Vif/L’Express, Télémoustique, Vers l’Avenir, RTBF
et RTL-Tvi

2 Lucien DALLENBÄCH, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme,
Paris, Éd. du Seuil, 1977.

3 Benoît GREVISSE, Denis RUELLAN, « Pratiques journalistiques et commé-
moration », Recherches en communication n°3, Louvain, 1995,
p. 89.

4 Martine JOLY, « Cliché, stéréotype et mise en abyme dans le JT », Les
cahiers du CIRCA, n°4 (Les images abymées), Université de Lille 3,
1993, p. 139.

5 « Le bal des rétros. 99, année crépusculaire », Médiatiques 18/19
(L’année 1999), ORM, 2000.
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