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Médiatiques

Les non-professionnels de l’information

S’interroger sur les pratiques journalistiques des non-professionnels1 de l’information peut surprendre. 
Il convient, tout d’abord, de définir ce que nous entendons par ce terme. Les réflexions qui seront 
proposées dans ce numéro de Médiatiques prolongent le colloque organisé par l’ORM et l’EJL2 en 
octobre 2004. La présente publication a pour but d’enrichir, de conforter ou de contredire un travail 
mené depuis plusieurs années au sein de l’ORM avec l’appui de dizaines d’étudiants qui ont collecté 
de nombreuses données en Belgique francophone. À l’occasion d’un séminaire, que nous animons, 
les étudiants ont mené une démarche de terrain visant à cerner les conditions de production et les 
représentations de cette classe nombreuse de personnes qui contribuent à la réalisation d’un produit 
d’information, sans pour autant détenir le titre de “journaliste professionnel” tel qu’il est défini, en 
Belgique, par la loi de 1963. Cette catégorie nous est d’emblée apparue pertinente en ce qu’elle 
permet l’analyse de l’identité journalistique en partant d’un point de vue inhabituel. Les contributions 
de Sonia Kozlowski et de Jacques Manzy —correspondants actifs travaillant respectivement pour un 
des deux grands titres régionaux de la Communauté française de Belgique— offrent cette plongée 
(indispensable) dans le concret de l’activité.

Les non-professionnels sont extrêmement nombreux si l’on s’en tient au seul critère légal. On peut, en 
effet, évoquer tous les chroniqueurs extérieurs qui alimentent, en indépendants, de nombreux espaces 
médiatiques d’information. Un chroniqueur gastronomique ou fiscal, un chroniqueur de prestige four-
nissant des billets ou des échos relèvent de la catégorie des non-professionnels ; même lorsqu’ils col-
laborent à des titres clairement identifiés comme relevant de l’information au sens strict. Sous cette 
appellation, on pourrait encore ranger les personnes qui fournissent de l’information venant remplir 
les colonnes de supports publicitaires n’ayant aucune vocation journalistique. Nous pensons aux 
auteurs de rédactionnel qui vendent leur production à des annonceurs qui les intègrent, pour des 
raisons de taxation, à leurs folders.

Cette population très vaste nécessitait de subir une réduction pour pouvoir être appréhendée. Nous 
avons donc limité notre analyse aux seuls correspondants locaux, non-professionnels au sens légal, et 
collaborant à des titres d’information reconnus. Nous avons encore réduit cette population en la limi-
tant aux seuls correspondants non-professionnels exerçant pour la presse écrite.
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L’ORM compte, dans son histoire, une recherche menée sur la presse locale dans son ensemble. 
Gabriel Ringlet, en 1981, avait publié une étude —Le Mythe au milieu du village3— basée essen-
tiellement sur l’analyse de contenu. Par ailleurs, il existe, dans d’autres pays, des analyses sociologi-
ques sur le phénomène de la presse locale. Il est à noter qu’en Belgique, le chercheur ne dispose 
malheureusement pas d’enquêtes statistiques sur la profession, telles qu’elles sont développées ailleurs 
par les pouvoirs publics. Complétant le travail de terrain accompli depuis plusieurs années, Catherine 
Pleeck s’attelle aujourd’hui à rassembler des données significatives. Elle propose, dans ces pages, un 
travail descriptif pour la Communauté française de Belgique, une démarche qui nous paraît essentielle. 
Ces efforts de collecte d’informations quantitatives ont montré les difficultés qu’il y a à obtenir des 
informations précises. Les rédactions des journaux ont montré leur intérêt réel pour ce travail d’ana-
lyse et les contributions de Pascal Belpaire et de Didier Hamann en sont la preuve. Ces deux rédacteurs 
en chef présentent, pour leur titre respectif, les grands axes de leur politique en la matière. 

En poursuivant la réflexion de Martine Simonis, Secrétaire nationale de l’AGJPB4, on peut soutenir que 
les tensions qui traversent ce microcosme reflètent immanquablement, par leur économie propre et par 
leurs rapports aux journalistes professionnels, la cartographie générale du champ journalistique. On 
notera ainsi que les non-professionnels sont aujourd’hui au centre d’enjeux d’organisation de rédaction 
directement liés à la question du statut journalistique.

Ce sont toutes ces tensions et ces identités, tantôt constituées, tantôt déficientes, qui balisent les diffé-
rentes contributions qui suivent. Elles visent également à approfondir la description et l’analyse de la 
réalité belge francophone en la confrontant aux réalités françaises et suisses. Les textes de Jean-Marie 
Charon et de Régis Borruat, par la clarté de leur exposé, offrent cette possibilité de comparaison. 
Celle-ci présente un évident intérêt sociologique que met bien en évidence la contribution de Denis 
Ruellan. 

En définitive, en inversant la logique habituelle qui interroge les identités journalistiques à partir des 
professionnels, c’est au sens politique de l’action journalistique qu’on s’intéresse. En interrogeant 
l’agent le plus extérieur à la rédaction, mais aussi le plus proche du terrain, c’est tout le système jour-
nalistique que nous tentons d’envisager.

  Benoît Grevisse et Gérard derèze

  
Par commodité de lecture, l’emploi du genre masculin dans ce dossier désigne indistinctement les hommes et les femmes.

 1 L’École de Journalisme de Louvain est un secteur d’enseignement du Département de communication de l’UCL.
 2 G. rinGlet, Le mythe au milieu du village, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1981.
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d o s s i e r

Au détour d’une approche 
du champ journalistique

Gérard derèze et Benoît Grevisse

les correspondants locaux sont des acteurs importants qui ne peuvent être négligés, ni par 
les politiques rédactionnelles, ni par les stratégies institutionnelles des journaux régionaux. 

Pour un certain nombre de “lecteurs ordinaires”, la seule 
incarnation du journal est souvent le correspondant qu’ils 
rencontrent lors d’un match de football de division provin-
ciale, à l’entracte du spectacle de fin d’année de l’école du 
quartier, à la fête du village ou encore quand les scouts ou 
les faucons rouges organisent leur souper annuel. Les cor-
respondants locaux sont des acteurs importants qui ne 
peuvent être négligés, ni par les politiques rédactionnelles, 
ni par les stratégies institutionnelles des journaux régio-
naux. Quelles informations les correspondants vont-ils être 
en mesure de fournir ou vont-ils devoir livrer ? Quelle 
image, quelle représentation d’eux-mêmes, les journaux 
vont-ils donner par la présence et le travail des correspon-
dants dans la vie locale et ordinaire ?

L’approche que nous mettons en œuvre s’inscrit dans un 
projet heuristique clair. Fidèles aux orientations théoriques 
et méthodologiques qui fondent une partie significative des 
analyses ethno-politiques (réalisées au sein de l’ORM) des 
pratiques professionnelles et sociales, nous avons engagé 
une démarche empirique d’investigation qui s’enracine 
dans les pratiques et les discours des acteurs eux-mêmes. 
Nous avons voulu, y compris dans cette publication, leur 
donner la parole. 

Nous avons également souhaité nous intéresser aux “situa-
tions plus ou moins homogènes” (vécues et racontées) des 
non-professionnels et, par ce détour, explorer, dans le 
même mouvement et sous un angle particulier, les pratiques 
journalistiques elles-mêmes. Tenter de comprendre ce qui 
se passe en périphérie, à la marge, aux abords du champ 
peut ouvrir la voie à une analyse globale du champ. Dans 
une perspective recadrée, nous emboîtons ainsi le pas au 
projet de Georges Balandier1 qui soutient que « la connais-
sance de l’extérieur aide à être plus critique, plus distant, 
moins en connivence avec la connaissance que l’on croit 

avoir de la société et du milieu culturel à l’intérieur desquels 
l’histoire, le hasard et la vie nous ont jetés »2.

Le rapport au public

On connaît la hiérarchie symbolique qui répartit les jour-
nalistes selon les médias et les rubriques pour lesquels ils 
travaillent. De ce point de vue, dans un continuum dont le 
pôle le plus prestigieux serait occupé par les présentateurs 
vedettes de journaux télévisés ou les éditorialistes de renom 
de quotidiens haut de gamme, le correspondant local 
apparaîtrait comme le représentant du bas de l’échelle 
journalistique. À l’inverse, si on s’interroge sur sa notoriété 
à l’échelle de son public, il est difficile d’ignorer combien 
le correspondant est très souvent une personnalité locale. 
Connu, reconnu dans sa zone géographique, il jouit d’un 
prestige certain et sensiblement inscrit dans une réalité 
sociale perceptible. On sait aussi que ce dernier trait fait 
souvent défaut au journaliste moderne, en recherche de 
redécouverte de liens avec le public.

On a souvent noté que cette proximité au public peut éga-
lement se révéler paralysante d’un point de vue d’indépen-
dance critique. Le correspondant local ne peut se fâcher 
avec les élites locales, pas plus qu’avec la population dont 
il “rend compte”. Il ne peut brûler ses vaisseaux et produit 
souvent un journalisme consensuel.

On rappellera que, comme le montraient les travaux de 
Gabriel Ringlet3, cette dimension assume sans doute une 
fonction “miroir”, utile à la création des identités d’indivi-
dus ou de communautés locales. À y regarder de plus près, 
il est pourtant difficile de prétendre que cette proximité, 
prêtant à un journalisme consensuel, soit l’apanage des 
seuls correspondants. Cyril Lemieux4, notamment, a pu 
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montrer combien le journalisme politique était porteur de 
telles pratiques variant selon diverses grammaires.

Le champ des correspondants est lui-même traversé par 
des tensions et des hiérarchies symboliques. Les zones 
géographiques n’ont pas toutes le même poids. Les non-
professionnels sont parfois tout-terrains, comme ils peuvent 
présenter l’avantage d’une spécialisation reconnue par la 
rédaction. Les vieux jouent de l’avantage de l’expérience et 
des relations. Les jeunes mettent en avant leur niveau de 
formation, leur dynamisme et leur maîtrise technique.

Couvrir au mieux le territoire

La relative discrétion des rédactions à propos de leurs cor-
respondants est bien davantage motivée par la valeur com-
merciale que représentent ces données, que par une éven-
tuelle culture du secret. De même que le carnet d’adresses 
d’un correspondant, son implication dans le terrain local, 
ses relations avec les notables comme avec la population 
constituent son fonds de commerce, le répertoire des corres-
pondants représente la capacité de valeur ajoutée d’un 
quotidien local ou régional. Nous avons pu observer, au 
cours de la dernière décennie, l’évolution des stratégies des 
deux grands titres concernés en Belgique francophone : 
rajeunissement des correspondants, augmentation significa-
tive de leur niveau de recrutement, réorganisation de leur 
encadrement et investissement dans la formation continue. 
Ce travail d’amélioration de ce qui constitue le maillage de 
couverture locale, véritable matière première de l’entreprise 
de presse locale, explique une certaine défiance. Dans un 
contexte de recherche d’amélioration de la plus-value des 
correspondants, les meilleurs parmi eux deviennent naturel-
lement des ressources convoitées, voire disputées.

Les tensions du champ journalistique

Bien que parfois isolé et perçu, même par lui-même, 
comme quelque peu extérieur à la rédaction, le correspon-
dant est pourtant le reflet de la double nature journalisti-
que. L’analyse de ses pratiques et de ses représentations 
permet de découvrir les tensions, qui traversent le champ 
journalistique, de manière peut-être plus éclairante que 
lorsqu’on se centre sur les professionnels. Effectivement, 
l’enjeu commercial que représentent les non-profession-
nels, on vient de le voir, révèle la nature économique du 
journalisme. L’autre nature classique, historique et parfois 
mythique, du journalisme, sa part intellectuelle, semble par 
contre davantage poindre dans les représentations asso-
ciées aux professionnels.

Une telle scission est évidemment abusive. Il est pourtant 
utile de la mobiliser à titre d’hypothèse. Les professionnels 
seraient-ils les dépositaires de ce capital intellectuel, héri-
tage de l’exercice de la liberté d’expression exercée au nom 

du public ? À l’opposé, les correspondants seraient-ils les 
grossistes d’une matière première, essentielle à l’entreprise, 
mais nécessitant sa transformation par des spécialistes ?

Autrement dit, qu’en est-il en matière de répartition des 
rôles ? Aux journalistes, la distance et le traitement critique 
et aux correspondants, la proximité et l’enchantement, 
pour ne pas dire l’euphémisation du local ? Aux journalis-
tes, la diversité des pratiques professionnelles et des genres 
d’écriture et aux correspondants, le compte rendu et l’am-
biance… toujours excellente et saluée par tous ? Aux jour-
nalistes, le brouhaha d’une salle de rédaction, même petite, 
la dynamique de la recherche de sujets et aux correspon-
dants, la torpeur du travail solitaire et la passivité des sujets 
qui lui sont proposés ou prescrits par le journal ou par les 
acteurs du local ? Aux journalistes, un journalisme “d’état-
major” et aux correspondants, “un journalisme de tran-
chées”5. 

Une approche de pratiques distinctives

Pour tenter de cerner ces espaces de distinctions entre les 
pratiques journalistiques des journalistes et des correspon-
dants, on peut esquisser une réflexion en termes de 
“construit social” et se demander si ces différences de posi-
tion et de statut —marquées par des situations particulières 
spécifiques à chaque journal— produisent des représenta-
tions du monde différentes, contradictoires, complémentai-
res… qui, de toute manière, cohabitent au sein du même 
support de presse ?

Parmi les indicateurs que Philippe Hocq6 retient pour dis-
tinguer “le métier” de l’“occupation”, plusieurs peuvent se 
révéler intéressants pour notre propos : les sources (quelles 
sont les possibilités de réaction par rapport à l’orientation 
de l’information donnée par les instances d’émission ?), les 
concurrents (comment créer de la différence entre titres par 
des affectations et des missions spécifiques confiées aux 
différents types de praticien de l’information ?), les savoirs 
préalables (quelle est la doxa —savoirs et savoirs prati-
ques— des uns et des autres ?) et le public.

Arrêtons-nous, une fois encore, à ce dernier indicateur. On 
sait que « la représentation que le journaliste [ou le corres-
pondant] se fait de son public agit sur la manière dont il va 
construire son investigation »7. Assiste-t-on à une différen-
ciation entre, d’une part “un contrat de lecture” proposé 
par le journaliste et, d’autre part, ce que nous pourrions 
dénommer un “contrat d’exposition” proposé par le corres-
pondant aux lecteurs du journal ? Ce “contrat d’exposition” 
est fondé sur la prégnance des réseaux d’interconnaissance 
qui débordent du champ de l’activité professionnelle pour 
envahir la sphère de la vie et des intérêts privés. Ce recou-
vrement des sources, du public et de la vie ordinaire du 
praticien de l’information n’est pas spécifique au corres-
pondant, mais il peut produire, en ce qui le concerne, des 



effets —moins antinomiques qu’il n’y paraît— de soumis-
sion et de “notabilisation”.

Reconnu, mis en valeur dans le milieu qu’il fréquente et 
dont il parle, le correspondant n’est-il pas amené à confon-
dre « la neutralité avec l’absence de parti-pris, l’auto-cen-
sure confondue avec la prudence, l’allégeance aux nota-
bles confondue avec le respect d’autrui. Et ce n’est pas 
spécialement aux notables institutionnels que [nous pen-
sons]. Les partenaires économiques et sociaux ont leurs 
notables, comme les milieux sportifs ou culturels. (…) c’est 
un état d’esprit, que nous rencontrons chaque fois que l’on 
nous suggère : “N’écrivez pas que…” »8 … « il faudrait 
dire que… » ou « pourquoi n’avez-vous pas écrit 
que… ? »

Bien sûr, s’il n’y avait pas de correspondants quadrillant le 
territoire, le journal ne pourrait recourir le plus souvent 
qu’aux services de quelques journalistes régionaux. Ces 
journalistes, peut-être moins marqués, moins situés, moins 
contraints par leurs lecteurs-fournisseurs d’informations, en 
seraient probablement réduits « pour s’informer, à recourir 
aux institutions, à la [commune] ou à son antenne, le com-
missariat »9. L’information locale s’en trouverait redessinée, 
refaçonnée, mais au profit de qui ?

Le rapport aux faits et le rapport aux gens

S’attarder aux tensions, qui traversent le champ journalis-
tique et que l’on observe habituellement, permet de saisir 
que les rapports de force symboliques entre ces deux clas-
ses journalistiques ne sont pas aussi manichéens qu’il 
pourrait y paraître à première vue.

Ainsi, si l’on considère la fonction de collecte de l’informa-
tion qu’assume cet “ouvrier de terrain” qu’est le correspon-
dant, on observe qu’il bénéficie d’un rapport aux faits qui 
manque souvent aux journalistes professionnels. C’est 
pourtant le rapport immédiat au fait et au terrain qui 
caractérise le journalisme moderne. Très souvent, dans le 
cadre de leurs récits de pratiques, les correspondants 
notent qu’ils sont peut-être les derniers à pouvoir exercer 
un vrai journalisme de terrain, tant les professionnels sont 
absorbés par des tâches de gestion, de toilettage ou de 
mise en page. Les correspondants, comme les pigistes dont 
parlait Georges Abou,  entretiennent un rapport à l’exer-
cice professionnel du journalisme qui est à la fois « contra-
dictoirement d’adhésion et de distance critique »10.

Le positionnement attribué, revendiqué, recherché par les 
correspondants ; leurs rapports avec les journalistes profes-
sionnels, les publics et les sources ; les matières qui leur 
sont confiées et les genres journalistiques les plus couram-
ment sollicités ; les évolutions de carrière et les modes de 
recrutement… constituent  autant d’axes d’analyse qui 

permettent un examen plus global du champ journalisti-
que. 

Cependant, malgré les évolutions en cours (féminisation de 
la correspondance, particularité de la rubrique sportive, 
mode d’entrée dans la profession…), quelques traits 
anciens semblent persistants et toujours bien ancrés dans la 
pratique. En témoigne cette déclaration, datant de 1935, 
du directeur du régional de Tours, La Dépêche du Centre 
et de l’Ouest qui ne paraît pas avoir perdu toute actuali-
té : « Tous nos correspondants, du plus petit au plus grand, 
dans tous les coins de la région qu’ils représentent, doivent 
s’efforcer de traduire les besoins et les aspirations de leur 
petit pays, de teinter leurs articles, à chaque fois que cela 
est possible, de cette couleur locale, de ce chauvinisme 
même, de ce particularisme local où le lecteur se reconnaît 
et reconnaîtra son journal »11.

1  G. Balandier, Le détour, Paris, Fayard, 1998.
2  G. Balandier, « La mondialisation a un urgent besoin de politique », inter-

view accordée à L’Humanité, 22 octobre 2002.
3  G. rinGlet, Le mythe au milieu du village, Bruxelles, Éditions Vie 

Ouvrière, 1981.
4  C. lemieux, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du tra-

vail journalistique et de ses critiques, Paris, Métailié, 2000.
5  Selon les expressions de J. TiBi, Un journalisme provincial, Saint-Étienne, 

Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherche sur l’Expression 
Contemporaine, 1975.

6  P. Hocq, « L’information comme “construit social”. Les mécanismes de 
production du discours journalistique », Médiaspouvoirs, n°35, 1994, 
p. 159 et suiv.

7  Ibid., p. 159 et suiv.
8  J. TiBi, Un journalisme provincial, Saint-Étienne, Centre Interdisciplinaire 

d’Études et de Recherche sur l’Expression Contemporaine, 1975, p. 16.
9  M. martin, La presse régionale. Des affiches aux grands quotidiens, 

Paris, Fayard, 2002, p. 364.
10  G. ABou, « Précarité et représentation », Journalistes précaires, Bor-

deaux, Le Mascaret, 1998, p. 105.
11  M. martin, op. cit., p. 236.
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 les correspondants locaux 
en Belgique

 catHerine pleeck

qui sont-ils ces non-professionnels ? pourquoi entreprennent-ils une telle activité? se sen-
tent-ils journalistes au même titre que ceux qui pratiquent cette activité à titre principal ? 
premières pistes de réflexion d’une analyse descriptive des clnp2 en Belgique francophone.

6

Dimanche 5 décembre, concours de whist de la Jeunesse 
sportive de Beauvechain ; vendredi 10 décembre, souper 
de St Nicolas, à l’école communale de Sauvenière à Gem-
bloux ; jusqu’au 12 décembre, exposition « Pain et bière 
en Egypte ancienne », à Treignes. Trois exemples, parmi 
d’autres, d’événements organisés régulièrement dans tout 
village. Ces faits possèdent une ampleur locale si nous les 
comparons à des événements qui ont un retentissement 
national ou international, comme c’est le cas, par exemple, 
pour le déclenchement d’une guerre, la mort d’un illustre 
président ou l’organisation d’élections à l’échelon euro-
péen. Pourtant, ces faits seront probablement relatés dans 
les pages régionales ou locales de plusieurs quotidiens.

La tendance positive de la locale n’est plus à démontrer. Les 
derniers résultats du Centre d’information des médias 
(CIM) montrent par exemple que le groupe Sud Presse et 
les éditions du quotidien régional Vers l’Avenir continuent 
de progresser dans un climat général plutôt morose. Le 
lancement par les Editions de l’Avenir, le 20 janvier 2005, 
d’une dixième édition régionale, spécifique à Liège, en est 
un autre exemple.

Pourquoi un tel attrait pour la presse locale ? Le lecteur 
aime que l’on parle de lui, de son chez lui. L’attrait pour 
cette « information-miroir », comme la nomme Gabriel 
Ringlet1, est, sans conteste, lié à la prédominance d’événe-
ments festifs et stables, qui tranchent avec les faits drama-
tiques ou d’insécurité relatés quotidiennement dans les 
pages nationales des médias. Par ailleurs, toujours selon 
Gabriel Ringlet, le lecteur trouve une solidarité et une 
reliance sociale dans l’information locale. Celle-ci lui 
donne un sentiment d’appartenance et de participation. 

Pour porter à la connaissance de leurs lecteurs ces informa-
tions locales, les médias font appel à des hommes et des 

femmes qui, vivent bien souvent leur région autant qu’ils la 
racontent. Le présent article s’intéresse à cette catégorie 
d’informateurs, et plus particulièrement aux correspon-
dants locaux non-professionnels (CLNP) travaillant pour un 
quotidien belge francophone. Finalement qui sont-ils ces 
non-professionnels ? Pourquoi entreprennent-ils une telle 
activité à titre secondaire ? Se sentent-ils journalistes au 
même titre que ceux qui pratiquent cette activité à titre 
principal ? Autant de questions auxquelles nous allons nous 
intéresser ici, en proposant les premiers résultats et les 
premières pistes de réflexion d’une analyse descriptive des 
CLNP2 en Belgique francophone.

Il nous a semblé intéressant de mettre en perspective trois 
aspects de cette problématique. Nous commencerons tout 
d’abord par proposer une analyse morphologique des 
CLNP. Celle-ci apporte des indications intéressantes et 
éclairantes sur les correspondants, dans la mesure où 
aucune donnée « globale » n’existe en Belgique franco-
phone. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue 
les motivations qui les poussent à travailler pour un quoti-
dien. Enfin, nous terminerons en proposant une analyse 
des positionnements des CLNP au sein du champ journalis-
tique, en mettant notamment au jour les arguments avancés 
pour justifier le fait qu’ils se considèrent, ou  non, comme 
des journalistes.

Analyse morphologique

Il n’est pas évident d’estimer précisément le nombre de 
CLNP en Belgique francophone. D’après ce que nous ont dit 
les responsables des rédactions des quotidiens belges fran-
cophones, nous pouvons l’évaluer à près de 850 personnes. 
Cependant, après une première investigation et après envoi 
du questionnaire à un premier groupe de correspondants, 

d o s s i e r
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nous nous sommes aperçus que certaines rédactions englo-
baient dans ce nombre l’ensemble de leurs collaborateurs, 
occasionnels ou réguliers, sans différencier ceux qui por-
taient ou non le titre de « professionnels », tel qu’il est 
défini par la loi de 1963. Par conséquent, si nous tenons 
compte de la réalité des statuts et des pratiques, que nous 
retirons les indépendants professionnels et les doubles 
appartenances, il semble qu’un chiffre de l’ordre de 500 
personnes soit plus vraisemblable. Précisions qu’il ne s’agit 
que d’un ordre de grandeur qui devra être affiné ultérieu-
rement. 

Portrait robot

Si nous devions nous prêter à l’exercice du portrait robot 
du CLNP, son âge serait de 42,5 ans. Cet âge moyen des 
CLNP interrogés est à associer à un écart-type de 15,33 
(ce qui signifie que la dispersion moyenne se situe entre 27 
et 58 ans). Nous sommes donc loin du stéréotype du cor-
respondant pensionné. Il s’agit principalement d’une popu-
lation active. Par contre, il y a près de 9 chances sur 103 
pour qu’il s’agisse d’un homme. Tout comme dans le 
monde de la presse, les CLNP sont une population majori-
tairement masculine.

Les CLNP pratiquent cette activité secondaire depuis huit 
ans en moyenne. Ce résultat statistique nous amène à pro-
poser deux hypothèses. Soit nous assistons pour l’instant en 
Belgique francophone à une rotation importante des CLNP, 
soit les rédactions de quotidiens régionaux ont entrepris 
ces dernières années une politique de rajeunissement ou de 
développement de leur pôle de CLNP. Les stratégies4 déve-
loppées pour l’instant par les deux principaux groupes de 
presse régionaux5, qui engendrent une évolution du rôle et 
des tâches demandées aux CLNP, apportent sans aucun 
doute un élément de réponse, faisant pencher la balance 
vers la seconde hypothèse.

Les correspondants interrogés consacrent en moyenne 16 
heures par semaine à leur activité de correspondant. Cela 
se répartit à peu près équitablement sur la semaine et le 
week-end. Huit heures pour chacune de ces périodes. A 
noter que le travail est beaucoup plus intensif et concentré 
le week-end, puisqu’ils n’ont que deux jours pour couvrir 
une actualité riche en événements. Il faut par ailleurs préci-
ser que l’activité de semaine s’effectue en dehors des heu-
res de travail, c’est-à-dire principalement en soirée.

En ce qui concerne leur niveau d’études, 43 % des corres-
pondants interrogés possèdent un diplôme d’études supé-
rieures non universitaire. Un peu moins d’une personne sur 
trois a terminé des études universitaires, tandis qu’un peu 
moins d’un correspondant sur cinq n’a pas entrepris d’étu-
des après son cursus secondaire. 

Si nous nous intéressons à l’activité professionnelle princi-
pale du correspondant et que nous analysons son statut 
professionnel, nous remarquons que près d’une personne 
sur deux travaille comme fonctionnaire, que 22 % des cor-
respondants interrogés travaillent comme employés, tandis 
que 17 % sont pensionnés. Pour ce qui est du secteur d’ac-
tivité, relevons simplement que plus d’une personne sur 
trois travaille comme enseignante. Notons également une 
présence significative de CLNP dans le secteur bancaire, 
qui permet sans doute des horaires conciliables avec l’ac-
tivité de correspondant. Le secteur de la communication au 
sens large est également présent de façon significative ; ce 
qui montre bien que la frontière entre le champ journalisti-
que et le champ communicationnel est ténue.

Couvrir « un peu de tout »

C’est inscrit dans leur dénomination : les CLNP couvrent 
des événements locaux. Ces correspondants sont répartis 
sur l’ensemble du territoire comme on tisse une toile d’arai-
gnée. Leur secteur d’activité est géographiquement délimi-
té, qu’il soit urbain ou rural. « J’ai la commune de Bertix et 
tout ce qui se passe dans les villages de la commune d’Her-
beumont », détaille un CLNP, tandis qu’un autre indique : 
« depuis que je suis pensionné – c’est-à-dire depuis 20 ans 
– j’ai agrandi le secteur et je suis correspondant non seu-
lement pour la localité de Hersaux – que j’ai toujours fait 
depuis 42 ans – mais j’ai accepté de prendre toute l’entité 
d’Estaimpuis, c’est-à-dire sept villages au total ». Cette 
répartition du territoire est d’ailleurs expliquée de façon 
générale par un CLNP : « En local, c’est une commune ou 
deux. On est répertorié comme ça, on a un territoire, des 
communes. Quand c’est en sport, c’est par discipline sur 
toute la province ». La spécialité des correspondants locaux 
est donc d’ordre géographique, quand il s’agit d’actualité 
locale, ou d’ordre thématique sur un territoire plus large, 
lorsqu’il s’agit d’actualité sportive.

Nous remarquons qu’il existe trois grands types d’informa-
tion couverte par les CLNP : l’actualité locale au sens large, 
l’actualité d’une ou plusieurs disciplines sportives et enfin 
les faits divers. Chaque CLNP peut se limiter à un seul de 
ces types d’information ou étendre son activité à plusieurs 
de ces catégories, qu’il s’agisse d’allier actualité sportive et 
locale, ou encore événements locaux et faits divers. 

Mais qu’englobe l’actualité locale au sens large ? L’analyse 
des discours des CLNP met en avant un seul mot : « tout ». 
Un correspondant explique ainsi : « Quand je dis tout, c’est 
aussi bien le souper du parti X, que la Saint-Nicolas chez 
les Ecolos, la journée de l’arbre, une information à l’hôpital 
sur le cancer du sein, donc tout tout tout ! Donc vraiment 
très large », tandis qu’un autre résume : « C’est comme les 
fromages belges, il y a un peu de tout ». Les correspon-
dants locaux sont amenés à couvrir tout type du sujet, du 
moment qu’il se déroule dans leur secteur. Ces sujets sont 
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éclectiques et variés. Cela oblige les CLNP à faire preuve 
de polyvalence. Leur spécialité, c’est d’être généraliste, de 
n’avoir comme autre spécialité qu’une limite d’ordre géo-
graphique. Des généralistes « tous terrains », pour repren-
dre l’expression de Jean-Marie Charon6. Il est intéressant 
de constater qu’à aucun moment les CLNP n’avancent des 
arguments en termes d’intérêt pour le lecteur, afin de dicter 
leur choix d’information. Mais existe-t-il vraiment une 
sélection de l’information ? Il nous semble que non. Le 
terme « tout » signifie que rien n’est laissé de côté, qu’un 
fait, si minime soit-il, aura de l’intérêt à être relaté dans un 
quotidien.

Ce « tout » est également porteur d’un jugement de valeur 
de la part des CLNP. Tous ces faits traités sont de moindre 
importance. « Je couvre aussi bien les petits soupers de 
village », détaille une CLNP tandis qu’une autre précise : 
« je m’occupe spécifiquement de tous les petits événements 
qu’il y a dans les rues, les quartiers ». Ce sont de petits 
événements, comparés à ceux couverts par les journalistes 
professionnels. D’après les correspondants, les événements 
importants sont réservés aux journalistes, à l’inverse des 
faits plus petits, qui sont attribués aux CLNP.  Pour les cor-
respondants, les sujets traités par les journalistes sont donc 
plus intéressants, plus valorisants. 

C’est donc dans le choix de l’information que réside un pre-
mier argument développé par les CLNP pour différencier 
leur travail de celui des journalistes professionnels. Cepen-
dant, ce n’est pas parce que les événements traités par les 
CLNP ne sont pas importants comparativement à ceux traités 
par les journalistes professionnels, qu’ils ne présentent pas 
un certain intérêt aux yeux du lectorat et des CLNP. Si ces 
derniers semblent placer ces informations dans le bas de la 
hiérarchie des faits traités, ils avancent par ailleurs que ces 
événements sont importants dans la vie des gens. La recon-
naissance qu’ils ne trouvent pas au sein du monde profes-
sionnel, les CLNP la trouvent dans la région qu’ils couvrent.

Analyse des motivations

Les articles des CLNP ont une utilité 
sociale, dont se rendent bien compte 
ces derniers. Ils apportent non seule-
ment une reconnaissance à mon-
sieur ou madame tout le monde, qui 
a aussi droit à avoir son nom dans 
le journal, mais également aux 
CLNP.

Ces derniers sont davantage consi-
dérés par les gens que les journalis-
tes professionnels et ils reçoivent 
ainsi une reconnaissance qu’ils ne 
trouvent pas forcément au sein du 
champ journalistique. Cette recon-

naissance est sans nul doute une des raisons qui poussent 
les correspondants locaux à pratiquer une telle activité à 
titre secondaire. Une raison parmi d’autres.

Il est intéressant de se pencher sur les différents arguments 
avancés par les correspondants pour expliquer le fait qu’ils 
pratiquent une activité journalistique. Ces motivations sont 
présentées ici rapidement, en les passant en revue de la 
moins souvent citée à la plus fréquemment évoquée7. Com-
mençons par mentionner quelques unes des motivations  
relativement peu évoquées par les correspondants.

Nous venons de le voir, les correspondants couvrent une 
actualité diversifiée. Il s’agit de rencontrer chaque jour des 
personnes différentes, de rédiger des articles sur des sujets 
divers. De quoi ravir ceux qui aiment la diversité dans leur 
travail. Ceux qui aiment se lancer des défis, sont également 
ravis de pouvoir travailler comme correspondants. En effet, 
certaines personnes ne pensaient pas, pour une raison ou 
une autre, être capable de travailler en tant que correspon-
dant. Cette activité est donc un défi qu’ils se sont lancés. 
D’autres correspondants interrogés sont encore étudiants. 
Il s’agit pour eux de mettre un pied dans une rédaction. 
Nous pouvons imaginer qu’à terme, ceux-ci espèrent faire 
du journalisme leur activité principale. 

Autre motivation, qui est également relativement peu évo-
quée : l’intérêt pour la profession et la volonté de prendre 
part à la vie de la rédaction, de participer à la confection 
d’un journal et de travailler dans une entreprise de presse. 
Néanmoins, les relations avec la rédaction demeurent 
insatisfaisantes pour de nombreux correspondants. Ceux-
ci souffrent de manque de contacts, dû au fait qu’ils tra-
vaillent de chez eux, se sentent mis à l’écart des journalis-
tes statutaires, ressentent un déficit de reconnaissance.

Nous pouvons émettre l’hypothèse que ce déficit de recon-
naissance est sans doute compensé par la reconnaissance 
de leur tissu social. C’est d’ailleurs une autre motivation, 
davantage évoquée par les correspondants. « Presque tout 
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le monde me connaît dans la région », « Je suis devenu une 
référence dans le milieu culturel carolo, voire au-delà. 
Cette reconnaissance m’est plutôt agréable… », « Cela me 
donne un statut : c’est sympa d’être vu et reconnu comme 
le journaliste “du coin” », expliquent des correspondants. 
Ceux-ci l’admettent, il s’agit d’un travail gratifiant et valo-
risant. Ils sont accueillis la plupart du temps « comme des 
rois », sont considérés comme des membres importants, 
dans la mesure où ils sont les représentants du quotidien de 
la région.

A côté de cette reconnaissance, certains correspondants 
trouvent dans cette activité un moyen de s’occuper. Tra-
vailler comme correspondant est un hobby pour un nombre 
significatif de personnes. L’âge de la pension arrivant, il a 
fallu penser à occuper le temps libre. L’une des correspon-
dantes interrogées explique : « je me voyais mal faire des 
mots croisés à longueur de journée ». Un autre précise : « Il 
y en a qui aiment aller à la pêche. Chacun son hobby ». 
Pour les personnes encore actives, c’est un passe-temps 
comme un autre qui permet parfois au correspondant de 
combler un manque de satisfaction qu’il ne trouve pas dans 
son activité principale. A noter que certains vont même 
jusqu’à citer le terme « drogue », avouant qu’ils ont essayé 
d’arrêter mais sans y parvenir : « Les loisirs, c’est fini le 
week-end. Nous sommes partis en vacances en 73, c’est 
pour vous dire. Je crois que c’est un peu comme une dro-
gue. Certains jours, je dis : « c’est terminé, j’abandonne », 
et puis alors je recommence ».

Les correspondants sont incontestablement au courant du 
moindre fait se déroulant dans leur secteur. Cela leur plaît 
d’être au courant de la vie locale. Comme le dit un corres-
pondant, ce sont de « petits curieux », sans utiliser le 
terme péjorativement. Ils ont l’occasion d’assister à certains 
événements que d’autres n’ont pas l’habitude de voir, sans 
compter toute une série de petits avantages, comme les 
entrées gratuites aux concerts et spectacles… En outre, en 
écrivant des articles sur leur localité, les correspondants 
participent également à la vie de leur région. Ils ne sont 
pas juste là comme témoin, mais également comme 
acteur.

S’ils participent à la vie locale, ils se considèrent aussi 
parfois comme le porte-parole de leur région. Ils sont là 
pour raconter à leurs lecteurs ce qui se passe tout près de 
chez eux, pour leur « faire découvrir la région », pour 
« faire connaître l’activité des décideurs communaux », 
pour « communiquer aux autres régions, la vie associative 
de la commune ».

Les correspondants considèrent finalement avoir aussi un 
rôle d’éducation, ils sont là pour informer les lecteurs, pour 
leur apprendre quelque chose. En témoigne cet extrait 
d’entretien : « Pour tous les correspondants, ça part d’un 
souci d’éducation populaire, de faire prendre conscience 
aux gens qu’il y a des choses sympas qui sont organisées 

ou qui méritent d’être dites. C’est notre « Télévie » de tous 
les jours ».

L’avantage financier n’est pas oublié par les correspon-
dants pour justifier leur intérêt pour cette activité. Quoi de 
mieux que d’avoir un hobby rémunérateur, une passion qui 
« met un peu de beurre dans les épinards », qui « permet 
également d’arrondir les fins de mois »… Si l’argument 
n’est pas immédiatement invoqué par tous, être correspon-
dant présente un avantage financier. Il s’agit d’une activité 
complémentaire qui paie, mais très mal aux dires de nom-
breux correspondants. Si c’est un plus, l’argent n’est donc 
pas leur motivation première.

Une autre motivation régulièrement évoquée par les corres-
pondants est le fait qu’ils aiment écrire ou prendre des 
photos. Leur activité de correspondant leur permet donc 
d’assouvir cette passion. Pour certains, il s’agit même d’un 
retour à leurs premières amours : ils auraient aimé être 
journaliste, mais, pour une raison ou pour une autre, ils se 
sont lancés dans d’autres études ou dans un autre parcours 
professionnel.

Au cours de notre analyse des motivations, nous avons 
remarqué que de nombreux correspondants entretenaient 
une relation plus intense avec leur région ou la discipline 
sportive dont ils couvrent l’actualité : « J’adore ma région 
d’Entre-Sambre-et-Meuse et j’éprouve le besoin d’en parler 
via le journal. », « J’aime le volley-ball, un sport beaucoup 
trop peu médiatisé à mon goût, en poursuivant cette acti-
vité très mal payée, je fais partager cette passion à tous les 
amateurs de volley qui en redemandent. »

En rendant compte et en valorisant leur région ou la disci-
pline sportive qu’ils pratiquent bien souvent, les correspon-
dants entendent rendre service au journal. Un service qui, 
de toutes façons, ne leur coûte pas grand-chose, puisqu’il 
s’agit de parler de leur passion. Etre correspondant leur 
donne même l’opportunité de partager cette passion avec 
les lecteurs.

Il ne s’agit donc pas de n’être qu’un simple porte-micro 
comme expliqué à l’instant. Les correspondants sont ici 
porte-parole de leur passion. Enfin, être correspondant est 
avant tout une activité sociale. Il faut aimer les contacts, 
rencontrer des gens. Cette « activité humainement très enri-
chissante » constitue manifestement ce qui plait le plus aux 
correspondants.

Il est à noter que le nombre important de personnes qu’un 
correspondant est amené à rencontrer peut aller de pair 
avec la reconnaissance qu’il trouve dans cette activité. En 
parcourrant leurs motivations, nous voyons que les corres-
pondants invoquent toute une série de raisons pour justifier 
leur activité journalistique. Il en ressort surtout qu’il s’agit 
de passionnés. Passion de l’écriture, de la photographie, 
de leur région ou d’une discipline sportive. C’est cette pas-
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sion qui leur permet de passer outre la rémunération finan-
cière jugée insuffisante.

Quand il est demandé aux correspondants de définir leur 
activité journalistique, nous constatons deux types de 
réponses : l’une se situe en termes de pratique, l’autre en 
termes de rôle. Etre correspondant, c’est aller sur le terrain 
pour interviewer des gens et prendre des photos, c’est 
ensuite rentrer chez soi pour rédiger son article, avant de 
l’envoyer à la rédaction. A côté de l’énumération des 
tâches accomplies durant leur activité journalistique, les 
correspondants se définissent en termes de rôle qu’ils ont à 
jouer, autant dans leur journal que dans leur région. Nous 
retrouvons ici plusieurs éléments qui viennent d’être abor-
dés dans l’analyse des motivations.

Analyse des positionnements

En marge de leur intérêt personnel, les correspondants esti-
ment avoir un rôle social. Ils sont là comme trait d’union 
entre leur région et le journal. Une correspondante décrit 
bien ce rôle : « le travail consiste à correspondre, à servir 
d’intermédiaire entre le journal et le lecteur ». Un autre cor-
respondant  explique qu’il « essaie d’être le miroir de sa 
région et même une sorte de porte-parole ou d’ambassa-
deur ». Le correspondant incarne donc sa région à l’intérieur 
du journal. Au sein des rédactions, comme le précise un 
correspondant, ce sont eux qui « connaissent le mieux les 
lecteurs, car ils sont en contact permanent ». A l’inverse, le 
CLNP est aussi l’incarnation du journal au sein de la popu-
lation. « Je suis le monsieur “Nord Eclair” du village », 
précise un correspondant. Nous retrouvons bien la spécifi-
cité du correspondant d’être un « personnage interface » 
pour reprendre un terme de Denis Ruellan et Yvon 
Rochard8.

A côté de ce rôle clé, plusieurs correspondants mettent en 
avant qu’ils sont là pour relater les faits heureux qui existent 
dans leur région : « Essayer de montrer les aspects “positifs” 
d’une société trop souvent noyée par les faits divers san-
glants. Il faut aussi prouver que des personnes normales, 
paisibles, avec leurs petites joies existent encore, malgré 
tout ce qui cloche ». Nous retrouvons ici une idée de 
Gabriel Ringlet qui, dans Le mythe au milieu du village 
parle des « tic-tac des petits bonheurs ». Les correspondants 
le reconnaissent, il s’agit de faire plaisir aux associations et 
donc d’être gentil vis-à-vis d’elles. Donner envie aux gens 
d’aller voir un spectacle, éviter la polémique, ne raconter 
que les événements positifs : « le correspondant a une 
image bon enfant, il fait un peu de la pub pour un club ». 

Il est évident que cette « attitude de courtoisie », pour 
reprendre un terme avancé par un correspondant, n’existe 
pas juste pour donner une image valorisante de la région, 
mais témoigne surtout de l’intérêt du correspondant de ne 
pas se mettre en porte à faux avec ceux qu’il côtoie chaque 

jour. Son rôle est donc différent de celui des journalistes 
salariés, comme nous le voyons dans ce témoignage d’un 
correspondant : « Le journaliste fait un réel travail d’inves-
tigation, tandis que le correspondant fait connaître la 
manière dont bat le cœur de sa commune ».

Le correspondant s’attribue donc des rôles qui lui sont pro-
pres. Ces spécificités entraînent-elles pour autant le corres-
pondant à ne pas se considérer comme journaliste ? C’est 
le cas pour une courte majorité d’entre eux. Lorsqu’il leur 
est demandé s’ils se considèrent comme journaliste, 56 % 
d’entre eux répondent par la négative9. Et ce pour plusieurs 
raisons. Nous en citerons cinq.

Tout d’abord, ils ne disposent pas du statut de journaliste 
professionnel, au sens de la loi de 1963. Pour eux, il ne 
s’agit qu’une occupation secondaire. Ensuite, ils n’ont pas 
entrepris les études nécessaires. Etre journaliste, pour cer-
tains, cela ne s’improvise pas, cela s’apprend. Il faut 
acquérir ou être doté de certaines capacités intellectuelles. 
Les correspondants reconnaissent par ailleurs qu’ils ne 
peuvent consacrer qu’un temps limité dans leur activité 
journalistique. Certains correspondants reconnaissent donc 
qu’ils n’ont parfois pas le temps de peaufiner leur article, 
qu’ils doivent parfois aller très vite. Autre argument : ils ne 
gagnent pas suffisamment d’argent avec cette activité pour 
pouvoir se considérer comme journaliste. Pour certains, 
leur responsabilité est également moins engagée, dans la 
mesure où il y a quelqu’un derrière eux qui est là pour 
relire ce qu’ils ont fait. Quelqu’un dont c’est le métier et qui 
sait donc parfaitement ce qu’il fait. Enfin, ils reconnaissent 
aussi avoir une vision « positive » de l’information, comme 
nous l’avons déjà précisé. Le fait que certains correspon-
dants citent cet argument pour justifier le fait qu’ils ne se 
considèrent pas comme journaliste, montre bien qu’ils sont 
conscients qu’un journaliste se doit d’être objectif et d’avoir 
un recul critique suffisant.

Dans l’acte, et non dans l’âme

Pour ces correspondants, il est donc possible de « faire du 
journalisme sans être journaliste »10. Comme le dit Denis 
Ruellan, les correspondants locaux considèrent qu’ils sont 
« journalistes dans l’acte et non dans l’âme »11 : ils accom-
plissent, de près ou de loin, du journalisme sans se repré-
senter, se considérer comme journaliste.

Qu’en est-il des correspondants qui s’assimilent aux jour-
nalistes ? Ceux-ci évoquent plusieurs arguments pour justi-
fier cette position. Ils se réfèrent à la définition du mot 
« journaliste ». Est journaliste, celui qui écrit dans un jour-
nal. Ils considèrent aussi qu’ils effectuent le même travail 
que les journalistes salariés : des reportages et interviews 
sur le terrain, un travail de rédaction, mêmes impératifs 
avec une obligation de bouclage… D’autres estiment avoir 
acquis avec le temps l’expérience suffisante pour s’estimer 
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journaliste. Le fait de partager une même passion (rencon-
trer des gens, faire découvrir certains événements, écrire) 
est également évoqué, au même titre qu’avoir entrepris des 
études de journalisme. Enfin, ils estiment être considérés 
comme cela par leurs sources et leur rédaction. Et le fait 
que celle-ci leur laisse entière liberté dans les sujets et le 
choix des angles en est pour eux une preuve.

S’ils se considèrent comme journalistes, les correspondants 
décèlent aussi certaines différences entre leur travail et 
celui des journalistes salariés. Les correspondants distin-
guent ainsi le plus souvent le fait qu’ils sont davantage sur 
le terrain, comparativement aux journalistes qui sont de 
plus en plus occupés à des tâches de desk. Grâce à leur 
présence sur le terrain, les correspondants connaissent 
leurs lecteurs. Par ailleurs, pour les correspondants, le fait 
que leur activité journalistique ne soit que secondaire 
empêche qu’une routine s’installe. C’est avant tout une 
passion. Ils bénéficient également d’une autonomie de 
manœuvre, ne sont pas obligés de rédiger un certain nom-
bre d’articles par jour ou par semaine.

Autre différence, les correspondants n’ont pas droit au 
statut de journaliste professionnel, c’est-à-dire pas le droit 
à la carte de presse, à la protection sociale, à la reconnais-
sance. Une situation qui entraîne une frustration certaine. 
En lien avec cette absence de statut, nous nous retrouvons 
face à une différence de rémunération et une différence 
d’investissement en temps. Mais le fait qu’il s’agisse d’une 
activité secondaire n’empêche pas les correspondants de 
devoir faire preuve d’une grande disponibilité. Ils sont 
corvéables à merci. Ils travaillent le week-end, en soirée... 
Enfin, nous l’avons mentionné au début de cet article, les 
correspondants constatent une différence dans le type de 
sujets à traiter.

Au regard de ces différents éléments, nous constatons qu’il 
existe deux types d’arguments convoqués par les corres-
pondants lorsqu’ils parlent des différences entre leur activité 
et celle des journalistes professionnels. Intéressons-nous aux 
premiers cités12. Il s’agit de justifications qui valorisent le 
travail des correspondants par rapport à celui des journa-
listes professionnels. Bien que ne pouvant pas bénéficier du 
titre de journaliste professionnel, nous pouvons faire l’hypo-
thèse que les correspondants s’estiment, par leurs pratiques, 
plus « journalistes » que ceux qui possèdent ce titre.

Comme l’avance Marie Drouet, les correspondants sem-
blent compenser le fait qu’ils ne peuvent pas être considérés 
comme journalistes (au sens de la loi de 1963) en interpré-
tant cette dernière à leur faveur : eux ne vivent pas du 
journalisme mais pour le journalisme. Le « vivre pour » 
remplace le « vivre de »13. Dans leurs arguments, ils font 
ainsi référence à une vision idéale, voire mythique, du jour-
naliste, estimant s’en rapprocher plus que les profession-
nels

 Il convient ainsi, pour conclure, de voir dans quelle mesu-
re les correspondants ne se bricolent pas « une identité », 
et ce en reprenant les traits saillants propres à un type de 
journalisme idéal, voire « mythique ». Une identité qui les 
valorise davantage par rapport à celle qui est constituée 
par les professionnels de l’information

1  G.rinGlet, Le mythe au milieu du village. Comprendre et analyser la 
presse locale, Bruxelles, Vie ouvrière, 1981, p. 28.

2  Cet article se base sur l’analyse de 38 entretiens et 74 questionnaires (A 
noter que six correspondants ont participé à ces deux types d’enquête). 
Ces dernières années, des étudiants de licence ont rencontré, dans le 
cadre d’un séminaire d’anthroposociologie de l’information et de la 
réception médiatiques, plusieurs correspondants avec lesquels ils ont pu 
s’entretenir plus ou moins longuement. A ces données qualitatives, vien-
nent s’ajouter les premiers résultats d’un questionnaire envoyé par mail 
aux correspondants, en septembre 2004.

3  Sur les 106 correspondants qui ont répondu au questionnaire ou à l’en-
tretien, 13 étaient des femmes.

4  Pour en savoir davantage lire à ce sujet les contributions de Pascal Bel-
paire, rédacteur en chef de Vers l’Avenir, et Didier Hamann, directeur et 
rédacteur en chef du groupe Sud Presse.

5  Sud Presse (La Meuse, La Capitale, La Nouvelle Gazette, Nord 
Eclair…) et Médiabel, éditeur des journaux de Vers l’Avenir (Vers l’Ave-
nir Namur, Vers l’Avenir Brabant wallon, L’Avenir du Luxembourg, 
Vers l’Avenir le Rappel, Le Courrier de l’Escaut…)

6  J.-M. cHaron, Cartes de presse. Enquête sur les journalistes, Paris, 
Stock, coll. “Au vif”, 1993, p. 93.

7  Les correspondants pouvaient retenir plusieurs explications.
8  d. ruellan, Y. rocHard, « Un journalisme au coin du feu », Recherches 

en communication, Louvain-la-Neuve, n°20, 2003, p. 200. 
9  Il sera intéressant d’analyser en profondeur les raisons et indicateurs qui 

font que certains correspondants s’assimilent aux journalistes alors que 
d’autres préfèrent s’en distinguer.

10  D. ruellan, Les pro du journalisme. De l’état au statut, la construction 
d’un espace professionnel, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
Coll. Res Publica, 1997, p. 143.

11  Ibid.
12  Les correspondants sont sur le terrain ; ils connaissent leur région ; cette 

activité représente pour eux un hobby associé à une passion, c’est-à-dire 
le contraire d’une routine ; ils bénéficient d’une liberté d’action et d’auto-
nomie.

13  M. drouet, « Autonomisation et rationalisation des pratiques journalisti-
ques : l’enjeu du rapport de forces localiers/correspondants locaux de 
presse. L’exemple des Dernières nouvelles d’Alsace », in La presse 
écrite : objets délaissés,  Paris, L’Harmattan, 2004, p. 162.
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Dans les faits, ces professions ont-elles réellement constitué 
le gros des effectifs, il est difficile de le dire tant ces “ama-
teurs”2, ces contributeurs “non-professionnels” de la “petite 
locale” constituaient un univers largement caché du traite-
ment de l’information de proximité. Il fut un temps encore 
peu éloigné où les responsables de la presse régionale, 
parlaient d’un effectif de 36.000 correspondants, tout sim-
plement par référence aux 36.000 communes françaises3.

Dans cette conception traditionnelle de leur contribution, 
les correspondants remettaient une copie, de plus en plus 
souvent dactylographiée, qui se voyait sélectionnée, réé-
crite, mise en forme par les journalistes professionnels dont 
ils dépendaient, soit selon les journaux les localiers chargés 
de leur secteur géographique ou le secrétariat de rédac-
tion. Le traitement et la remontée de toute cette copie était 
relativement lente et physique (recours à la poste, dépôt 
des correspondances au bureau du localier ou au siège de 
l’agence, “hors sacs” ramassés par taxi ou cars, etc. pour 
être acheminés vers le “siège”. La publication d’un compte 
rendu d’association ou d’une “amicale” pouvait intervenir 
à “J+4” ou “J+5”.

Dans les faits, le système était assez flexible, largement 
dépendant de la qualité des relations et de la confiance 
entre les journalistes et leurs correspondants. Tel professeur 
de collège avait “une excellente plume” et il n’y avait pas 
lieu de retoucher ses papiers. Tel autre n’écrivait pas bien 

Les “correspondants locaux”1 français, juridiquement consi-
dérés comme des “travailleurs indépendants”, relatent, au 
jour le jour, réunions de conseils municipaux, activités 
associatives, petits faits divers, en même temps qu’ils four-
nissent les résultats des différentes rencontres sportives ou 
manifestations culturelles. Leur poids et leur nombre varient 
sensiblement selon le titre où ils collaborent : ils sont, par 
exemple, 2.700 à Ouest France, 25 à Nord Littoral ou 
seulement 5 à L’Indépendant du Pas de Calais.

Pour les lecteurs, comme pour les habitants des bourgs ou 
des quartiers où ils officient, ils sont à la fois connus et en 
même temps bien souvent confondus avec les journalistes 
localiers. Un tel paradoxe n’a rien de surprenant, alors 
même que leur statut juridique recouvre bien des ambiguï-
tés, si ce n’est une forme d’hypocrisie. Au moment où les 
structures, les moyens techniques et le rapport de la presse 
locale à son public sont profondément modifiés, il est faible 
de dire que la place et la conception des correspondants 
locaux font l’objet de bien des interrogations.

Histoires et mythologies

Les correspondants locaux font aujourd’hui l’objet de pré-
jugés, qui voudraient voir en eux toute une galerie de 
portraits de professions quelques peu désuètes : secrétaires 
de mairies, instituteurs, pharmaciens, notaires, etc. Soit, 
autant de représentants de professions ou fonctions réser-
vées à des personnes éduquées d’un monde rural désor-
mais bien éloigné de nos sociétés largement urbanisées. 

L es correspondants locaux

en France
Jean-marie cHaron

pas moins de 25.000 “non journalistes” collaborent régulièrement à la rédaction de milliers 
de pages de la presse locale en France. dresser leur portrait, c’est s’éloigner, parfois beaucoup,  
de l’image d’epinal du paisible clerc de notaire recopiant les comptes rendus de conseil muni-
cipal ou photographiant les sapins de noël des écoles du canton. les transformations techni-
ques, éditoriales, économiques que connaît la presse locale modifient profondément cette 
profession de “correspondant local”. 

d o s s i e r

Jean-Marie Charon est sociologue 
au Centre d’étude des mouvements sociaux (CNRS, France).
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mais était très débrouillard pour obtenir l’essentiel sur un 
fait divers.

Il fallait se méfier de la tendance à “broder” d’un retraité, 
par ailleurs très disponible. Les uns étaient facilement 
mobilisables, tout au long de la semaine, les autres étaient 
largement dépendants d’horaires professionnels, leur acti-
vité se concentrant surtout sur les week-ends. La qualité ou 
la pertinence des papiers, le travail que devaient effectuer 
les journalistes professionnels pour finaliser les correspon-
dances, n’avaient pas d’incidence réelle sur les maigres 
ressources tirées de ces “petits boulots”, puisque la rému-
nération se faisait : “à la ligne” et à la photo. Au-delà de 
la motivation financière, les correspondances étaient sou-
vent recherchées parce qu’elles conféraient une forme de 
statut, si ce n’est une certaine influence, localement.

Le tournant des années 80

Les transformations techniques, éditoriales, économiques 
que va connaître la presse locale vont très progressivement 
et très profondément modifier la population et l’activité des 
correspondants locaux. Le contexte économique et social 
de nombre de régions, atteintes par la désindustrialisation, 
comme en Haute Normandie ou en Lorraine, par exemple, 
va également fortement influencer des évolutions, en fai-
sant largement dériver le modèle. C’est ainsi que voyant se 
tourner vers eux des candidats, bien souvent des candida-
tes, en majorité diplômés (de l’enseignement supérieur), les 
quotidiens et hebdomadaires seront heureux de bénéficier 
de tels collaborateurs mieux formés, ouverts aux évolutions 
culturelles et sociales, disponibles à l’utilisation de nou-
veaux outils (micro-ordinateurs). Se posant la question de 
l’embauche d’un journaliste supplémentaire, le rédacteur 
en chef d’un hebdomadaire du Nord de la France recon-
naissait qu’il avait mis en balance cette option, avec le 
recrutement de trois à quatre nouveaux correspondants. 
Pour justifier son choix en faveur des correspondants,  il 
évoquait : « la disponibilité très forte – 7 jours sur 7 », la 
« compétence assurée chez des enseignants et des étu-
diants », pour le « même prix qu’un seul journaliste ». 

Mais, en même temps, face à des difficultés d’emplois, ces 
derniers chercheront à cumuler les correspondances, 
conduisant à en faire une sorte de “sous prolétariat” jour-
nalistique, employé quasiment à plein temps, mais totale-
ment précarisé et sous-payé. Les demandes de reconnais-
sance de statut de journalistes se multiplièrent, avec parfois 
des conflits. Des dizaines de “régularisations” finirent par 
s’en suivre, alors même qu’il fallut en passer par un nou-
veau cadre juridique clarifiant cette situation. Ce sera la loi 
du 27 janvier 1993.

Les années 70 – 80 vont surtout être pour la presse régio-
nale le moment de l’accentuation du traitement de la 
locale et notamment de la petite locale. La photocomposi-

tion et l’impression offset permettent d’accélérer et de 
démultiplier la fabrication de pages, donc d’éditions.

Chaque pays aura progressivement la sienne pour en arri-
ver à une trentaine, par exemple, pour Ouest France, dont 
la zone géographique est particulièrement étendue4. Le 
développement des moyens de télécommunications et de 
télé-informatique permirent d’accompagner cette évolution 
d’une décentralisation des rédactions, avec une multiplica-
tion de rédactions installées au cœur de la zone couverte 
par une édition. Nombre de titres n’hésitèrent plus non plus 
à multiplier les envois de journalistes localiers au plus près 
du terrain, désormais seuls dans un “bureau local”. Ceux 
qu’on appelle les “détachés”5. Il n’était cependant pas 
supportable économiquement de créer autant de postes de 
détachés que la pagination et la finesse de la couverture 
locale l’aurait demandé, d’où un recours sans cesse plus 
massif à des “supplétifs”, les correspondants locaux. Dans 
certaines petites villes, ces correspondants furent choisis en 
fonction de spécialités, sportives d’abord, mais aussi par-
fois culturelles. 

Il fut parfois question dans les discours sur la presse locale 
de chiffres un peu excessifs parlant de 80 à 90% de la 
surface rédactionnelle de quotidiens régionaux réalisés par 
les correspondants. Un pointage plus précis réalisé par 
Ouest France fait apparaître les proportions suivantes : 
sur 500 pages produites chaque nuit, 300 seraient d’infor-
mation. Sur celles-ci 100 seraient produites par les journa-
listes professionnels et 200 par les correspondants. Une 
telle proportion de la copie produite sur une forme d’infor-
mation présentée comme stratégique, ne pouvait laisser 
perdurer un mode de relation aussi peu organisé, aussi 
peu géré et maîtrisé par les rédactions.

Ouest France se révélera très en pointe dans la redéfinition 
de la relation éditoriale et fonctionnelle entre la rédaction et 
ses correspondants. Mais le contournement des textes, en 
tout cas de leur esprit, est aussi très perceptible : “l’anima-
tion” d’un réseau de correspondant réduisant à une simple 
nuance la prétendue absence de lien de subordination6.

La disponibilité de technologies permettant de décentraliser 
toujours davantage le travail de collecte, de traitement et de 
mise en forme de l’information, alors même que la circula-
tion des textes et des images devint immatérielle, il était 
difficilement imaginable que les correspondants restent en 
dehors de ces évolutions. Des quotidiens leurs proposèrent 
de remplacer la machine à écrire par un microordinateur, 
qui devint bien souvent un portable. Des situations plus 
hypocrites consistèrent à accepter que des correspondants 
remettent leurs textes sur disquette, après qu’ils les aient 
rédigés sur leurs micros “perso”. La tendance est cependant 
extrêmement nette, surtout à partir du moment où textes et 
images peuvent transiter à peu de frais sur Internet. Quel-
ques discussions auront lieu à propos de la mise à disposi-
tion d’appareils photos numériques, qui suggéreraient 
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encore davantage un lien de subordination. L’essentiel est 
bien que les correspondants se trouvent désormais, le plus 
souvent, intégrés au réseau de circulation de la copie.

Cette intégration est d’ailleurs très souvent mise au service 
de l’accélération du traitement de l’information, l’objectif 
étant de publier le maximum de correspondances à J+1. Le 
mode de rémunération offre dans certains quotidiens l’op-
portunité de conforter cette stimulation à l’accélération de 
la contribution des correspondants. Là encore la discussion 
sur l’absence de lien de subordination prenait un tour plus 
que jésuitique. 

Sur la piste de Ouest France

S’il fallait caractériser l’approche de Ouest France7 et le 
point sur lequel elle va se singulariser dès les années 80, il 
faudrait parler d’animation de réseaux. Celle-ci revient au 
chef de rédaction et prend la forme de réunions régulières 
des correspondants locaux d’une zone. Une discussion 
s’engage alors sur la production de la période qui vient de 
s’écouler, les problèmes qui sont apparus. Une comparai-
son avec le ou les titres concurrents (lorsqu’il y en a) 
conduit à discuter des retards, des omissions, des angles ou 
des tons adoptés. Un tel échange est l’occasion de diffuser 
un certain nombre de conseils sur la manière de collecter, 
traiter, écrire, présenter différentes formes d’information. 
Soit une forme de formation professionnelle sur le tas et 
dans la durée. Il faut noter que l’animation de Ouest 
France stimule des valeurs d’adhésion au journal et à l’en-
treprise. Des visites du siège sont organisées lors du recru-
tement d’un nouveau correspondant, puis régulièrement. 
Des informations sont également diffusées relatives aux 
études de lectorat. De la même manière, la performance du 
journal en termes de vente est régulièrement rappelée.

Un tel système d’intégration dans la démarche rédaction-
nelle, comme de valorisation de certaines formes d’infor-
mation ou de contenu, avait d’autant plus de chance d’être 
entendu, s’il s’accompagnait d’un mode de rémunération 
poursuivant les mêmes objectifs. C’est ce que devait per-
mettre le passage de la rémunération « à la ligne », à la 
rémunération « au point ». Cette dernière abandonne les 
critères purement quantitatifs pour affecter une rémunéra-
tion en fonction de la nature de l’information livrée : très 
peu de choses pour la transmission de comptes rendus de 
conseils municipaux ou d’Assemblées générales d’associa-
tion —qualifié de fonction “boîte à lettre”— (1 point), un 
peu plus pour une brève (4 pts), puis vient le papier cou-
rant de 20 à 40 lignes (10 pts), avec un effort particulier 
pour le papier plus élaboré et important, comportant 
davantage d’analyse, de travail d’angle (26 pts), les pho-
tos sont quant à elles créditées de 20 points.

Il est à noter que le système a pu être enrichi dans d’autres 
titres, quitte à flirter encore un peu plus avec le lien de 

subordination : en introduisant des coefficients pour la 
fraîcheur de l’information, le caractère original ou plus ou 
moins informatif d’une photo, etc. Outre une forme d’enca-
drement discret du correspondant, la rémunération au 
point suppose une forme de “notation” de fait de ce dernier 
par son interlocuteur journaliste (localier détaché ici, secré-
taire d’édition là, etc.) qui induit une évaluation —et une 
discussion de celle-ci parfois— du travail réalisé. L’argu-
ment avancé alors pour nier le lien de subordination, est 
l’absence de responsabilité juridique, les éventuelles pour-
suites ne pouvant incomber qu’aux journalistes ayant validé 
l’information et au directeur de la publication.

Sur le plan technique, les correspondants se voyaient pro-
gressivement intégrés dans le réseau de traitement de la 
copie. Ils disposent sur leur micro d’un logiciel spécifique 
(PL édit) qui leur offre un traitement de texte de type word 
aménagé, ainsi que l’accès à un certain nombre de 
“champs” (titres, chapô, texte, légendes de photos). Une 
fois leur travail prêt, les correspondants le transmettent via 
Internet, à la boîte électronique du journaliste chargé de les 
valider (secrétaire d’édition pour les correspondants “géné-
ralistes”, chef des sports pour les correspondants sportifs). 
C’est ce journaliste qui relève la boîte électronique, qui fait 
le choix de passer une correspondance ou non, qui peut la 
modifier, demander des précisions, faire lui-même quel-
ques vérifications.

A Ouest France, la question des correspondants est consi-
dérée comme suffisamment importante pour justifier l’exis-
tence d’un poste de responsable. Ce dernier décrit une 
tendance à renforcer sans cesse l’accompagnement jour-
nalistique des correspondants, tout en étant très attentif aux 
critères de sélection de ceux-ci. Si la proposition des can-
didats revient aux journalistes de terrain, la volonté est de 
privilégier des profils d’individus motivés, disposant d’un 
bon bagage intellectuel, ouverts aux préoccupations et 
problèmes de vie de leurs contemporains, capables donc 
de sortir d’une vision institutionnelle ou passéiste de leur 
milieu, et bien évidemment disponibles, curieux… Soit 
quelque part, une forme de portrait robot du journalis-
te local.

Un cadre juridique spécifique

L’imitation et le développement de l’approche du corres-
pondant —façon Ouest France— ne pouvait manquer 
d’exaspérer au maximum la contradiction inhérente à cette 
fonction : fournisseur privilégié d’information, sans être 
reconnu comme journaliste, avec la référence à un statut 
social assez désavantageux de travailleur indépendant, à 
temps partiel. Soit un régime social plutôt médiocre, surtout 
pour ceux qui ne disposent pas d’une activité principale 
assurant une couverture intéressante. Nombre de corres-
pondants ont de plus en plus le sentiment d’appartenance 
à un journal, de s’être en partie professionnalisés et formés 
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pour répondre aux demandes de celui-ci (rédactionnelle-
ment et techniquement). Pour peu qu’ils rencontrent des 
difficultés d’emploi principal, qu’ils soient étudiants ou 
femmes au foyer (et diplômées), les risques de dérives n’ont 
pas manqué. Au point que les contestations et revendica-
tions vont se multiplier pour voir clarifiée la situation de 
nombre de “journalistes clandestins”. Dans son rapport de 
1992, intitulé « Qu’est-ce qu’un journaliste ? »8, Jacques 
Vistel consacre ainsi un chapitre à « l’examen de quelques 
situations particulières », parmi lesquelles figurent « les 
correspondants locaux ». C’est finalement par un texte du 
27 janvier 1993 que la clarification de cette situation va 
intervenir.

Le texte confirme le principe selon lequel l’activité de cor-
respondant de presse intervient bien en complément d’une 
activité principale. Deux seuils sont prévus, le premier, le 
plus favorable pour les éditeurs et les correspondants eux-
mêmes, ne peut excéder 15 % du plafond (de rémunéra-
tion) de la sécurité sociale. Dans ce cas, les suppléments de 
charges liés au statut de travailleur indépendant sont payés 
par l’Etat. Un second seuil se situe entre 15 et 25 % du 
plafond, dans ce cas la prise en charge par l’Etat ne couvre 
que la moitié des cotisations. A titre d’illustration, Ouest 
France estime les correspondants relevant du 1er seuil à 
93 % et donc seulement une très faible proportion, de 7 %, 
dans l’autre situation. Pour autant, les situations antérieures 
n’ont pas été réglées comme par enchantement et nombre 
de journaux gèrent des cas anciens, qui peuvent percevoir 
1.000 à 1.200 euros par mois, sans avoir été non plus 
régularisés (il y en aurait une dizaine à Ouest France).

Une population en pleine évolution

La population des correspondants locaux a donc profondé-
ment changé. Elle est plus diversifiée quant aux situations 
et professions auxquelles elle vient se combiner. D’une part, 
le niveau de diplôme augmente sensiblement, parallèle-
ment à celui de la population, et, d’autre part, on constate 
un certain déclin économique, statutaire, de nombre de 
professions tertiaires, voire intellectuelles (enseignants, tra-
vailleurs sociaux, etc.). Les journaux ont incontestablement 
profité de ce phénomène et l’ont souvent accentué par les 
profils recherchés ou privilégiés. 

Le phénomène a été d’autant plus actif dans les banlieues 
et les centres-ville des métropoles régionales, là où nombre 
de quotidiens locaux perdaient pied, voyant leur pénétra-
tion faiblir avec un déficit patent de jeunes, de femmes, de 
cadres et de professions intellectuelles. Bien souvent, le mot 
d’ordre fut alors de densifier la petite locale de milieu 
urbain, tout en cherchant des correspondants pouvant s’en 
acquitter, au plus près du militantisme associatif. Sauf que 
cette stratégie a largement échoué et que les régionaux se 
voient ramenés à une remise à plat de leur stratégie édito-
riale en milieu urbain. Il est probable que les attentes et les 

demandes à l’égard des correspondants se modifieront 
encore.

Il n’est pas sûr non plus que la solution des correspondants 
locaux soit retenue partout comme une sorte de panacée. 
C’est ainsi qu’en région parisienne, Le Parisien a entrepris 
depuis bientôt deux décennies une reconquête des ban-
lieues et des quartiers, en misant plutôt sur l’appel à des 
pigistes, mieux formés, plus explicitement encadrés par les 
équipes rédactionnelles. De la même manière, il y a une 
dizaine d’années, lorsque Le Progrès a voulu reprendre 
pied dans les grands ensembles de la banlieue lyonnaise 
(Vénissieux, Vaulx en Velin, etc.) cela passa par l’installa-
tion de bureaux du journal au milieu des tours, en y instal-
lant des journalistes plutôt expérimentés, plus aptes à 
réinventer un journalisme capable de positiver les popula-
tions concernées et leurs cadres de vie9. Les correspon-
dants, quant à eux plutôt issus des quartiers pavillonnaires 
voisins, qui fuyaient ces quartiers ou ne les comprenaient 
pas tendirent alors à disparaître au profit des “pros”.

Une filière d’accès au journalisme

Des jeunes —et des un peu moins jeunes— diplômés qui 
apprennent la collecte et les traitement de l’information au 
quotidien, souvent intégrés dans des démarches d’anima-
tion de réseaux par les titres qui les « emploient », ne 
pourraient-ils pas constituer une filière de recrutement 
naturelle de journalistes, en ouvrant une forme d’alternative 
à un recrutement souvent décrit, et critiqué, comme trop 
homogène (filières sciences po – école de journalisme) ? 
Les grands régionaux minimisent plutôt l’importance d’une 
telle filière. La presse hebdomadaire locale reconnaît 
davantage avoir recours à ce vivier.

Une chose est certaine, le bilan de la filière de formation 
spécialisée pour la PHR10 (presse hebdomadaire régiona-
le), créée par l’ESJ (Ecole Supérieure de Journalisme) de 
Lille fait largement ressortir la part des anciens correspon-
dants (soit 97 sur 140, dont 57 issus de la PHR et 40 de la 
PQR). Les chiffres peuvent paraître bien modestes au 
regard des effectifs journalistiques de la presse locale 
(7.400)11 ou encore du nombre global de correspondants. 
Le phénomène paraît en tout cas cohérent avec l’évolution 
des profils des correspondants.

S’il devait constituer une filière de recrutement à part 
entière, il faudrait cependant qu’il donne un égal accès à la 
formation, seule garante face à un risque de se constituer 
ici une forme de ghetto, condamnant les recrutés à rester 
cantonné dans certains emplois locaux de la presse locale.

Quelques exemples de trajectoires individuelles pourraient 
constituer une forte motivation dans ce sens, tel ce rédacteur 
en chef adjoint de Nord Littoral, encore correspondant 
local, il y a quatre ans. Il avait exercé cette forme d’activité 
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une douzaine d’années à côté d’emplois de photographe, 
puis d’une reprise d’études universitaires, avant d’exercer 
comme travailleur social en milieu carcéral. Bien éloigné il 
est vrai de l’image d’Epinal, du paisible clerc de notaire 
recopiant les comptes rendus de conseil municipal ou pho-
tographiant les sapins de Noël des écoles du canton…

1  Ceux-ci regroupent à la fois des correspondants locaux, “généralistes”, 
ainsi que des correspondants sportifs, chargés de collecter les résultats de 
milliers de rencontres sportives, de très nombreuses disciplines, tout en 
proposant le compte rendu ou le commentaire de quelques-uns d’entre 
eux. D’autres “spécialisations” peuvent intervenir dans la culture, etc. Elles 
sont cependant plus rares et circonstancielles. 

2  Référence au débat très ancien sur cette question, fort bien traité par Denis 
Ruellan, notamment dans : Le professionnalisme du flou, PUG, Greno-
ble, 1993, ou encore, Les « pro » du journalisme, PUR, Rennes, 1997.

3  Au rang de ces chiffres magiques, il est fréquent d’entendre des respon-
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La configuration de l’espace médiatique en Suisse est 
conditionnée à la fois par la présence de quatre régions 
linguistiques et par le découpage institutionnel en 26 can-
tons. Le pays compte une densité très forte de journaux par 
rapport à sa population : pour quelque 7,3 millions d’ha-
bitants, plus de 600 journaux sont publiés, dont 400 
feuilles d’avis ou d’annonces ainsi que 200 journaux, édi-
tions régionales comprises1.

Ces deux caractéristiques donnent à la presse suisse un 
ancrage essentiellement régional et local. Il n’existe donc 
pas de presse diffusant à l’échelon national. On distingue 
en revanche trois autres niveaux géographiques de diffu-
sion, quelle que soit la fréquence de parution des titres : la 
presse locale, la presse cantonale et la presse régionale2. 
Le terrain d’observation de la présente description se limite 
à la presse quotidienne, dont les tirages atteignent quel-
ques milliers d’exemplaires pour les titres les plus modestes, 
un peu plus de 200.000 exemplaires pour les trois plus 
importants.

Jusqu’à la fin des années 1980, aux côtés de l’information 
nationale et internationale largement reprise des agences 
de presse, l’information régionale – locale était traitée 
aussi bien par des journalistes professionnels que par des 
correspondants non-professionnels. Depuis une vingtaine 
d’années, ce mode de traitement de l’information se trouve 
en profonde mutation. Si le correspondant local non-pro-
fessionnel subsiste encore dans les titres très locaux, il est 
en voie de disparition dans les entreprises de presse quoti-
dienne diffusant à l’échelon cantonal. Les quotidiens diffu-
sant sur l’ensemble d’une région linguistique ne disposent 
pas quant à eux de correspondants non-professionnels, 
l’information locale n’étant pas leur vocation. Nombre de 
quotidiens ouvrent en outre régulièrement leurs pages 

« Débat » ou « Opinion » au courrier des lecteurs ainsi 
qu’aux chroniques d’invités non journalistes s’exprimant en 
tant que spécialistes d’un domaine particulier.

Un profil sociologique varié

La presse quotidienne de Suisse a compté, jusqu’à la fin 
des années 1970-80, un foisonnement de correspondants 
locaux non-professionnels. Chaque village, aussi reculé 
soit-il, avait un correspondant, parfois même deux lorsque 
la presse d’opinion faisait encore recette. Aujourd’hui, 
seuls les quotidiens véritablement locaux —qui se font par 
ailleurs de plus en plus rares— ont conservé le modèle 
“tentaculaire” du réseau de correspondants, dans un 
objectif de couverture exhaustive de l’actualité locale. Pour 
des journaux tirant à 12.000 exemplaires environ, les 
rédactions s’appuient sur des réseaux de quelque 100 à 
150 correspondants locaux non-professionnels.

Le profil sociologique de ces non-professionnels de l’infor-
mation journalistique est extrêmement varié. On compte 
aussi bien des femmes que des hommes, quoique la pro-
portion des premières tend à augmenter : l’exercice d’une 
activité à temps partiel par une mère de famille constitue 
une source financière d’appoint bienvenue. Cela vaut éga-
lement pour les jeunes étudiants gymnasiens, qui côtoient 
dans cette fonction des retraités affichant jusqu’à vingt ou 
trente ans d’activité au service d’un journal. Pour chacun 
d’eux, la correspondance locale constitue une activité 
secondaire, exercée néanmoins avec une intensité varia-
ble : le nombre d’articles rédigés par leurs soins varie de 
deux ou trois par année à deux ou trois par semaine, en 
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fonction de l’actualité mais également de leur zèle dans la 
recherche d’informations. Les correspondants non-profes-
sionnels ne sont pas formellement reconnus par la profes-
sion et n’obtiennent donc pas la carte de presse. Habitués 
à la pratique de l’écriture dans le cadre de leur profession, 
ils occupent généralement une fonction qui leur permet 
d’être au courant des événements locaux. Les enseignants, 
étudiants et employés d’administration (secrétaires de com-
mune, maires) sont les plus nombreux, même si les ména-
gères, employés et agriculteurs ne sont pas rares.

Rattachés presque toujours à la rubrique locale du journal, 
les correspondants locaux non-professionnels sont respon-
sables de la couverture de l’actualité d’un territoire spécifi-
que, en règle générale une localité. Les correspondants 
sportifs, nombreux également, suivent quant à eux une 
équipe ou un club en particulier3, parfois l’ensemble de 
l’actualité d’un sport mineur4.

Commandés par la rédaction ou proposés par les corres-
pondants, les sujets traités abordent des thématiques 
variées : faits institutionnels (assemblées de communes, 
inaugurations bâtiments publics, création de nouvelles 
zones à bâtir, récompenses aux sportifs méritants, etc.), 
faits de la vie locale (excursion du club des aînés, concerts 
de fanfare, assemblées des sociétés villageoises, anniver-
saires particuliers, parfois aussi nécrologies), faits divers 
(incendies, accidents).

Le registre des sujets confiés aux correspondants se veut 
donc neutre et n’exige que peu d’implication de leur part. 
Ce qui fait dire à un rédacteur en chef que « en racontant 
la vie des gens, la vie d’une communauté, on fait une sorte 
de correspondance locale de service, voire même une 
forme de journalisme de complaisance, plutôt que du jour-
nalisme au sens propre du terme ». L’investigation, l’en-
quête, l’analyse et le commentaire ne sont en effet pas de la 
compétence des correspondants locaux, qui privilégient le 
genre du compte rendu. Le reportage peut parfois faire 
partie de leur registre, par exemple lors de la préparation 
de sujets atemporels diffusés durant les périodes de faible 
actualité.

Une production largement retravaillée

Les correspondants locaux non-professionnels ne bénéfi-
cient pas d’une véritable formation professionnelle au 
journalisme. Leur formation se résume à deux ou trois jours 
passés au sein de la rédaction, afin de prendre connais-
sance de quelques ficelles du métier, parfois pour suivre un 
journaliste sur le terrain. Par la suite, le correspondant local 
reçoit occasionnellement quelques conseils et directives. 
Ses contacts avec les journalistes professionnels sont régu-
liers mais brefs et se résument au choix et à la répartition 
des événements à couvrir.

L’absence d’une formation véritablement professionnelle ne 
permet pas aux correspondants de fournir à leur rédaction 
une production journalistique “prête à l’emploi”, ou plutôt 
“prête à diffusion”. Les textes des correspondants passent 
systématiquement par le filtre d’un journaliste profession-
nel. Ils sont ainsi toujours relus, le plus souvent également 
corrigés : les titres sont modifiés, les textes raccourcis et 
parfois même réécrits. La fiabilité variable des correspon-
dants requiert également, en certaines occasions, un travail 
de vérification des faits5. Celui-ci se fait toutefois de plus en 
plus rare : « si une information transmise par un correspon-
dant est fausse, il y a des réactions immédiates des lecteurs. 
Et si le correspondant n’est pas fiable, on ne le garde 
pas », explique un rédacteur en chef.

La production des correspondants est donc largement 
retravaillée par les journalistes ou les secrétaires de rédac-
tion. Cette manière de faire n’est pas sans influencer les 
rapports entre non-professionnels et professionnels. Elle 
engendre en effet toutes sortes de frustrations. Les corres-
pondants soulignent par exemple que la modification de 
leurs textes peut parfois déformer la réalité des faits. Les 
raccourcir peut également influencer à la baisse leur rému-
nération, du moins pour ceux qui sont payés à la ligne. Ils 
se trouvent aussi irrités lorsque la diffusion de leur papier 
est repoussée d’un ou deux jours, alors qu’un délai strict 
leur avait été imposé. De leur côté, les journalistes profes-
sionnels perçoivent la correction du travail des non-profes-
sionnels comme nécessaire, bien qu’elle constitue une 
contrainte. Elle alourdit en effet une charge de travail déjà 
conséquente.

Des représentations antinomiques

Les représentations des uns et des autres varient considéra-
blement. Les correspondants voient dans les journalistes 
des « censeurs » qui ne montrent pas toujours de considé-
ration pour le travail et les efforts parfois importants réali-
sés par les correspondants. Ceux-ci estiment faire du jour-
nalisme au même titre que les professionnels et fournir des 
textes de qualité. Les journalistes professionnels jugent 
quant à eux sévèrement le travail fourni par les non-profes-
sionnels : leurs textes ne sont « pas toujours fiables et 
souvent de qualité médiocre », même si certains correspon-
dants « se débrouillent tout à fait bien ». Il ressort de ces 
représentations une sorte d’incompréhension mutuelle : les 
uns et les autres ne saisissent pas totalement les attentes et 
les contraintes propres à leurs univers d’activité. Car c’est 
bien de cela qu’il s’agit : les professionnels et les non-pro-
fessionnels de l’information évoluent dans des univers dis-
tincts, entre lesquels les passerelles font défaut.

Les relations entre correspondants locaux et rédactions sont 
restreintes, ce qui empêche sans doute une meilleure com-
préhension entre non-professionnels et professionnels. On 
a vu qu’à une brève formation des correspondants aux 
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techniques du journalisme se succèdent des contacts plutôt 
brefs. On communique par courrier électronique ou télé-
phone pour régler les questions d’ordre formel : sujet à 
couvrir, longueur du texte, délai. Les conseils des profes-
sionnels aux correspondants non-professionnels ne sur-
viennent qu’occasionnellement6.

En réalité, il s’est opéré au fil du temps une sorte de répar-
tition implicite des tâches, une division non dite du travail : 
les sujets « peu importants » sont traités par les correspon-
dants, les sujets « importants » par les professionnels. Ce 
qui peut parfois amener à « oublier » une information. Les 
rédacteurs en chef soulignent d’ailleurs le « manque de 
réflexe d’information » : « les correspondants locaux n’ont 
plus le réflexe d’appeler la rédaction pour simplement 
mentionner un fait, une information. Ils sont trop préoccu-
pés à consulter la feuille officielle et à faire du compte 
rendu institutionnel ».

L’ambiguïté d’une position et d’une fonction

Les éléments abordés jusqu’ici révèlent une position du 
correspondant local largement marginale par rapport à 
l’organisation professionnelle. Cette marginalité lui confère 
toutefois une certaine liberté d’action, quant au choix des 
sujets qu’il traite, à la manière dont il les traite et aux sour-
ces qu’il aborde.

Cette marge de manœuvre contient pourtant un paradoxe, 
qui a trait à la question de la proximité —distance du jour-
naliste avec son environnement, problème propre au jour-
nalisme mais qui se pose avec une acuité particulière dans 
le cadre de l’information locale.

Bien qu’il s’interdise la couverture d’une affaire « sensi-
ble » ou pour laquelle il aurait un intérêt personnel, bien 
qu’il s’estime « totalement indépendant » par rapport à ses 
sources7, le correspondant local se trouve pris dans les 
contradictions liées à la proximité avec sa communauté 
locale. Le réseau de relations nombreuses et parfois amica-
les constitue une source d’information précieuse pour le 
correspondant, qui reste aisément au courant des affaires 
de sa commune. Il peut toutefois constituer un obstacle, le 
manque de distance par rapport aux événements l’empê-
chant de distinguer l’important de l’accessoire.

Atout et obstacle à la fois, la proximité mène les correspon-
dants à pratiquer une certaine autocensure —largement 
inconsciente— que dénoncent les responsables de rédac-
tion : « le correspondant local est plus malléable ; il épouse 
plus facilement la thèse de son informateur car il ne veut 
pas avoir d’ennui. Il peut aussi avoir beaucoup d’informa-
tions intéressantes, mais il ne va pas les transmettre à la 
rédaction ». Ce qui fait assimiler le correspondant local à 
un « tueur d’information, parce qu’il est dedans, il est trop 

impliqué dans sa communauté ; il préfère le plus souvent se 
taire pour ne pas subir de représailles ».

La position et la fonction du correspondant local non-pro-
fessionnel sont donc pour le moins ambiguës. A la fois 
partie prenante de la profession mais laissé à la marge, à 
la fois fournisseur et cacheur d’information, il navigue dans 
une zone professionnelle floue et sa position l’empêche de 
remplir correctement une mission journalistique. En ce 
sens, le correspondant local n’exerce plus, aux yeux des 
responsables de rédaction, une fonction de miroir de sa 
communauté et de médiation d’une identité collective. La 
proximité reste néanmoins une notion essentielle pour les 
quotidiens à vocation locale. La proximité des événements 
locaux, des sources d’information et des lecteurs fait des 
correspondants des relais importants entre la vie des com-
munautés locales et les produits de presse, même si ces 
relais restent lacunaires8.

Certains correspondants locaux, notamment les plus âgés, 
ressentent cette fonction de médiateur au sein de leur com-
munauté locale. Elle constitue leur principale motivation. Ils 
manifestent de l’intérêt pour la vie locale et souhaitent la 
faire partager : « j’aimerais faire connaître la petite histoire 
locale ; j’aimerais contribuer à l’histoire de ma localité », 
explique un correspondant. Cette forme d’engagement civi-
que est certes noble, mais pas toujours désintéressée. Lors-
que le maire du village assure la correspondance locale 
pour un quotidien, il parvient à faire parler de sa commune 
non seulement quand il le souhaite mais surtout comme il le 
souhaite. L’engagement se distingue toutefois ici des motiva-
tions politiques qui animaient, il y a 30 ou 40 ans, les cor-
respondants locaux désireux de contribuer à la propagation 
d’une opinion ou d’une sensibilité particulière.

Des motivations changeantes

Pour les plus jeunes générations de correspondants locaux, 
l’engagement civique ne constitue plus une réelle motiva-
tion. Leur intérêt réside davantage dans l’aspect économi-
que de la fonction, bien que la rémunération soit le plus 
souvent modeste. Ceci vaut en particulier pour les femmes 
et les étudiants. Ceux-ci y voient également une occasion 
d’entrer dans le métier, ou du moins de se constituer un 
recueil d’articles en vue d’un engagement ultérieur plus 
important. Malgré les imperfections soulignées jusqu’ici, la 
conservation d’un réseau de correspondants non-profes-
sionnels dans les communes est tout à fait fondamentale 
pour les quotidiens de Suisse véritablement locaux. La 
vocation locale impose de disposer, dans toute sa zone de 
diffusion, de nombreux relais bien informés. « Mon jour-
nal, c’est la pieuvre dans la région. Plus elle a de tentacules 
et de ventouses, meilleure elle est. Si on supprime une ten-
tacule ou des ventouses qui vous apportent des informa-
tions d’ici ou de là, on perd une partie du contact », 
explique un rédacteur en chef.
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Ce modèle tentaculaire du réseau de correspondants non-
professionnels fut longtemps appliqué par les quotidiens 
cantonaux de Suisse. Il se trouve aujourd’hui en voie de 
disparition. Ces journaux tirant entre 20.000 et 80.000 
exemplaires ne disposent plus  —certains depuis plus de 
dix ans— de correspondant local dans les différentes com-
munes. Il en reste parfois deux ou trois, dix tout au plus, qui 
ne sont plus affectés à une localité en particulier mais à un 
groupe de localités. 

Seules les rubriques sportives font appel de manière régu-
lière aux services de non-professionnels pour couvrir les 
nombreux événements de fin de semaine. Le niveau de 
détail de la couverture de l’actualité sportive9 détermine le 
nombre de correspondants sportifs non-professionnels 
employés par une rédaction : ce nombre varie d’une 
dizaine à près de deux cents pour un même quotidien.

Nombre de rédacteurs en chef de quotidiens cantonaux 
s’accordent pour dire que la fonction de correspondant 
local est tombée en désuétude. Ce déclin trouve son origine 
dans des évolutions socio-économiques et professionnelles 
simultanées, observables depuis plusieurs années.

Manque de vocation et demande des lecteurs

De nombreux responsables de rédaction font état de diffi-
cultés à recruter de nouveaux correspondants. La motivation 
à occuper cette fonction s’est estompée : « On ne trouve 
plus aujourd’hui de jeunes, et même de moins jeunes, pour 
passer une soirée à une assemblée de commune ou à un 
concert de fanfare. Travailler le soir ou le week-end deman-
de trop de sacrifice. Les gens ne sont plus disponibles et ne 
sont plus à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux ».

L’engagement civique n’est donc plus d’actualité, en dépit 
de la reconnaissance et de la notoriété dont peuvent béné-
ficier les correspondants locaux. « Il y a vingt ou trente ans, 
être le correspondant local du village, c’était un honneur ; 
on en était fier. Aujourd’hui, ça n’intéresse plus personne ». 
L’individualisme et le déclin de l’esprit communautaire 
constituent donc un des facteurs explicatifs.

Le déclin de la correspondance locale ne fait pas disparaî-
tre l’information locale. Les contenus des rubriques locales 
et régionales se sont en réalité adaptés à la demande des 
lecteurs. « On fait toujours de l’information locale —et 
même davantage qu’auparavant10— mais on la fait diffé-
remment. L’intérêt des lecteurs porte de moins en moins sur 
leur village, sur la vie des sociétés locales, qui d’ailleurs se 
font de plus en plus rares. Donc on doit s’adapter », indi-
que-t-on dans les rédactions. Les études marketing mon-
trent que l’horizon des lecteurs ne s’arrête plus à leur 
commune. Qu’ils habitent en ville ou à la campagne, leur 
comportement est devenu citadin. « Les gens des villes 
viennent habiter à la campagne et les gens de la campa-

gne vont travailler dans les villes. L’augmentation de la 
mobilité et le mouvement d’urbanisation des campagnes et 
de la société ont changé les attentes des lecteurs en matiè-
re d’information. Ce n’est plus le village qui intéresse le 
lecteur, mais son environnement large, car c’est celui-ci qui 
va influencer sa vie ».

Les rédactions abandonnent donc progressivement la cou-
verture des micro faits survenant dans les villages : « Dire 
que la commune va repeindre les poteaux d’éclairage 
public en rouge ou en blanc, dire qu’il y avait 54 person-
nes au concert de la société de chant, ou annoncer qu’un 
tel fête ses 80 ou 90 ans, ce n’est pas de l’information ». 
L’information pertinente pour les quotidiens cantonaux se 
situe désormais dans les faits dont les implications sont plus 
larges. « Nous devons couvrir l’information régionale et 
locale de manière transversale et non plus de manière 
géographiquement cloisonnée ».

Dans ce “journalisme transversal” priment les thématiques. 
Il ne s’agit pas de faire des journaux “cérébraux”, qui ne 
présentent que du débat d’idées, mais d’aborder des thé-
matiques qui collent à un territoire particulier et qui tou-
chent le lecteur. « Ce qui nous intéresse, c’est de donner du 
sens à des mouvements qui se font jour dans des commu-
nes, des tendances représentatives, plutôt que de courir 
après une information micro locale ». La mise en contexte, 
l’explication des causes et des implications nécessitent un 
traitement professionnel. « On ne peut pas demander à des 
correspondants d’avoir une vision transversale de l’infor-
mation ». L’adaptation des contenus d’information aux 
attentes des lecteurs s’accompagne donc d’une profession-
nalisation du traitement de l’information locale.

Les exigences de qualité

« Les papiers des correspondants étaient une sorte de 
matière brute, rarement bien écrite et dont on ne savait pas 
si elle était crédible. On ne peut plus passer de tels papiers 
aujourd’hui ». Cette remarque d’un rédacteur en chef sou-
ligne à nouveau l’appréciation sévère des journalistes 
professionnels quant au travail fourni par les correspon-
dants non-professionnels.

Cette forme d’amateurisme n’est visiblement plus tolérée 
par les responsables de rédaction. La remarque révèle 
également l’écart existant entre les attentes et exigences 
des professionnels et leur perception de la production jour-
nalistique non-professionnelle. L’absence d’une formation 
solide, le manque de contacts avec les rédactions et l’irré-
gularité du travail constituent autant de facteurs de ce 
décalage. Certains rédacteurs en chef en sont conscients et 
regrettent de n’avoir pas soigné leurs relations avec leurs 
correspondants.
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Les contraintes liées à la couverture journalistique des évé-
nements se font en outre de plus en plus pesantes. On exige 
des journalistes qu’ils travaillent de plus en plus vite ; les 
délais sont régulièrement raccourcis11 ; l’écriture doit être 
concise ; les textes doivent être titrés, illustrés et mis en 
page par les journalistes. Ces contraintes d’ordre technique 
et temporel sont donc de moins en moins compatibles avec 
l’emploi de personnel non-professionnel détaché des 
rédactions.

La professionnalisation du traitement de l’information 
locale passe donc par le renoncement progressif aux servi-
ces des correspondants locaux et par leur remplacement 
par des journalistes professionnels. Cette évolution est faci-
litée par le développement de la formation professionnelle 
au métier du journalisme. Depuis plusieurs années, l’intérêt 
pour les filières universitaires de journalisme et communi-
cation s’est considérablement amplifié. Avec l’académisa-
tion de la formation, les candidats à la profession de 
journaliste sont plus nombreux aujourd’hui sur le marché et 
plus intensément formés. Lorsqu’elles engagent de nou-
veaux journalistes, les entreprises de médias donnent 
d’ailleurs la préférence aux candidats diplômés d’une uni-
versité. Cela ne dispense pas ces derniers de suivre les 
cours d’un centre de formation professionnelle —distinct de 
la formation universitaire— afin d’obtenir la reconnais-
sance de leur statut par la fédération suisse des journalis-
tes.

La professionnalisation de l’information locale ne s’accom-
plit toutefois pas sans certaines réticences de la part des 
journalistes : la rubrique locale est encore associée aux 
“chiens écrasés”. L’absence de prestige et l’image péjora-
tive de la rubrique locale —qui constitue le plus souvent le 
point de départ des carrières journalistiques— sont à l’op-
posé des aspirations des candidats journalistes et de leurs 
représentations du journaliste grand reporter, enquêteur ou 
éditorialiste. « Envoyer des journalistes couvrir des faits 
divers, des accidents, des incendies ou des événements 
mineurs, ça devient difficile. Pourtant, ce travail requiert 
autant de compétences journalistiques que les grandes 
enquêtes », note un rédacteur en chef.

Les contraintes du marché

La concurrence toujours plus forte s’opérant sur le marché 
publicitaire12 et la raréfaction des lecteurs amènent régu-
lièrement les entreprises de presse à prendre des mesures 
de rationalisation économique. La réduction de l’espace 
rédactionnel en fait partie : « Le jour où il faudra restrein-
dre l’espace rédactionnel parce qu’il n’y a plus assez de 
moyens, ça se fera sans doute au détriment de l’informa-
tion sportive de détail, celle précisément qui est couverte 
par les correspondants non-professionnels ». Même s’ils 
constituent une main-d’œuvre bon marché, les correspon-
dants locaux ne sont plus vraiment rentables pour l’entre-

prise : leurs informations ne répondent plus toujours aux 
intérêts des lecteurs ; de surcroît, elles exigent un travail de 
correction souvent important de la part des journalistes.

Les difficultés économiques s’ajoutent aux contraintes pro-
pres au marché médiatique de Suisse. Les entreprises de 
presse se concurrencent sur des marchés très exigus et 
produisent des journaux à faibles tirages avec des équipes 
rédactionnelles restreintes13. La matière rédactionnelle se 
veut malgré tout complète : aux côtés de l’information 
locale sont traités tous les grands domaines d’actualité.

La professionnalisation du traitement journalistique de l’in-
formation et la disparition des correspondants locaux non-
professionnels résultent également du mouvement de 
concentration des marchés de médias. Les rapprochements 
entre journaux, les développements de collaborations, voire 
les fusions, facilitent cette évolution. Les petites entreprises 
de presse locale sont les plus exposées à ces évolutions du 
marché. L’apparition des grands quotidiens régionaux se 
déclinant en plusieurs éditions locales amène en outre les 
rédactions à pratiquer davantage ce “journalisme transver-
sal”, qui ne fait pas disparaître l’information locale mais qui 
exige un traitement professionnel de l’information.

Réseau d’informateurs

L’amélioration du traitement de l’information locale, voulue 
par les entreprises, passe donc par sa professionnalisation. 
Elle amène les rédactions à renoncer progressivement aux 
services des correspondants locaux. Tout en étant un gage 
de crédibilité, la professionnalisation permet aux entrepri-
ses de mieux cibler les contenus d’information en fonction 
des attentes des lecteurs.

Le risque existe néanmoins de se couper d’une partie des 
sources d’information locales, de briser le lien direct qu’in-
carnait le correspondant local entre une communauté et son 
journal. Les rédacteurs en chef en sont conscients et tentent 
désormais de développer des “réseaux d’informateurs”. 
Ces informateurs fonctionneraient comme antennes locales 
et se contenteraient de faire part d’informations aux rédac-
tions sans produire de textes. « Cela nous permettrait de 
mieux trier l’information, de mieux choisir les informations 
intéressantes qu’on ferait traiter par des journalistes loca-
liers professionnels », explique-t-on. La mise en place d’un 
réseau d’informateurs est toutefois difficile. « Les gens n’ont 
pas le sens de l’information. Ils ne pensent pas à nous appe-
ler pour nous avertir que quelque chose se passe. Quand ils 
nous appellent spontanément, c’est pour dénoncer, pour 
calomnier ou pour régler des comptes personnels ». 

La professionnalisation du traitement de l’information locale 
ne fait pas disparaître pour autant complètement les non-
professionnels des rédactions.
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Aussi longtemps qu’ils survivront, les quotidiens locaux 
feront appel aux correspondants locaux puisque leur voca-
tion est précisément de couvrir de manière exhaustive l’ac-
tualité locale. Nombre de rédactions engagent par ailleurs 
régulièrement des étudiants —pour la plupart en cours ou 
en fin de formation universitaire— pour des stages non 
rémunérés de courte durée, deux à quatre semaines en 
règle générale. Accompagnés par les journalistes, les sta-
giaires ont la possibilité de se familiariser avec la pratique 
du métier en rédaction et sur le terrain et de produire quel-
ques papiers. Ils constituent en outre un vivier important de 
journalistes remplaçants et de futurs professionnels pour les 
entreprises. Les stages de courte durée constituent d’ailleurs 
depuis quelques années une porte d’entrée prioritaire dans 
le métier.

Le déclin de la fonction de correspondant non-professionnel 
et la professionnalisation du traitement de l’information 
locale procèdent donc d’évolutions socio-économiques et 
professionnelles propres au champ journalistique. Elles 
amènent les rédactions à se passer des services des corres-
pondants sans renoncer complètement à l’information 
locale.

Au modèle du correspondant local non-professionnel suc-
cède donc un modèle du localier professionnel. Ce change-
ment de stratégie éditoriale des entreprises de presse 
accompagne une modification en profondeur de la nature 
et du traitement journalistique de l’information locale.

1  La presse magazine (un peu plus de 130 titres) n’est pas comprise dans 
ces chiffres. Source : banque de données de l’ASSP 2003 (Association des 
sociétés suisses de publicité).

2  On fait la distinction ici entre presse locale « infra-cantonale », à l’exem-

ple du Journal du Jura (basé à Bienne et diffusant sur les districts du Jura 
bernois) ou de La Presse Nord Vaudois (basée à Yverdon et diffusant sur 
les districts du Nord du canton de Vaud), « presse cantonale », à l’exem-
ple du Nouvelliste (diffusant sur l’ensemble du canton du Valais), de La 
Liberté (canton de Fribourg), ou de L’Express-L’Impartial (canton de Neu-
châtel), et « presse régionale » ou « supra cantonale », diffusant sur plu-
sieurs cantons voire sur l’ensemble d’une région linguistique (par exemple 
Le Temps ou Le Matin en Suisse romande ; Blick, Tages Anzeiger ou Neue 
Zürcher Zeitung en Suisse alémanique).

3  C’est le cas pour les sports populaires tels que le football, le hockey sur 
glace, voire le basketball et le volleyball, dont la couverture se fait pour les 
équipes des ligues majeures et des petites ligues.

4  Par exemple le tir, l’hippisme, l’athlétisme ou la natation.
5  Il est par exemple arrivé à des journaux d’annoncer, par le biais du cor-

respondant local, le nonantième anniversaire d’une personne qui était 
décédée une année plus tôt. Ou alors de présenter une magnifique 
cueillette de champignons, qui se sont révélés par la suite être extrême-
ment dangereux.

6  Cela est particulièrement vrai pour les correspondants en place depuis peu 
de temps. Certains correspondants plus anciens ont conservé l’habitude de 
passer plus ou moins régulièrement à la rédaction centrale ou au bureau 
local.

7  Un correspondant explique : « Je dois parfois me forcer parce que ce que 
j’écris ne correspond pas forcément à ce que je pense. Je dois être objec-
tif. Sur un grand projet de commune, je dois donner l’avis général même 
si j’ai ma propre opinion ».

8  Outre les événements parfois importants non relayés auprès de la rédac-
tion, les correspondants ne font que rarement office de lien entre les lec-
teurs et la rédaction, en transmettant par exemple à leur hiérarchie les 
commentaires des lecteurs. Ceux-ci utilisent depuis quelques années les 
nouveaux moyens techniques (notamment le courrier électronique) pour 
contacter directement les responsables de rédaction ou les journalistes.

9  Ligues inférieures des différents championnats, sports mineurs.
10  Se référant à leurs statistiques, plusieurs responsables de rédaction confir-

ment que l’information locale est quantitativement plus importante 
aujourd’hui qu’il y a dix ou vingt ans.

11  La réorganisation du réseau de distribution des journaux par la poste 
suisse en 2004 a contraint de nombreux quotidiens à avancer considéra-
blement l’heure du bouclage. Elle est passée pour certains de minuit à 
22h30, ce qui pose de nouvelles exigences aux rédactions dans la couver-
ture de l’actualité du soir.

12  L’arrivée des quotidiens gratuits sur le marché suisse constitue à cet égard 
un véritable défi pour les entreprises de presse.

13  Les rédactions des quotidiens locaux et cantonaux comptent en 
moyenne entre 25 et 60 journalistes.

a l’école de la télé-réalité

RobeRt WangeRmée (diR.)

Bruxelles, Éditions Labor, 2004

Les émissions de télé-réalité connaissent un succès considérable à travers le 
monde, particulièrement auprès d’un public jeune. En même temps, elles 
subissent des critiques virulentes. Ce livre veut mettre en évidence la nature 
de ces reproches et comprendre les raisons du succès de ce format d’émis-
sion.  
En plus du grand public, le livre s’adresse aux enseignants, en proposant 
une méthode d’analyse ainsi que des moyens d’approche concrets qui ont 
pour objectifs d’amener les élèves à s’interroger sur un domaine qui a pris  
une importance considérable dans leurs plaisirs et leur affectivité.  

L I V R E S
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L’étude de l’ORM consacrée aux correspondants locaux 
tombe à point nommé. Elle colle en tout cas à l’actualité de 
notre rédaction. Depuis quelques années, nous vivons une 
mutation profonde de nos réseaux de correspondants. Elle 
est en bonne voie, encore inachevée, mais le mouvement 
est bien lancé. Pour bien comprendre l’évolution, jetons un 
regard sur le siècle dernier. C’était il y a… cinq ou six ans. 
Quand le journalisme local consistait pour l’essentiel à 
relater les noces d’or et à photographier les convives des 
banquets, le correspondant local était roi sur son territoire. 
Il organisait lui-même son agenda, fournissait ses négatifs 
et ses feuillets au journal et, finalement, il remplissait les 
colonnes locales généralement à sa guise. Souvent aussi, il 
donnait ses consignes à la rédaction. 

Aujourd’hui, le correspondant n’est plus roi. Mais il est, 
plus que jamais, un collaborateur précieux du journal. 
Simplement, sa production est davantage calibrée, sur le 
fond et sur la forme, et elle s’inscrit de manière directe dans 
le plan rédactionnel du journal. Le correspondant répond 
à des commandes et à des consignes. Il est toujours à l’af-
fût sur son territoire, mais il est clairement piloté et sait que, 
dans certaines circonstances, il est amené à passer la main 
à un journaliste.

En 2004, si un quotidien veut intéresser un public qui a 
toutes les raisons d’être de plus en plus exigeant, il lui faut, 
à lui aussi, être plus exigeant vis-à-vis de ses fournisseurs. 
Le lecteur de journal paie pour s’informer, à une époque où 
le consommateur peut faire un plein d’infos en ayant l’im-
pression que cela ne lui coûte pas un euro : que ce soit via 
la radio, via la télé, ou désormais via les journaux gratuits. 
A nous, la rédaction, de prouver au lecteur qu’il fait le bon 
investissement. Le journalisme local traite aujourd’hui l’in-
formation locale sous tous ses aspects, et pas seulement 
festifs, et avec une qualité qui, de plus en plus, n’a rien à 
envier à celle du traitement de l’information nationale. 
Voilà, à grands traits, ce qui a conduit à une mutation pro-

fonde des réseaux de correspondants au cours des dix 
dernières années. Avec un résultat, au terme de cette évolu-
tion : “le métier” de correspondant a très sérieusement ten-
dance à se professionnaliser.

Les années ‘90

Reprenons la situation de la précédente décennie au sein 
du groupe Vers l’Avenir. Dans les années ’90, le profil 
type, c’est un petit correspondant par commune. Il est 
généralement peu formé et assure principalement du 
compte rendu de la locale festive et associative, dans une 
zone géographique très limitée. Dans certaines entités, on 
trouve même plusieurs correspondants, historiquement 
attachés à un village avant la fusion des communes.

Ces correspondants produisent peu : parfois un ou deux 
articles chaque semaine. Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’enseignants en activité, de facteurs, de secrétaires com-
munaux, ou de pensionnés. Leur production : une locale 
miroir qui se limite au compte rendu chronologique du 
conseil communal, aux activités du week-end et à la vie du 
monde associatif de leur commune. On relate, mais on ne 
fait pas de vagues. Pour le correspondant local, c’est sou-
vent un honneur de figurer parmi les personnes de la com-
mune qui comptent.

En sport, l’objectif —même plus : la course hebdomadai-
re— est d’être exhaustif, dès le lundi matin, sur toutes les 
rencontres sportives du week-end. Avoir tous les résultats, 
avoir un compte rendu de chaque match. C’est la perfor-
mance à atteindre. Le réseau de correspondants sportifs est 
très dense. Logique, puisque les activités se tiennent au 
même moment. Ils sont chargés de fournir un résumé et une 
fiche technique de la manifestation sportive du week-end. 

p a r o l e s  d e  t e r r a i n

 Vers l’avenir : 

dix ans pour une mutation

d o s s i e r

Pascal Belpaire est rédacteur en chef de Vers l’Avenir



24

Certains tiennent aussi une “chronique”, très calibrée et qui 
est publiée au cours de la semaine à jour fixe. Leur produc-
tion : une locale sportive qui annonce et qui relate. Qui se 
répète, de semaine en semaine, et qui s’adresse à un public 
de fidèles, de spécialistes, de passionnés purs et durs.

Dans les bureaux décentralisés du journal, on peut estimer 
que 50 % du travail des équipes de journalistes consiste 
alors au traitement de l’information transmise par les cor-
respondants : recevoir et trier la matière envoyée par les 
correspondants, la relire, la mettre au format. Dans le même 
ordre, le travail des journalistes sportifs locaux se limite 
aussi souvent à coordonner le travail des correspondants, à 
relire et à calibrer leur production. L’apport rédactionnel du 
journaliste sportif est très limité : souvent, dans le meilleur 
des cas, il suit l’une ou l’autre équipe phare de la région.

Professionnalisation

Les “petits correspondants” (à deux ou trois articles par 
semaine) ont quasiment disparu. Ou alors, ils sont devenus 
de précieux informateurs. Ils sonnent l’alerte sur l’info, ce 
qui est aussi très important, mais leur mission s’arrête sou-
vent là. On a ensuite de “gros correspondants”, c’est-à-dire 
qui assurent la couverture de plusieurs communes. Ils ont 
souvent une autre activité à temps partiel ou sont pré-retrai-
tés.

Ces correspondants sont régulièrement “coachés” pour 
améliorer la qualité de leur production (que ce soit en pho-
tos ou en textes) et pour répondre à des formats de plus en 
plus précis. Ils bénéficient souvent d’un suivi personnalisé : 
les grandes assemblées sont rares (ou elles sont clairement 
festives, pour le plaisir de se retrouver) au profit de mini-
réunions de formation quasi individualisée. 

Tous les correspondants sont équipés pour fournir textes et 
photos dans les meilleures conditions : PC, appareil photo 
numérique. Ils transmettent vite (inutile de venir déposer son 
film ou ses négatifs à la rédaction), ce qui permet de publier 
très rapidement leur production.  Pour certains correspon-
dants “historiques” de nos éditions locales, l’évolution tech-
nologique a été le coup d’arrêt : impossible pour certains 
d’entre eux de s’adapter. Alors qu’il est souvent difficile, 
psychologiquement, de rompre avec certains correspon-
dants, l’informatisation a naturellement provoqué un tri. 
L’objectif est de publier la moindre photo-légende locale à 
maximum J+5. On commence donc le week-end en ayant 
écoulé toute la production du week-end précédent. Pour se 
rendre compte de l’évolution : il n’y a pas si longtemps, il 
nous arrivait de publier en décembre des photos de gamins 
prises en tee-shirt au grand air. A Ouest-France, (le plus 
grand journal de France), ils estiment l’objectif du J+5 irréa-
liste.

L’exigence accrue demandée aux collaborateurs a une 
autre conséquence : on trouve parmi eux de plus en plus 
de journalistes indépendants (des vrais indépendants 
—nous avons suffisamment été attentifs à régler les cas des 
faux indépendants pour ne pas en créer de nouveaux). 
Dans certaines locales, ils représentent la majeure partie 
du budget total des correspondants. Ces indépendants sont 
chargés soit d’une zone géographique très étendue, soit 
d’une thématique particulière (souvent judiciaire, culture, 
faits divers). Ce sont des journalistes professionnels.

Qui sont-ils ? Pour beaucoup, il s’agit de jeunes journalistes 
qui, à la fin de leurs études, sont venus en stage dans la 
rédaction. Le marché de l’emploi étant encombré, ils solli-
citent une collaboration comme journaliste indépendant. 
Obtenir des collaborations est souvent indispensable pour 
espérer une jour se voir proposer un engagement. 

Et cette qualification, ce “professionnalisme” sont bien 
nécessaires pour mettre en application les plans rédaction-
nels : pour faire le journal du jour et non celui de la veille, 
pour diminuer la locale-miroir, pour recouper les informa-
tions, pour rebondir par rapport à une information initiale, 
pour éclater les articles, pour varier les angles et les gen-
res, pour travailler dans des formats prédéfinis… Tout cela 
demande bien une démarche professionnelle.

De façon plus globale, les éditions plus rurales (les provin-
ces du Luxembourg et de Namur, par exemple) ont un 
besoin plus important de correspondants locaux, vu l’éten-
due de leur territoire.  Les locales plus urbaines ont de plus 
en plus recours à des indépendants. Dans les deux cas, on 
se retrouve face à des fournisseurs d’informations de plus 
en plus formés.

C’est d’ailleurs actuellement un grand débat au sein des 
rédactions locales. Faut-il faire appel à un jeune journa-
liste, bien formé, mais qui ne restera au service du journal 
que le temps de faire ses premières armes ? On aura alors 
un collaborateur directement opérationnel, mais qui s’im-
pliquera moyennement dans la vie locale. Ou vaut-il mieux 
faire appel à un non-professionnel, bien implanté dans sa 
région et bien informé ? Sa production immédiate sera 
moins bonne, mais sur le long terme, ce peut être un bon 
investissement de la rédaction : le former, l’accompagner 
dans sa maîtrise journalistique.

Rotation et mutation

La situation reste assez différente en sport. Les réseaux 
sportifs des éditions restent plus développés en nombre de 
correspondants. Généralement, ce poste représente 50 % 
du budget “correspondants” d’une édition. L’actualité spor-
tive, concentrée sur le week-end, fait qu’il faut toujours 
recourir à un grand nombre de collaborateurs. Beaucoup 
d’entre eux ne travaillent d’ailleurs que le week-end. A 
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renouvelé plus de la moitié. Et les effets sont directs dans les 
pages. Notre objectif reste d’avoir une vraie proximité avec 
les lecteurs de nos différentes éditions. Les chiffres sont là 
pour l’illustrer. Chaque jour, nous produisons en moyenne 
environ 140 pages. Seize d’entre elles au moins sont com-
munes aux neuf éditions ; les autres varient d’une édition à 
l’autre. En moyenne, sur un total de 360 photos quotidien-
nes, pour 30 photos d’agences publiées, nous publions 152 
photos de correspondants. Un rapport de 1 à 5 ! C’est dire 
si les correspondants, même avec de nouveaux profils, 
occupent encore une place importante dans notre rédac-
tion. Ce sont de vrais passionnés, des mordus qui drainent 
le terrain comme nous ne pourrions jamais le faire sans eux.  
C’est dire aussi si —au moins au sein de notre quotidien— 
ils ont encore un bel avenir.

leurs côtés, quelques gros correspondants ou des indépen-
dants sont chargés de développer de nouveaux rendez-
vous sportifs. Dans les rédactions décentralisées, la récep-
tion de la production des correspondants et la première 
relecture sont généralement confiées à des journalistes 
assistants de rédaction. Ce back-office réalise également 
le travail jadis assuré par des petits correspondants en 
collectant l’information dans les administrations, centres 
culturels, monde associatif… Déchargés de la relecture des 
“copies” de correspondants, les journalistes peuvent ainsi 
davantage se consacrer au reportage de terrain. 

La mutation est en cours dans toutes les éditions, elle est plus 
ou moins avancée selon les régions. A titre d’exemples : 
depuis cinq ans, Le Courrier de l’Escaut a changé 20 % 
de ses correspondants ; L’Avenir du Luxembourg en a 

la politique 

du groupe sud presse
didier Hamann

Le groupe Sud Presse rassemble aujourd’hui des types de 
journaux locaux assez différents. Après avoir éclairé cette 
situation, je présenterai l’organisation de l’information 
régionale, en insistant sur le rôle du correspondant, et 
j’aborderai les questions qui se posent aujourd’hui à son 
propos. Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précision 
terminologique s’impose. Au sein du groupe Sud Presse, 
nous appelons les non-professionnels “correspondants”, et 
“collaborateurs” les journalistes indépendants qui gravitent 
autour de la rédaction. 

La diversité de Sud Presse

Il n’est pas aisé d’avoir une vision globale de l’ensemble de 
nos titres régionaux. Pourtant, Sud Presse est à peu près 
présent dans l’ensemble de la Belgique, à quelques excep-
tions près, dont le Brabant wallon. Nous sommes présents 
sur l’ensemble du territoire avec des titres très ancrés régio-
nalement, qui ont des histoires très différentes. Impossible, 
par conséquent, de fonctionner sur la base du même 
modèle, pour nos douze titres.

Point important :  nous sommes face à des publics extrême-
ment différents d’une édition à l’autre. Des éditions comme 

celles de Sambre-et-Meuse ou du Luxembourg vont forcé-
ment toucher un public essentiellement rural, dont les atten-
tes et le mode de vie sont différents de notre public de Liège 
ou de Charleroi. Disons qu’environ les trois quarts de notre 
public se trouvent dans des agglomérations moyennes ou 
plus importantes.

Les attentes et les réalités vécues par les personnes (par 
exemple, la participation à la vie associative), sont tout à 
fait différentes quand on vit dans le centre de Liège ou à 
Sambreville ! Cela induit un traitement journalistique diffé-
rencié. Epinglons deux éditions qui sont un peu des arché-
types.  Un, l’édition de Liège est le prototype d’une édition 
qui fait extrêmement peu de micro-locale. Comme le dit le 
chef d’édition là-bas: « Il n’y a pas de tradition locale chez 
nous ». Sur Liège, nous avons cinq correspondants qui 
couvrent des zones relativement vastes et qui ne fonction-
nent pas à la photo-légende ou selon le modèle que vous 
connaissez traditionnellement dans des journaux du type 
de La Nouvelle Gazette. Deux, à La Nouvelle Gazette, 
il y a des décennies de tradition d’info micro-locale, de 
photo-légendes ; ce que certains appellent de façon un peu 

Didier Hamann est rédacteur en chef et directeur du groupe Sud Presse. 
Ce texte est une retranscription légèrement remaniée 

de l’exposé du colloque.
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dédaigneuse « des soupers-boudin ». Dans une édition qui 
pratique cette forme de couverture, nous avons quatre, 
parfois cinq pages de micro-locales. Une vingtaine de 
correspondants assurent la couverture d’une vingtaine de 
communes.

L’organisation de l’information locale

Comment s’organise cette info locale compte tenu de ces 
différences ? Nous avons dû faire converger des journaux 
aussi différents que La Meuse et Nord Eclair dans un 
même modèle. Dans notre histoire récente, c’est surtout 
l’apparition du tabloïd, en mai 2002, qui a complètement 
changé le look, mais aussi l’approche de la micro locale et 
les apports des correspondants. C’est le tournant. Toutes les 
évolutions précédentes étaient surtout des évolutions cos-
métiques. Elles ne traduisaient pas, ou à peine, un change-
ment fondamental de stratégie qui, plus tard avec le pas-
sage au tabloïd, fera jouer aux correspondants locaux un 
tout autre rôle. 

Avec le tabloïd et l’intégration graphique des différents 
journaux, nous avons complètement révolutionné l’appro-
che de notre métier d’informateur régional. Nous faisons 
aujourd’hui du journalisme régional autrement que par le 
passé. Cela se traduit fondamentalement dans le chemin de 
fer de notre journal, imaginé par André Thiel, l’ancien 
directeur de la rédaction avec l’aide d’un studio spécialisé 
(Cases, de Barcelone). Nous avons ainsi veillé à distinguer 
le travail effectué par nos journalistes (un travail qui vise 
l’enquête, le reportage, avec une forte valeur ajoutée) de 
l’information locale ou micro-locale traitée par les corres-
pondants qui, elle, est plus une information-miroir, parfois 
même une information de service. Concrètement dans 
notre chemin de fer, outre la “une” et l’événement de l’in-
formation générale, le journal s’ouvre par sept ou huit 
pages d’informations régionales qui sont quasi exclusive-
ment dédiées aux journalistes. Et s’enchaîne le tronc com-
mun de nos journaux : les informations de Belgique, les 
faits divers, l’international, le magazine. Ensuite, vous avez 
le train des informations locales, qui correspond vraiment 
au champ de nos correspondants. C’est là qu’aboutit l’in-
formation qu’ils produisent.

Avant le tabloïd, nous mélangions tout. L’info des journalis-
tes côtoyait l’information des correspondants. Nous consta-
tions, parfois, des dérives assez nettes. Les rédactions 
comptaient parfois trop sur le travail des correspondants 
pour remplir les pages.

Comment construisions-nous les pages il y a une dizaine 
d’années ?  Un article de journaliste occupait le dessus de 
la page et nous comblions le reste avec les copies des cor-
respondants. Il y avait des informations de nature extrême-
ment différentes qui se côtoyaient : la relation d’une fête, 
par exemple, jouxtait parfois une information dramatique. 

Nous avons remédié à ces problèmes en segmentant 
davantage l’information. C’est une des multiples raisons 
pour lesquelles nous avons décidé de séparer nettement les 
articles en fonction de leur provenance. 

Aujourd’hui, le modèle-type d’une page régionale a l’as-
pect d’une page classique, avec beaucoup de textes et 
relativement peu de photos. En revanche, les pages « Chez 
Nous » (qui sont les pages réservées à nos correspondants) 
sont essentiellement consacrées aux photos, la majorité 
étant fournie par les correspondants. Ce choix de couver-
ture de l’actualité locale a nécessité de revoir tout l’attirail 
technique de nos correspondants.  Enfin, en ce qui concer-
ne la locale sportive, son évolution  a été moins radicale. 
Même si nous avons adopté une segmentation semblable 
en sport, il persiste davantage de « mélange d’informa-
tions » entre la production des journalistes et celles des 
correspondants.

Le rôle et le coût des correspondants

Comment évolue le rôle de nos collaborateurs par rapport 
aux journalistes professionnels auxquels nous avons pro-
portionnellement rendu davantage d’espace dans nos 
journaux ? Quelques chiffres permettent de fixer un ordre 
de grandeur : sur 152 journalistes professionnels, 110 sont 
affectés à la région. Nous avons, par ailleurs, environ 300 
collaborateurs ou correspondants. D’un point de vue pécu-
niaire, la plupart des correspondants gagnent entre 100 et 
500 euros par mois. Ce montant ne suffit pas pour vivre : 
il s’agit vraiment d’une profession accessoire.

Comme dans d’autres groupes de presse, nous nous diri-
geons vers une extension de la zone géographique cou-
verte par chaque correspondant. C’est probablement (en 
partie) dû au fait que nous comptons de moins en moins de 
“petits instituteurs” qui assurent une correspondance après 
leurs heures (c’était l’archétype avant). Nous avons de plus 
en plus de gens qui, en devenant correspondants, mettent 
un pied dans la profession et essayent d’avoir un volume 
suffisant pour se créer un petit pécule. Nous pouvons ainsi 
supposer que les 77 collaborateurs ou correspondants, qui 
gagnent plus de 500 euros par mois, font partie de ces 
“nouveaux correspondants” qui se font la main dans l’ac-
tualité locale en attendant un autre statut. 

Cependant, le risque d’une perte en proximité est réel. 
Quand un correspondant couvre six ou sept communes, il 
met en péril sa fonction de base qui est d’être en prise avec 
sa localité et de jouer sa fonction d’alerte.

Chez nous, la part de budget affectée aux non-profession-
nels représente une vingtaine de pour cent du budget 
rédactionnel global. En valeur absolue, le montant total 
payé aux non-professionnels est de l’ordre de 1,5 million 
d’euros. Les différences entre les titres du groupe Sud 
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Presse se marquent également en matière de rémunérations 
des correspondants qui se répartissent dans une fourchette 
assez large. Par exemple, une photo-légende peut être 
payée entre 5 et 10 euros, soit du simple au double. Ces 
différences peuvent s’expliquer par la situation historique 
de chaque titre, par la nécessité de recruter des correspon-
dants dans certaines zones en proposant de meilleures 
conditions, mais aussi par l’application d’un tarif dégressif, 
qui est utilisé pour les gros fournisseurs. Mais, en fin de 
compte, même ceux qui se situent dans le haut de la four-
chette ne sont pas près de faire fortune.

En sport, nous constatons les mêmes distorsions de prix et 
l’absence d’harmonisation. Ce serait évidemment beau-
coup plus simple de standardiser les tarifs. Mais tout ali-
gnement se pratique toujours par le haut ! Intenable pour 
l’ensemble du groupe Sud Presse. 

De façon plus fondamentale, nous avons nettement repro-
filé le rôle de nos collaborateurs. Pour clarifier, rappelons 
les fonctions essentielles du travail journalistique : alerter la 
rédaction, rapporter une information, l’analyser, voire la 
commenter... Et aussi “investiguer”, c’est-à-dire pratiquer 
un journalisme plus proactif. 

Comment se répartissent les rôles, dès lors ? Le correspon-
dant alerte et rapporte l’information sans faire de vague. 
Pourquoi ? Il est intégré dans la vie de sa région, dans la 
vie de sa localité et il ne peut pas se mettre à mal avec des 
acteurs importants. C’est compréhensible. Il n’a pas envie 
de se mettre à dos la moitié de la population, la moitié des 
élus communaux. Et donc souvent, il est enclin à simple-
ment transmettre l’information à la rédaction. Si elle suscite 
la polémique et qu’il faut approfondir le traitement, c’est la 
rédaction qui prend les choses en main. Le correspondant 
est ainsi plus à l’aise avec ses sources d’information. Sou-
vent le correspondant rapporte et illustre tout ce qui est 
festif et les faits divers. Le rôle du journaliste consiste de 
plus en plus à essayer d’ajouter une plus-value à l’informa-
tion : donc d’analyser, de commenter et d’investiguer par 
rapport aux informations. Nous devons appliquer au jour-
nalisme régional les mêmes règles que celles en vigueur 
dans le reste du journal, à savoir être plus pointu et essayer 
d’amener énormément de choses au lecteur. 

Les évolutions du contexte

La demande des lecteurs a considérablement évolué en une 
dizaine d’années. Ceux-ci disposent de plus en plus d’infor-
mations gratuites, y compris régionales, voire locales (les 
télévisions locales sont là). Un journal quotidien doit donc 
apporter énormément de plus-value pour conserver son 
attrait. Sans cela, tôt ou tard, cette forme de journalisme va 
périr. C’est pour essayer de développer cet attrait pour le 
journal quotidien que nous avons changé de stratégie de 
couverture pour l’information dite de “petite locale”. 

Notre groupe a de plus en plus d’exigences vis-à-vis des 
correspondants, comme c’est le cas dans tous les journaux 
régionaux d’Europe. La règle du J+6 devient assez géné-
rale pour l’ensemble des journaux belges, même si certains 
y parviennent mieux que d’autres. Sur le plan technique, 
nous essayons d’aller de plus en plus vite et de faire en sorte 
que les processus soient de plus en plus automatisés. Le 
collaborateur envoie sa matière au journal et tout est mis en 
œuvre pour alléger au maximum les tâches de desk qui 
suivent. 

Concrètement, la photo doit être prête à l’emploi. Il y a une 
dizaine d’années, nous avions des négatifs qui arrivaient 
attachés dans le coin de la page avec un trombone. Vous 
imaginez la chaîne de fabrication que cela suppose en 
aval. Aujourd’hui, le collaborateur transmet tout le matériel 
dans une fenêtre web. Beaucoup plus simple ! Le temps de 
traitement se réduit considérablement. Bien sûr, cela induit 
de nouvelles exigences sur le plan technique, sur le plan de 
la qualité et ceci a un impact sur les zones de couverture. 

Nous sommes de plus en plus à l’ère du géo-marketing. Il 
y a une quinzaine d’années, si vous aviez un excellent 
collaborateur sur une zone où vous ne vendiez presque pas 
de journaux, il allait faire 50% de la micro locale ; tandis 
que dans le village voisin où vous vendiez beaucoup de 
journaux, mais où le collaborateur était mauvais, vous 
n’aviez qu’une couverture minime ou épisodique. Pour un 
journal régional actuel, c’est intolérable en termes de stra-
tégie. Aujourd’hui, le correspondant est amené à répondre 
à des demandes précises venant de la rédaction. 

Concrètement, le correspondant doit signaler à la rédac-
tion les différentes manifestations qui se profilent à l’hori-
zon du prochain week-end. Il les introduit dans un agenda. 
Nous en discutons au sein de la rédaction, qui avise en 
fonction du volume requis, de l’espace à remplir, du nom-
bre de pages disponibles, de la concurrence avec d’autres 
informations. Elle pratique une sélection également en 
fonction des zones où nous voulons assurer une présence X 
ou Y. Ensuite, nous envoyons des commandes fermes au 
collaborateur en question. On lui dit : « Voilà, tu nous as 
soumis une vingtaine de manifestations, eh bien tu vas en 
couvrir neuf et les voici ».

Face à ces nouvelles façons de travailler, notre gros pro-
blème réside dans le vieillissement de nos collaborateurs. 
Parfois âgés, ils ont de temps à autre pas mal de difficultés 
à s’y retrouver dans ce nouveau costume que nous leur 
avons taillé. C’est parfois loin d’être évident. Nous avons 
évoqué plus haut l’évolution du recrutement vers un nou-
veau type de correspondants ainsi que le péril que cela 
représente. La rédaction centrale et les éditions ont souvent 
des vues opposées à ce sujet. La première tient à peu près 
ce discours : « Essayons d’attirer un jeune correspondant 
parce que ça amènera du sang neuf et du dynamisme ». 
La meilleure façon d’entrer dans un journal est de faire ses 
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preuves, c’est-à-dire écrire des kilomètres de copies afin 
d’affiner sa plume. Ensuite, une opportunité se dégage 
dans le journal. Ce correspondant devient peut-être colla-
borateur professionnel, avant d’être engagé comme jour-
naliste salarié. C’est de plus en plus via cette filière que le 
recrutement s’effectue. Le chef d’édition régionale, lui, dit : 
« mais surtout trouvez-moi un instituteur, un patron de 
comité de quartier ou, que sais-je, un type qui est vraiment 
bien implanté dans sa région, et dont on sait qu’on va le 
former et qu’il va être là dans les trente prochaines 
années ».

Une autre évolution constatée réside dans la migration du 
type d’information couverte. Grosso modo, il y a une 
dizaine d’années, l’info locale type était représentée par la 
vie associative : les soupers, les fêtes… De plus en plus, 
nous migrons vers des activités plus orientées vers l’individu 
et moins programmées. Moins de fiestas et davantage de 
réactions aux faits de la localité : un fait de société, l’ouver-
ture d’un magasin ou que sais-je ? Nous allons de plus en 
plus évoluer vers ces aspects pour être réellement le reflet 
de la localité.

En matière sportive, les choses bougent également. Ainsi, 
s’agissant de la collecte des résultats, le collaborateur a 
perdu une partie de son rôle. En effet, il existe aujourd’hui 
des agences qui font ce travail de fourmis. Elles sont entrées 
dans la danse et elles réalisent une partie du travail qui 
était jadis exécuté par des collaborateurs. De plus en plus 

en sport régional, nous allons également épingler des 
informations et les mettre en relief.

Je ne peux conclure sans évoquer la concurrence des sup-
ports gratuits. De plus en plus, nous voyons que les toutes-
boîtes font de la micro locale au sens où les quotidiens en 
faisaient, il y a quelques années encore. C’est une nouvelle 
forme de concurrence et nous percevons que la tendance 
risque de s’accélérer. Cela obligera, tôt ou tard, les quoti-
diens à faire autre chose. Je pense néanmoins que l’activité 
de correspondant de presse n’est pas menacée. Il faudra 
certainement poursuivre la réorientation, mais je pense 
qu’elle va perdurer parce que nous aurons toujours besoin 
d’un ancrage de la presse quotidienne régionale dans les 
moindres localités. Nous aurons toujours besoin d’être au 
coin de chaque rue et nous aurons toujours besoin d’une 
remontée d’informations. 

La redéfinition des rôles des journalistes et des correspon-
dants est une opportunité considérable pour la profession. 
Continuer à être simplement le miroir de sa région c’est, 
pour moi, une activité de la presse quotidienne qui est, non 
pas vouée à l’échec, mais vouée à une réorientation. Don-
ner de la plus-value au journalisme régional, c’est mon 
message d’espoir pour les journalistes professionnels… et 
pour les correspondants.

l’amBassadeur des grands crus
Jacques mansY

Je ne suis que le modeste correspondant local d’un journal 
régional et ma contribution à ces travaux consiste à pré-
senter un témoignage de mon activité, relater une expé-
rience personnelle et partager ces constats que j’ai pu faire 
à mon niveau.

Quels sont les genres d’événements que je couvre ? Quel-
les sont les motivations qui poussent les correspondants à 
travailler tous les week-ends ? Qu’est-ce qui me semble 
important dans cette activité ? Quel rôle joue un corres-
pondant dans sa région et dans le journal qui l’emploie ? 
Quelles différences entre son activité et celles des journa-
listes “pros” ? Quelles évolutions ai-je constatées dans 
l’activité des correspondants de presse et dans la presse 
locale ? 

Tout d’abord, quelques mots pour situer mon parcours. 
Famille nombreuse éclatée à la mort de ma mère. J’avais 
10 ans. Nécessité de gagner ma vie au plus vite. Humanités 
gréco-latines chez les bons pères. Régent français-histoire à 
Bruxelles dans l’enseignement de la Ville. Coopération au 
Congo. Service militaire. Plusieurs années comme ensei-
gnant en Algérie et retour en Belgique à plus de 30 ans. 

A plus de 40 ans, je végétais. Je voulais améliorer ma 
situation financièrement et socialement et des opportunités 
pour des postes de direction allaient se présenter à l’Uni-
versité du Travail où j’étais enseignant. J’ai entrepris des 

Jacques Mansy est correspondant de presse de La Nouvelle Gazette, à 
Charleroi (Groupe Sud-Presse).
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études universitaires en philologie classique à l’ULB, car 
j’avais gardé des liens d’amitié avec mon professeur de 
grec, M. Nachtergael. 

 Je venais de terminer la 1ère candidature (avec satisfaction 
et en ramant, car il est difficile de traduire du grec quand 
deux enfants crient dans la maison) quand j’ai été trouver 
le mayeur de Gerpinnes pour lui rappeler l’état lamentable 
de ma rue. Elle était encore en terre. Dans la discussion, le 
bourgmestre m’a proposé de succéder à sa sœur qui était 
correspondante locale de La Nouvelle Gazette. Elle 
venait de reprendre une agence CGER.

J’ai rencontré le rédacteur en chef, M Vandermeuse, au 
look très “british” et qui ne manquait pas d’humour. Je 
n’oublierai jamais : « Il s’agit d’écrire simple, mon garçon. 
Un sujet, un verbe, un complément. Et pour un adjectif, 
vous viendrez me voir ». Il m’a demandé d’effectuer un 
essai d’une semaine. Pour mon premier article, il m’en a 
mis plein la vue : un dîner de gala au château de Chimay 
avec la Princesse, avec Philippe Busquin et avec Philippe 
Maystadt. Le lendemain, deuxième mission, il m’envoyait à 
l’enterrement de deux jeunes qui s’étaient écrasés dans un 
ravin en revenant du football en voiture.

J’ai travaillé comme correspondant local à partir en 1986 
pour La Nouvelle Gazette, tout d’abord à Gerpinnes, 
mon village (12.000 habitants), au sud de Charleroi. 
Ensuite, on m’a ajouté Châtelet (35.000 habitants) et 
Aiseau-Presles, commune voisine (12.000 habitants). J’ai 
dit au revoir à l’ULB, car financièrement et socialement je 
trouvais mon compte dans cette nouvelle activité. D’une 
part un supplément à mon traitement d’enseignant, et 
d’autre part une activité intéressante doublée de cette sorte 
de considération qu’on voue à l’arbitre sur le terrain de 
football. Dans la vie locale, le correspondant de presse 
joue souvent ce rôle d’arbitre.

Côté motivations, je voudrais signaler que financièrement 
cette collaboration a toujours été quasiment une opération 
blanche. Je n’ai jamais fait de gros bénéfices. Par contre, 
les frais professionnels m’ont permis voiture, ordinateur, 
bureau et certains autres avantages. A condition de béné-
ficier déjà d’un autre statut, le correspondant de presse est 
un “indépendant non soumis au statut social des indépen-
dants”. Donc taxé sur le net.

Une véritable passion

Le hobby est vite devenu passion. Depuis 18 ans, c’est 
chaque matin, le bonheur de voir articles et photos publiés 
dans un journal. Chaque jour, je cours jusqu’à la boîte aux 
lettres et en ouvrant le journal, c’est toujours la même émo-
tion, un peu comme “une Saint-Nicolas”. Avec la déception 
parfois de ne pas avoir reçu le jouet demandé quand mes 
photos et mes articles n’ont pas été suffisamment mis en 

évidence. Personnellement c’est une de mes motivations 
principales. Pas l’argent.

J’ajouterai qu’il y a aussi un plaisir : celui d’avoir le pou-
voir de magnifier n’importe quelle existence banale, n’im-
porte quelle action banale, comme je l’ai lu un jour quel-
que part.

Reste qu’il n’est pas possible de travailler pour la gloire. Je 
n’ai pas les moyens de sponsoriser La Nouvelle Gazette. 
Payé à la pige et à la photo, il faut une certaine production 
pour arriver à l’équilibre entre frais et rentrées d’argent. 
Un nouveau rédacteur en chef est venu de Mons, bien 
décidé à appliquer son principe : un seul correspondant 
par village. Le territoire couvert ayant retréci, ma produc-
tion a diminué et les frais ont dépassé les rentrées. C’était 
devenu invivable. J’ai alors rencontré Christian Debast du 
Rappel (groupe Vers l’Avenir). Je lui ai expliqué ma situa-
tion et il m’a engagé avec le capital que je représente.

Un capital : le carnet d’adresse

Le capital d’un correspondant de presse, c’est son carnet 
d’adresses, ce sont les relations personnelles qu’il a tissées 
et qui font qu’il est à tu et à toi avec les bourgmestres, les 
échevins, les comitards et qu’il peut entrer jusque dans les 
maisons. Tout cela ne se fait pas en un jour.

Pour ma part, j’utilise la méthode “Petit Poucet” qui consis-
te —comme le Petit Poucet laissait tomber ses cailloux— à 
distribuer des centaines de cartes de visite à toutes les per-
sonnes que je rencontre. La carte de visite est dans le por-
tefeuille de ces personnes qui acquièrent peu à peu le 
réflexe de télephoner, faxer ou écrire au correspondant 
local dès qu’un événement se prépare ou qu’il a eu lieu.

L’important ensuite est de ne pas les décevoir afin de gar-
der cette bonne relation. Il faut garder l’église au milieu du 
village, être l’ami de tous, toujours positiver, quelles que 
soient ses opinions personnelles. Ouverture, sympathie, 
confiance. C’est essentiel pour durer. Quand on a de bon-
nes relations personnelles et qu’on a prouvé qu’on est fia-
ble, on peut même se permettre de critiquer ceux qui sont 
devenus des amis.

J’ai travaillé six mois pour Le Rappel où j’ai eu de très 
grandes satisfactions. Puis j’ai rencontré un administrateur 
du Journal de Charleroi qui m’a proposé de travailler 
pour lui. Je suis resté trois ans au Journal en gardant la 
nostalgie de La Nouvelle Gazette. Puis Benoît Degardin 
de La Nouvelle Gazette m’a rappelé. Le Montois et son 
idée “Un seul correspondant par village” s’en étaient allés 
vers d’autres horizons.

Je dis souvent : « Je couvre tout, sauf les sports et les faits 
divers ». Mon travail consiste en effet à couvrir systémati-
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quement tous les événements locaux : les conseils commu-
naux, la vie associative, la politique communale, les inau-
gurations, les manifestations folkloriques, les noces d’or.... 
“Tout ce qui est arrivé ou va arriver près de chez vous”, en 
fait. La variété des genres et des thèmes fait qu’on ne s’en-
nuie jamais.

Le travail d’un correspondant local

Je pense que la première qualité d’un bon correspondant 
est de savoir s’adapter au milieu dans lequel il évolue. 
Personnellement j’évolue dans un milieu campagnard où 
les gens se disent bonjour. Ce n’est pas un milieu très mul-
ticulturel. Mais il est dynamique, avec de nombreuses 
associations, ce qui est du pain bénit pour un correspon-
dant de presse. La première question est toujours la même 
: « Quand est-ce que ça paraît ? » Comme je le dis souvent 
: je fournis les légumes, mais je ne fais pas la soupe. En fait 
de légumes, en 18 ans, j’ai fourni entre 12.000 et 15.000 
articles et j’ai couvert plus de 500 conseils communaux. 
Depuis 18 ans, je travaille tous les week-ends.

A la question de savoir si le correspondant est un journa-
liste, je réponds par la négative. Je préfère le titre de cor-
respondant, car mon travail consiste plutôt à servir d’inter-
médiaire entre quelqu’un qui a quelque chose à dire et le 
public. Le travail d’un correspondant est le miroir de la vie 
de sa région. Il est un relais. Il est une sorte d’ambassadeur 
des gens du cru, mais un ambassadeur qui aurait ses 
entrées dans la presse. En fait, ce que les gens cherchent, 
c’est eux-mêmes. S’ils se retrouvent dans le journal régio-
nal, s’ils se retrouvent dans ce journal qui les concerne 
personnellement, ils l’achèteront. « Mon voisin cultive des 
bananiers dans sa serre ! »; « Tiens, le mazout augmente 
encore ! Combien me restera-t-il dans mon porte-mon-
naie ? » : voilà ce qui intéresse les gens.

Personnellement je n’envie pas les professionnels, parce 
que je constate que la plupart de ceux que je connais quit-
tent rarement le bureau. Ils pratiquent surtout le téléphone 
ou l’ordinateur. La salle de rédaction est souvent pleine à 
craquer. Or, pour moi, une bonne salle de rédaction est 
vide, les journalistes sont sur le terrain. Je vois l’équipe 
d’un journal un peu comme comme l’équipage d’un bateau 
dont le rédacteur en chef est le capitaine. Beaucoup de 
marins ne quittent jamais le bord, penchés sur leurs instru-
ments : radar, sonar, etc. Le correspondant de presse nage 
tous les jours avec les poissons. Il incarne la proximité. Il est 
lui-même un poisson parmi les poissons. 

 Il n’y a pas de grand et de petit journalisme, disait M. 
Lienard, mon chef d’édition. Pour moi, il y a simplement 
des différences dans la manière de travailler. Contraire-
ment à la plupart des journalistes, le correspondant de 
presse n’a pas d’horaire. Il travaille tous les jours quelle 
que soit l’heure, le soir en semaine, le samedi et le diman-

che principalement. C’est une des raisons pour lesquelles 
les jeunes ne se pressent pas au portillon. Vous verrez 
rarement un professionnel sur le terrain en soirée. Je cari-
cature un peu, mais s’il y a un beau match, on confiera la 
couverture d’événements, même importants, au correspon-
dant.

Une autre différence entre journalistes et correspondants 
est la polyvalence. Il faut manier la plume aussi bien que 
l’appareil photo. Deux fonctions distinctes chez le pro.

Quelques changements récents

Une évolution technique tout d’abord. Fax, modem, ordi-
nateur ont simplifié la vie. On se déplace moins. Il y a 
donc moins de contacts. Avant il fallait apporter ses arti-
cles et photos tous les jours au journal. Des milliers de 
kilomètres aller-retour. Mais le contact était quotidien. 
Aujourd’hui, si le rédacteur en chef n’y prend pas garde, 
le relais est vite coupé et le correspondant se sent peu 
soutenu. Il se décourage. A Charleroi, ce n’est certaine-
ment pas le cas. Les contacts téléphoniques avec le rédac-
teur en chef sont quotidiens. C’est lui qui est sans cesse à 
la pèche.

La taille des articles a évolué. La photo par contre est deve-
nue plus importante. Je constate aussi une certaine marche 
vers l’uniformisation. La Nouvelle Gazette (Edition Char-
leroi) avait, il y a quelques années, un style très personnel, 
véritablement une âme différente. Je constate que tout le 
monde cherche, aujourd’hui, de plus en plus l’impact. On 
va vers une certaine uniformisation. Côté correspondants, 
il a fallu s’adapter, apprendre à voir les choses sous un 
angle un peu différent. Avant, un compte rendu de conseil 
communal était une suite d’informations sur les décisions 
prises. Aujourd’hui, on cherche plus à mettre en évidence 
certains points accrocheurs.

Je constate aussi un certain recentrage sur la ville. C’est ce 
que j’appelle le « Tiroulisme » (du nom du boulevard 
Tirou, la principale artère de Charleroi). Quand un événe-
ment mineur se passe à Charleroi, on le gonfle. Quand un 
événement important se passe en banlieue, on a tendance 
à le minimiser. C’est évidemment décevant pour les gens 
de la banlieue systématiquement réduits aux photos-légen-
des, alors que les Carolos font la première page. Je pense 
qu’il faudrait plus d’équilibre entre régionale et locale. 
Pourquoi ? Parce que je persiste à penser que ce qui inté-
resse les gens, c’est eux-mêmes, puis le voisin, puis la rue, 
le quartier, le village et enfin la Belgique et le monde. En 
d’autres mots, ce que persistent à demander les gens, c’est 
« Voir la tête du gamin, dins l’Gazette » comme on dit 
chez nous.

D’autres choses encore ont évolué. C’est le cas de la 
concurrence. Avant, à Charleroi, les concurrents étaient les 
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autres journaux régionaux comme Le Rappel, Le Matin 
ou Le Journal. La concurrence aujourd’hui, c’est La Der-
nière Heure, un journal populaire qui couvre la Commu-
nauté française, et Télésambre, la télévision régionale.

Dernier petit constat, il concerne la vitesse de parution des 
articles. Il y a quelque temps encore tous les articles devai-

ent sortir dès le lendemain. Il me semble qu’il n’y a plus ce 
souci aujourd’hui.

je suis “madame vers l’avenir”

sonia kozlowski

Je suis correspondante de presse non-professionnelle pour 
le groupe Vers l’Avenir et plus particulièrement pour la 
région de Huy Waremme. J’ai donc une double casquette 
puisque je fais cela en activité complémentaire, en plus de 
mon premier métier. Je suis professeur de pratique profes-
sionnelle. Un tout petit professeur, simplement sorti du 
secondaire supérieur. Je ne le prends pas mal, je ne pense 
pas que cela soit une discrimination. C’est simplement ce 
que je suis. 

J’ai donc deux casquettes. Cela veut dire que, cinq jours 
par semaine, je vais à l’école à 8 heures du matin et je 
termine à 17 heures. Je rentre chez moi et je mets une autre 
casquette. Je deviens alors correspondante de presse et 
j’exerce cette activité essentiellement en soirée et le week-
end. J’ai aussi une famille et il faut pouvoir concilier le 
tout… 

Une activité au quotidien

Si je suis correspondante de presse, c’est non seulement 
par passion, mais aussi —je ne vais pas le nier— parce 
que c’est une façon d’obtenir un supplément d’argent. Les 
choses sont dites. Bien sûr, on ne gagne pas trop bien notre 
vie de cette manière-là, mais nous ne sommes pas de vrais 
journalistes. Par ailleurs, le fait d’avoir deux activités pro-
fessionnelles pose parfois des problèmes. Ainsi, cela ne 
plaît pas lorsque, dans le cadre de mon activité principale, 
je dis que je suis correspondante de presse. Je travaille 
dans une ville, à proximité de Liège, et dire qu’on est jour-
naliste, ça ne plaît pas.

J’emploie le terme journaliste parce que pour monsieur et 
madame tout le monde, quand j’arrive dans une commune, 

dans un conseil communal, dans une troupe théâtrale ou 
pour une expo, ce n’est pas une correspondante de presse 
qui arrive, c’est une journaliste. Je représente l’image de 
mon quotidien, l’image de Vers l’Avenir. Je ne suis pas 
Sonia, ni Mme Kozlowski, je suis Mme Vers l’Avenir. Je 
suis leur machin, je vais les servir, je vais les représenter 
auprès de la rédaction de mon journal.

Et là non plus on ne plaît pas à tout le monde. Ce que 
j’écris ne plaît pas spécialement à la majorité ou ne plaît 
pas spécialement à l’opposition. On peut se faire taper sur 
les doigts par l’un ou par l’autre, voire par la rédaction qui 
n’apprécie peut-être pas la manière dont on a géré les 
choses. C’est pourquoi quand un sujet est assez délicat ou 
tendancieux, mon réflexe est de m’adresser à la rédaction. 
J’en parle, je demande ce que la rédaction en pense, si je 
peux couvrir moi-même le sujet ou si je passe le relais. Il est 
vrai que, parfois, en fonction de la complexité du sujet, il 
vaut mieux passer la main à quelqu’un de professionnel. 
Nous les correspondants locaux, nous ne sommes pas for-
més pour traiter des choses particulièrement délicates. 

Nous n’avons pas non plus de couverture juridique. Il faut 
le savoir, c’est important. Ainsi lorsque je prépare un 
papier jugé dangereux, que ma rédaction m’autorise 
cependant à faire seule, j’utilise souvent le conditionnel, je 
soupèse mes mots. En effet, je n’ai pas envie d’avoir un 
procès sur le dos, procès que je ne saurais pas payer de 
toute manière. Il faut être informé de cet aspect des cho-
ses.

Sonia Kozlowski est correspondante locale pour l’édition « Huy Warem-
me » de Vers l’Avenir. 

Ce texte a été élaboré au départ du témoignage de Sonia Kozlowski lors 
du colloque.
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Certains correspondants distribuent leur carte de visite. 
C’est une technique que je n’utilise pas. Je griffonne sur un 
bout de papier mon nom, mon prénom, mon numéro de 
GSM parce que je n’ai pas le droit d’avoir une carte de 
presse. Je n’ai pas davantage le droit d’avoir une carte de 
visite qui mentionne que je suis correspondante de presse 
pour tel quotidien. Je trouve cela dommage dans la mesure 
où, quoi qu’on pense, je suis l’image de ce quotidien 
auprès des gens.

Tout un monde de relations

Par ailleurs, il arrive que des correspondants locaux, qui 
ont un certain crédit, se fassent courtiser par d’autres grou-
pes de presse. Personnellement, je l’ai été, mais étant 
donné qu’on m’a fait confiance à Vers l’Avenir et que l’on 
est toujours en train de nous former, je n’ai jamais répondu 
positivement à ces offres. Dans mon journal, je suis passée 
par quatre chefs d’édition et par d’autres grands responsa-
bles qui m’ont toujours fait confiance. J’aime la façon dont 
ils m’ont permis et me permettent de travailler.

On ne m’a jamais dit « Tu ne peux pas écrire de cette 
manière-là ». Si il y a un problème ou une question, on en 
discute. Il y a vraiment une confiance qui s’est installée. Je 
ne suis pas allée voir ailleurs même si le salaire était plus 
intéressant. Bien sûr, mon autre métier m’autorise à poser 
ces choix. J’ai la liberté de rester, même en sachant que je 
gagnerais plus ailleurs et j’ai aussi la liberté de partir, si je 
le décide. 

Quand je suis entrée dans le groupe Vers l’Avenir, certai-
nes personnes m’ont dit : « Ah ça y est, tu rentres chez les 
“orange”, tu vas devoir parler des paroisses et des curés ». 
C’était une erreur de jugement. J’ai toujours bénéficié 
d’une véritable liberté de penser et d’écrire. 

Que vous dire de plus ? J’aime ce métier de correspondant. 
D‘abord parce qu’il y a de nombreux contacts. Lorsque je 
me rends chez des gens, par exemple “bêtement” pour des 
noces d’or, c’est une richesse. Vous parlez avec les gens, 
toutes sortes de gens, et ces gens-là, peut-être vous télépho-
neront-ils demain pour vous dire : « à côté de chez moi, on 
fait tels travaux », « à côté de chez moi, il y a quelque 
chose qui n’est pas normal, tu veux pas venir voir ? ». Nous 
sommes un relais aussi. Sur ces personnes-là, nous pou-
vons compter. 

Sur le terrain, je rencontre monsieur et madame tout le 
monde et c’est très riche. Mais j’ai aussi pu rencontrer des 
gens que je n’aurais certainement pas rencontrés sans cette 
activité de correspondante, des ministres, par exemple. Ces 
personnes-là ne me considèrent pas comme une correspon-
dante de presse, même si je leur dis : « Attention je ne suis 
que correspondante de presse ». Ils me répondent : « Non, 
vous êtes journaliste, vous travaillez pour un quotidien ». 

C’est un honneur pour moi d’échanger avec ces personnes-
là. Cela m’apprend beaucoup. 

Un défi permanent

Etre correspondant de presse c’est aussi pour moi un véri-
table défi. Je suis une grande ignorante dans beaucoup de 
matières et être correspondante de presse m’amène à 
apprendre beaucoup. Aller suivre un conseil communal, 
c’est apprendre. Par exemple, en ce moment on parle 
beaucoup des plans d’assainissement par sous-bassin 
hydrographique. Je  ne savais pas ce que c’était. Alors, si 
je veux rapporter correctement un événement, à moi de me 
documenter. Internet est là, les collègues de la rédaction 
sont là aussi pour m’aider et me dire : « Voilà tel sujet est 
déjà paru ». A moi de m’informer, mais quand j’arrive sur 
le terrain, je peux poser des questions qui sont un peu plus 
censées que M. et Mme tout le monde. Ça aussi c’est une 
vraie richesse. Tous les jours, grâce à ce métier, je peux 
apprendre et continuer à apprendre. C’est un éternel défi.

Défi aussi de me dire que je trouve régulièrement à côté de 
moi les mêmes journalistes ou correspondants qui font le 
même métier. Tous, nous devons faire paraître quelque 
chose dans notre quotidien qui doit être meilleur que ce 
que publieront nos concurrents. Et là aussi il faut se dire : 
« Qu’est-ce que l’autre va prendre ? Qu’est-ce qu’il va 
retenir ? Et bien moi, je vais aller chercher plus loin. »

Etre correspondant, cela veut dire aussi avoir un emploi du 
temps très chargé. Par exemple, je fais un conseil commu-
nal, je termine vers 22h30, 23h et le temps de rentrer chez 
moi, il n’est peut-être pas loin de minuit quand je rentre à 
la maison. Le lendemain, je dois être à 8h du matin devant 
mes étudiants en classe. Par contre mon compte rendu ou 
mon article sur tel ou tel sujet, je dois déjà l’avoir rentré à 
la rédaction.  Cela veut dire que je dois travailler la nuit. 
Je dois me concentrer. Là je n’ai plus aucun recours possi-
ble. Si je ne me suis pas renseignée par moi-même au 
préalable sur l’un ou l’autre sujet, je suis plantée, coincée. 
Je peux réfléchir pendant toute la nuit, je ne trouverai 
jamais la solution. C’est donc aussi l’une des facettes, on 
va dire négative. Ça aussi, c’est un challenge.

Une nouvelle façon de travailler

Parlons un peu des conseils communaux. Nous avons 
maintenant une nouvelle façon de les travailler. On ne se 
contente plus de faire la liste de toutes les interventions. On 
est amené à prendre des positions, à analyser les problè-
mes qui se posent. On est aussi amené à inciter les citoyens 
à venir à ces réunions, qui sont toutes ouvertes à la popu-
lation. Nous sommes des acteurs de la démocratie. 
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Donc la question se pose : comment doit-on faire ? J’ai reçu 
un ordre du jour dans lequel apparaît un point “modifica-
tions budgétaires”. Cela veut dire quoi ? Je vais parler de 
quoi pour annoncer le conseil communal et tenter d’ame-
ner les gens à y participer ? A priori, je n’en sais rien. Il 
faut chercher. Je ne peux pas me contenter d’un texte dans 
lequel on dit : « Ce soir au conseil communal il y aura des 
modifications budgétaires ». Je dois aller plus loin. J’essaie 
donc d’entrer en contact avec le bourgmestre ou la per-
sonne ressource, le secrétaire communal. J’essaie d’obtenir 
des explications, des éclaircissements. Et là, je risque de 
me trouver face à des personnes qui me disent : «  C’est ce 
soir que nous parlons de cela. Il n’y a rien à dire avant ». 
Je dois pourtant trouver des informations, inciter ces per-
sonnes à parler. Je ne veux absolument pas créer un débat, 
mais simplement essayer d’expliquer clairement les sujets 
dont on va parler.

Bien entendu, ce qui arrive régulièrement c’est que, dans la 
majorité on refuse parler, tandis que dans l’opposition, les 
langues se délient beaucoup plus vite. Alors là, le soir, j’ai 
un matraquage lors du conseil communal. La majorité me 
saute dessus. « On a déjà entamé le débat avant qu’on ne 
le commence ». Et évidemment cela arrive en plein conseil. 
Les réactions fusent : « La presse a dit ça ». Le clou de la 
soirée, ce ne sont plus les gens qui siègent, le bourgmestre, 
les échevins, les conseillers. Tout le monde se retourne vers 
vous parce que vous avez déjà osé écrire quelque chose 
dans la presse. Cette situation, il faut savoir la supporter, 
l’endurer. Certaines fois on peut être magnifié, mais, à 
d’autres moments, on peut être démoli. 

Enfin, vous avez aussi les faits divers, que je suis également 
amenée à couvrir. On se fait traiter de paparazzi au coin 
de la rue. Et celles et ceux qui m’ont traînée par terre, cel-
les et ceux qui m’ont traitée de paparazzi, ce sont les 
premiers à aller acheter le journal pour savoir qui a été tué 
ou combien de victimes il y a eu. Il faut aussi savoir qu’on 
est confronté à cela. Mais à côté de ces mauvais côtés, 
vous rencontrez aussi des personnes très chouettes : des 
pompiers, des policiers qui font le même boulot que vous. 
On n’est pas là pour le plaisir, on est vraiment là pour 
relater quelque chose.
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L’Association générale des journalistes professionnels de 
Belgique regroupe aujourd’hui nonante pour cent des jour-
nalistes professionnels belges. Cette dénomination de 
“journalistes professionnels” équivaut, en France, à la 
détention de la carte professionnelle. Le point commun de 
ces deux catégories professionnelles, belge et française, est 
de consacrer une activité au journalisme, à titre principal. 
Autrement dit, l’AGJPB ne concerne pas, a priori, les cor-
respondants, qui ne répondent pas à cette définition. Cette 
distinction est pourtant battue en brèche par une évolution 
qui veut que la correspondance soit devenue une porte 
d’entrée dans la profession.

Aujourd’hui, on constate que près de 40 % des jeunes 
journalistes sont indépendants. Ce pourcentage tombe à 
25 % si l’on s’en tient aux seuls journalistes professionnels. 
Mais la plupart de ces journalistes indépendants ont, tout 
d’abord, commencé par être de simples correspondants, 
tout en exerçant par ailleurs une autre profession. On 
assiste donc à une dégradation des conditions d’entrée 
dans la profession. S’il y a eu une époque où l’on commen-
çait dans la profession comme journaliste salarié, on avait 
pris l’habitude de constater qu’elle était révolue et qu’il 
était devenu courant d’entamer sa carrière comme journa-
liste indépendant. Maintenant il semble que l’on commence 
comme correspondant local, tout en exerçant une autre 
profession.

Les contributions des rédacteurs en chef à ce débat mon-
trent, semble-t-il, que la tendance consiste à remplacer de 

plus en plus de correspondants par des journalistes indé-
pendants. Nous pensons que cela ne va pas simplifier 
l’entrée dans la profession aujourd’hui. On sait que les 
correspondants sont mal payés et que les journalistes indé-
pendants le sont également, pour la plupart. Aujourd’hui, 
lorsque les jeunes journalistes de presse écrite font une 
demande d’admission au stage, en vue de devenir journa-
listes professionnels, ils parviennent péniblement à prouver 
des revenus variant entre 500 et 1000 euros par mois. Il 
s’agit de revenus bruts. On peut estimer qu’après déduction 
de charges et impôts, il ne leur en reste environ que la moi-
tié ; et c’est une profession principale. Ils n’ont pas toujours 
suffisamment d’activités pour justifier d’un plein temps. En 
tout état de cause, cela ne permet pas de vivre, à moins de 
vivre indéfiniment chez ses parents. Rien ne permet de pen-
ser que cette situation va s’améliorer à l’avenir.

Journaliste “à titre complémentaire”?

Ce n’est évidemment pas parce que nous dénonçons ce 
remplacement des correspondants par des journalistes 
indépendants que nous nous en prenons aux correspon-
dants. Au contraire, nous pensons que c’est une armée 
nécessaire à un journal, régional en tout cas. En presse 
nationale, il faut aussi rappeler qu’il existe des correspon-
dants spécialistes de matières spécifiques. Nous réfutons 

q u e s t i o n s  i d e n t i t a i r e s 

 Une porte d’entrée  
dans la proFession ? 

martine simonis

il fut une époque où l’on commençait dans la profession comme journaliste salarié. depuis, 
on avait pris l’habitude de constater qu’elle était révolue et qu’il était devenu courant d’enta-
mer sa carrière comme journaliste indépendant. maintenant il semble que l’on commence 
comme correspondant local, tout en exerçant une autre profession.

d o s s i e r

Martine Simonis est Secrétaire nationale de l’Association générale 
des journalistes professionnels de Belgique.
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donc toute hostilité, tout mépris à  l’égard des correspon-
dants. Nous ne prônons certainement pas leur disparition, 
mais nous souhaiterions une réelle clarté entre ces diffé-
rents statuts. 

Il existe une proposition de loi (CD&V) qui vise à accorder 
le titre de journaliste professionnel à titre complémentaire. 
Nous y sommes totalement opposés. Actuellement, en Bel-
gique, on connaît l’existence du titre de journaliste profes-
sionnel. Il existe également un titre de journaliste de profes-
sion. Il concerne les journalistes qui travaillent en informa-
tion spécialisée, en presse magasine. La proposition de  loi, 
à laquelle nous faisons référence, vise à accorder ces deux 
titres à des personnes qui pratiquent le journalisme à titre 
de profession complémentaire. Cette proposition risque de 
revenir très prochainement dans l’actualité. Nous tenons à 
dénoncer le fait qu’elle contribuerait à semer la confusion, 
déjà perturbante, sur le statut professionnel...

Une législation s’impose pourtant, parce que le titre de 
journaliste professionnel est d’abord une démarche d’iden-
tification. La problématique des correspondants en démon-
tre l’importance. Les études proposées par l’ORM montrent 
que les non-professionnels décrivent leurs activités en 
recourant à de nombreux termes tels que “valorisé”, 
“magnifié ”, “les attitudes de courtoisie”, “ne pas être en 
porte-à-faux”…  Toutes ces expressions renvoient à la 
notion de dépendance ou aux éventuelles compromissions. 
Il est vrai que certains correspondants locaux sont confron-
tés à ce manque d’indépendance par rapport aux acteurs 
dont ils ont à parler.

Il ne s’agit évidemment pas de leur jeter la pierre. Pour bien 
remplir leur mission, ils doivent être bien introduits dans un 
réseau de relations locales. Il importe aussi de ne pas s’y 
engluer. Un certain nombre de correspondants disent eux-
mêmes qu’“il faut passer la main” aux professionnels à 
certains moments. Ce passage de responsabilité nous 
paraît essentiel, même s’il est parfois difficile. C’est sur 
cette limite que nous demandons la clarté.

Quand passer la main ?

A partir de quand décide-t-on qu’un correspondant local 
doit passer la main au journaliste professionnel ? Qu’en 
est-il des conseils communaux à enjeux ou des conseils 
communaux des grandes communes ? Qu’en est-il des 
sujets polémiques ? Qu’en est-il de la couverture de sujets 
délicats comme, par exemple, des problèmes entre un 
comité de riverain et les autorités communales ? Nous 
constatons, dans les journaux locaux, qu’on ne passe pas 
nécessairement facilement la main dans toutes ces situa-
tions. Ainsi, certaines informations ne remontent pas 
jusqu’à la réaction. Ce blocage est parfois le fait de corres-
pondants, qui couvrent les communes, et qui n’ont pas 
nécessairement envie de faire remonter des informations 

conflictuelles qu’ils seraient obligés de traiter. C’est aussi 
parfois tout simplement parce que la rédaction, elle-même, 
ne dispose pas de suffisamment de professionnels pour 
reprendre la main. Nous pensons donc qu’il faut réfléchir 
ces relations a priori, dans l’organisation des rédactions. Il 
faut déterminer, par avance, quels sont les sujets qui seront 
confiés aux correspondants locaux. 

Une clarté sur les effectifs est également nécessaire. On sait 
que la presse quotidienne de la Communauté française 
connaît de gros problèmes d’effectifs salariés dans les 
rédactions. On sait aussi qu’elle a connu une série de res-
tructurations qui ont diminué le nombre de journalistes 
salariés. On constate, pour l’instant, une petite stagnation, 
voire une embellie pour certains titres. Mais on connaît 
aussi la précarité de la situation économique des journaux. 
C’est dans ce contexte  qu’il faut poser le problème récur-
rent de l’insuffisance de l’effectif de salariés, comme de 
celui des journalistes indépendants. Les budgets des rédac-
tions sont à ce point sous contrôle, réduits, étriqués dans 
certains cas, que les journalistes indépendants ont bien du 
mal à trouver un volume de travail suffisant. C’est un pro-
blème spécifiquement belge, qui nous prive de la réelle 
vivacité que peuvent apporter des journalistes indépen-
dants à l’information.  Chez nous, ils se retrouvent coincés 
entre deux marchés et éprouvent beaucoup de difficultés à 
trouver leur place entre l’équipe des journalistes salariés et 
l’équipe des correspondants locaux.

À quel tarif ?

On constate de mêmes difficultés au niveau des tarifs qui 
sont endossés. À titre d’exemple, La Dernière Heure paie 
actuellement de 3,70 euros à 5,80 euros pour la brève 
écrite par un correspondant local. Le Grenz-Echo paie la 
brève au tarif de 10 centimes la ligne. En presse quoti-
dienne, le tarif obligatoire pour les journalistes indépen-
dants est de 88 centimes la ligne. On comprend l’économie 
qu’il y a à payer de jeunes journalistes au prix de la cor-
respondance locale.

À ce constat, il faut ajouter que le tarif, prévu pour les 
indépendants, leur cause déjà des difficultés économiques 
et qu’ils ne parviennent pas à négocier une augmentation. 
En matière de rémunération, on frôle l’indécence. Il faut 
revaloriser le travail des correspondants locaux. C’est une 
évidence. Mais on ne peut oublier que, contrairement aux 
professionnels, ils peuvent s’appuyer sur une occupation 
professionnelle première. 

La situation est encore pire pour les photographes. Nous en 
sommes à penser qu’il s’agit d’une profession en voie de 
disparition. D’une part, on demande aujourd’hui à tout 
journaliste sachant écrire de prendre des photos. D’autre 
part, les correspondants locaux ramènent des photos. À Sud 
Presse, elles leur sont payées de 2 euros à 5 euros. En com-
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paraison, les tarifs obligatoires pour les journalistes-photo-
graphes indépendants (photo noir et blanc) sont de 20 euros 
à 23 euros. Les tarifs recommandés vont au-delà de 100 
euros. Si un journaliste-photographe veut vivre de son 
métier, on ne peut imaginer qu’il vende une photo à 5 euros. 
Pour prendre une bonne photo, il doit souvent y consacrer 
une journée de travail. Cette concurrence insupportable est 
attisée par l’apparition des appareils numériques.

Dans ce contexte, certains éditeurs rêvent d’un journal avec 
un petit noyau de journalistes salariés qui seraient de 
supers intendants régissant des journalistes indépendants, 
gravitant autour de la rédaction, puis un maillage très serré 
de correspondants locaux… Ce rêve d’éditeurs, c’est aussi 
le cauchemar des journalistes professionnels. C’est là que 
se dessine tout un champ de tension entre les éditeurs et les 
associations représentatives de journalistes. C’est le cau-
chemar des journalistes professionnels, mais c’est aussi 
celui des jeunes qui veulent commencer dans la profes-
sion.

Et la qualité?

En guise de conclusion, on notera encore que le mot “qua-
lité” est totalement absent du débat. On parle de “mailla-
ge”, mais peu de contenu et encore moins de déontologie. 
Nous croyons pourtant qu’il est essentiel de s’interroger sur 
la qualité de l’information dans tous les débats qui concer-
nent la profession. Mais cela suppose certains pré-requis 
qui, pour l’instant, ne sont pas atteints. Cela suppose la 
formation, celle des correspondants mais aussi celle des 
journalistes professionnels qui sont censés les encadrer. 
Cela suppose donc aussi l’encadrement des correspon-
dants locaux.

Quand on sait que, dans les rédactions, les journalistes 
n’ont ni le temps de se former eux-mêmes, ni le temps 
d’accomplir toutes les tâches qu’on leur assigne, on ima-
gine mal qu’ils puissent encadrer et former les correspon-
dants. La qualité suppose également le suivi du contenu de 
l’information locale. Ceci n’est pas qu’une question de 
correction de style et d’orthographe. La lecture des quoti-
diens montre pourtant que, même de ce point de vue, 
l’objectif n’est pas atteint. Mais la qualité suppose égale-
ment d’assurer le maintien d’une cohérence de la couver-
ture rédactionnelle. Les titres régionaux de la Communauté 
française ont récemment changé de politique en matière de 
couverture rédactionnelle. Cela exige du temps et une 
attention particulière pour l’application de celle-ci.

Tout en insistant sur les impératifs de qualité et déontologi-
ques, on ne peut que souligner que, pour ce qui concerne 
les non-professionnels, l’enjeu nous semble clairement être 
d’intégrer leur travail dans les standards professionnels.
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d o s s i e r

Si le groupe des journalistes professionnels français donne 
à voir de lui-même une image unifiée et homogène, cette 
représentation conforme à ses intérêts catégoriels ne traduit 
pas, d’évidence, la réalité. Nous sommes au contraire en 
présence d’un ensemble très diversifié de segments dont 
l’intérêt commun est de défendre un territoire fait d’activités 
tout aussi variées, espace aux contours flous dont il est mal 
aisé de définir l’étendue et de préciser les compétences des 
acteurs.

Des évolutions sectorielles et générales

Dans la lignée de la sociologie interactionniste des profes-
sions (Bucher et Strauss, 1961; Boltanski, 1982; Paradeise, 
1988), nous avons développé l’idée que ces segments se 
tiennent ensemble —à un moment de l’histoire— car il y a 
lieu pour eux de le faire pour se défendre des concurrences 
sur le marché de l’emploi d’une part, pour contrôler les 
développements de ce même marché par ailleurs. Nous 
avons avancé que l’imprécision des frontières, des profils 
professionnels et des pratiques étaient une nécessité vitale, 
la précision ne pouvant qu’engendrer conflits et impasses.

Depuis ces travaux, nous avons constaté deux évolutions 
qui semblent appuyer notre thèse. D’une part, le dévelop-

pement numérique du groupe des journalistes tels que la loi 
les définit : 36.000 en 2004, ils n’étaient que 16.000 en 
1980 et 26.000 en 1990 ; cette croissance s’est principa-
lement réalisée grâce à la multiplication des médias spé-
cialisés grand-public et technico-professionnels, secteurs 
impliquant une diversification des compétences des journa-
listes ; ceux-ci sont de moins en moins des généralistes de 
l’information, mais de plus en plus spécialistes de domai-
nes étroits.

D’autre part, le développement des activités d’information et 
de communication au sein des organisations non médiati-
ques a engendré toute une foule de profils professionnels 
qui, sans être considérés légalement comme des journalistes, 
n’en assument pas moins des missions qui s’apparentent au 
journalisme (entendu comme un travail de recherche, sélec-
tion, valorisation, présentation de l’information). 

À ces évolutions sectorielles s’ajoutent deux transforma-
tions générales intervenues sur le marché de l’emploi : 
l’accroissement de la polyvalence des travailleurs que vient 
renforcer la disponibilité de technologies plus accessibles 
(dans les médias, la numérisation des chaînes de produc-

Un “journalisme

de source”

quand émetteur et récepteur se conFondent 

denis ruellan

l’institutionnalisation des correspondants locaux s’inscrit dans une tendance générale de 
développement de profils professionnels de l’information dont la particularité est, outre  
l’hyper spécialisation, la proximité organique à l’égard des sources. une sorte de “journalisme 
de source” où, dans un schéma circulaire de l’information, émetteurs et récepteurs semblent 
souvent se confondre.

Denis Ruellan est professeur des universités, IUT de Lannion, Rennes 1.
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tion) et la dérégulation des statuts des travailleurs se tradui-
sant notamment par une précarisation des emplois et l’ex-
ternalisation de certaines fonctions. 

Ces évolutions sectorielles et générales ajoutent à la néces-
sité d’adaptation permanente du groupe, que nous avions 
défini comme “professionnalisme du flou” (Ruellan, 1993) 
pour expliquer la variation dans le temps des notions de 
journaliste et de journalisme. Nous avons récemment 
observé1 que cette nécessaire adaptation se fait —et se 
mesure— dans le travail quotidien des juridictions char-
gées de dire qui est journaliste en France (la Commission 
de la carte d’identité des journalistes professionnels, les 
tribunaux administratifs et le Conseil d’État quand il s’agit 
de l’attribution du statut professionnel ; le Tribunal dit des 
“Prud’hommes” et la Cour de cassation pour les conflits 
entre employeurs et employés).

La jurisprudence de ces instances fait nettement apparaître 
comment, sous la pression des pratiques réelles, le groupe 
professionnel trouve les voies de l’adaptation à cette 
expansion des activités d’information, tout en se soumettant 
au mouvement général de dérégulation des relations de 
travail ; la jurisprudence dessine comment le groupe jour-
nalistique négocie les évolutions pour ne pas perdre son 
autorité sur ce marché de travail en très fort développe-
ment, comment il renonce à des principes hier essentiels 
pour ne pas être dépassé par des segments qui seraient des 
concurrents redoutables s’ils étaient maintenus à l’extérieur 
(le cas notamment des journalistes rédacteurs de médias 
institutionnels appartenant à des pouvoirs publics : hier ils 
étaient nettement exclus du groupe, aujourd’hui ils sont 
admis car de plus en plus nombreux à mesure que se déve-
loppent ces services d’information).

Une situation spécifique

C’est dans ce contexte général que l’on doit comprendre la 
situation des correspondants de presse locale, en France. 
On peut définir ceux-ci comme des collaborateurs non 
journalistes et néanmoins contribuant directement à l’écri-
ture de l’information proposée par les médias locaux et 
régionaux, et ce dans des proportions qui n’en font pas un 
phénomène marginal : 60 % de la surface rédactionnelle 
de certains médias, notamment en Bretagne, serait issue de 
ces correspondants.

Certes la situation ne date pas d’hier ; depuis son origine, 
la presse fait appel à des collaborations extérieures, leur 
contribution fut indispensable à l’économie fragile du sec-
teur ; et quand les journaux locaux se développèrent à la 
fin du XIXe siècle, ils surent s’imposer face aux Parisiens en 
proposant une information très locale grâce à leurs réseaux 
de contacts dans les villes et villages ; il s’agissait souvent 
de prêtres, d’élus, d’instituteurs, de commerçants dont le 

rôle se cantonnait généralement à alerter le média d’un 
événement réalisé ou à venir. 

Avec les crises économiques de l’après-guerre 14-18 et 
des années 30, la concurrence sur le marché des emplois 
s’accrut et la loi créant le statut des journalistes (1935) eut 
clairement pour objectif de supprimer ces emplois exté-
rieurs pour ne réserver le journalisme qu’à ceux qui en 
faisaient profession unique ou principale (Ruellan, 1997). 
Mais elle n’atteint jamais cet objectif : on estime que ces 
correspondants sont 35.000 aujourd’hui, soit autant que 
les journalistes eux-mêmes et cinq fois plus nombreux que 
les journalistes de presse locale et régionale avec lesquels 
ils travaillent (exemple : Ouest-France, premier quotidien 
français par le tirage, emploie 530 journalistes et fait appel 
à 2.500 correspondants, soit un rapport de un à cinq).

Qui sont-ils exactement, ces correspondants de presse 
locale ? De par le décret qui les a définis depuis 1993 
(tâchant de donner forme à un phénomène en expansion), 
ce sont des fournisseurs d’informations, travailleurs indé-
pendants non salariés du média et donc non subordonnés 
à celui-ci, dont la contribution entre dans la composition du 
journal sous la responsabilité des journalistes. Le corres-
pondant n’est pas un journaliste, mais une sorte de com-
merçant qui vend l’information qu’il recueille par lui-même; 
il est payé à l’acte et au volume2.

Quel est l’intérêt de leur présence dans la production du 
journal : à un faible coût (la matière fournie est peu rému-
nérée, le média ne paye pas de charges sociales, il n’y a 
pas de locaux ni de moyens à mobiliser car le correspon-
dant est externalisé), avec souplesse (il n’y a pas de contrat, 
la relation commerciale du correspondant et du média peut 
être rompue sans délai), le journal s’assure une couverture 
de l’information que l’on dit “micro locale”, celle qui 
annonce les moindres faits de la vie sociale, économique et 
publique. Les correspondants ont généralement un autre 
emploi, la vente d’information n’étant qu’un supplément de 
revenus. Sociologiquement, on ne peut les situer car les 
médias ont des politiques de “recrutement“ variables ; 
néanmoins le complément de revenu étant la motivation la 
plus courante, on a souvent affaire à des jeunes, à des 
retraités ou à des femmes au foyer ; l’intérêt de la fonction 
est aussi évoqué (elle permet de circuler, de rencontrer des 
gens différents et de s’ouvrir à des sujets très variés, sans 
compter le statut social qu’elle confère).

Ont-ils une mission différente des journalistes ? Les corres-
pondants fournissent un type d’information peu complexe 
et ne recelant pas d’aspects conflictuels ; on parle d’une 
“information-miroir” qui annonce et rend compte des faits 
courants, sans en soulever les éventuelles contradictions, 
avec une nette tendance à la valorisation. Aux journalistes 
revient le travail d’enquête et de révélation de faits comple-
xes, voire “qui fâchent”. Cette division de principe tient au 
statut des uns et des autres, les correspondants ne dispo-
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sant pas de la protection, ni de la légitimité, pour agir en 
observateurs critiques comme peuvent l’être les journalis-
tes ; de plus, les correspondants sont littéralement immer-
gés dans le micro local, ils y vivent, y travaillent, y comptent 
amis et voisins, cette hyper-proximité interdisant toute 
approche critique ; ce manque de distance doit être 
d’ailleurs compris comme le principal atout des correspon-
dants dans l’organisation de la collecte de l’information car 
il permet cette recension exhaustive des faits locaux. 

La correspondance locale réalise la chronique quotidienne 
du local, permettant à ses membres d’être précisément 
informés sur les moindres nouveautés et transformations, 
un peu comme hier la veillée au coin du feu offrait à cha-
cun l’occasion de se tenir informé et de faire circuler ce 
qu’il savait (Ruellan & Rochard, 2004). Elle tire profit des 
nouvelles technologies car celles-ci facilitent la transmission 
rapide des textes et des photos (tous les correspondants 
sont désormais équipés d’ordinateurs, d’appareils photo 
numériques et de modems, parfois il s’agit de matériel 
recyclé par les médias).

Enfin elle tend à un journalisme d’affichage et sans hié-
rarchie, toute information étant bonne à publier dès lors 
qu’elle paraît utile et qu’elle est respectueuse d’autrui ; les 
correspondants sont généralement alertés par les sources, 
leur rôle principal consistant alors à rassembler, mettre en 
forme les données (si le travail n’a pas été fait par les sour-
ces, lesquelles sont de plus en plus habiles à rédiger des 
« communiqués » et à photographier) ; le journal qui en 
résulte apparaît ainsi comme un vaste panneau d’affichage 
rassemblant des informations fournies par les sources via 
les correspondants (pour la collecte) et les journalistes 
(pour une supervision finale, souvent très légère).

Ce système de production ne favorise pas l’expression 
d’opinions privées, mais la publicisation d’informations 
particulières et néanmoins utiles à une communauté loca-
le.

Une situation problématique

Si les correspondants ne sont donc pas des journalistes en 
droit, la distinction pose problème en fait. Certains corres-
pondants se professionnalisent, faisant un emploi principal 
de ce qui ne devrait être qu’un accessoire ; ils acceptent 
cette situation, qui revient alors à un sous-emploi de jour-
naliste, faute de mieux, espérant une évolution.

Plus généralement, les journaux ne parviennent pas (ou ne 
souhaitent pas) distinguer les missions des uns et des 
autres, conduisant à une sorte d’équivalence généralisée 
entre les informations produites et fournies au lecteur, 
lequel serait bien en mal de distinguer quoi vient de qui ; 
certains journaux prétendent signifier la différence en 
réservant la signature des articles aux seuls journalistes, 

mais la réalité est autre. Les journalistes eux-mêmes, sou-
cieux d’augmenter le potentiel rédactionnel de leur équipe 
pour fournir une information de meilleure qualité, incitent 
les correspondants expérimentés à produire des articles 
(des interviews, des portraits, voire des synthèses) dont 
l’ambition excède largement la compétence d’un corres-
pondant tel que la loi le définit. Enfin, ces auxiliaires du 
journalisme ont bien du mal à se situer et tendent à se 
penser eux-mêmes journalistes, tout en ayant conscience 
du sort particulier qui leur est fait ; leurs sources locales 
entretiennent souvent cette confusion, considérant que le 
correspondant comme « le » journaliste local, voire le 
leur.

Le correspondant est à la fois le représentant du journal 
dans le local et le messager d’un lieu dans le média, il est 
un intermédiaire et sert les intérêts de tous. En principe il 
n’est pas lié, ni au journal ni aux sources, en réalité il est 
totalement dépendant de l’un et des autres et réalise un 
journalisme conforme au dénominateur commun de leurs 
attentes : une vision du local édulcorée de tout conflit et qui 
alimente le lien social par une représentation des actes 
valorisants. 

Cette forme de journalisme qui ne dérange personne ne 
constitue pas une nouveauté dans l’espace local, tant il est 
vrai que le journal s’y est toujours fait le chantre bien-
veillant des initiatives des édiles et des acteurs sociaux. 
Mais l’institutionnalisation assez récente de ce corps de 
spécialistes de l’information locale (le décret de 1993, la 
régularité avec laquelle les médias locaux et régionaux ont 
désormais recours, en grand nombre, à ces correspon-
dants) traduit des transformations importantes que nous 
avons situées au début de cet article :  
 - le développement de segments professionnels de 
l’information qui se situent aux marges du journalisme 
légal et peuvent revendiquer leur intégration ; chaque 
année, des correspondants demandent et obtiennent leur 
carte de presse (ils sont alors reconnus journalistes profes-
sionnels), alimentant le malaise à situer la distinction entre 
la correspondance locale et le journalisme;  
 - l’externalisation de certaines fonctions de recher-
che et de traitement de l’information, qui s’accompagne 
généralement de la précarisation des travailleurs, dans le 
cadre d’un processus global de dérégulation des relations 
d’emploi ; le recours aux technologies numériques a accru 
cette mise à l’écart car elles évitent les déplacements du 
correspondant jusqu’au siège du journal.

Plus encore, l’institutionnalisation des correspondants 
locaux s’inscrit dans une tendance générale de développe-
ment de profils professionnels de l’information dont la 
particularité est, outre l’hyper-spécialisation, la proximité 
organique à l’égard des sources. Nous évoquons là toutes 
ces variantes du journalisme que l’on a vues fleurir, depuis 
une vingtaine d’années, dans les entreprises, les associa-
tions et les services publics, dont la mission est de créer des 
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contenus et supports d’information orientée en fonction de 
leurs intérêts (ils prétendent ainsi participer directement à 
l’espace public, en s’affranchissant —partiellement au 
moins— des médias traditionnels) et ceux de leurs lecteurs 
(lesquels ne sont pas seulement des cibles, mais plutôt des 
membres).

Une sorte de « journalisme de source » où, dans un schéma 
circulaire de l’information, émetteurs et récepteurs semblent 
souvent se confondre.

Cet ouvrage aide à comprendre les enjeux médiatiques et 
journalistiques des attentats terroristes du 11 septembre 2001. 
Une équipe internationale de chercheurs explique ici l’évolu-
tion du rôle des journalistes dans ces conflits. 

Comment ont-ils tiré les leçons de la guerre du Golfe, comment 
résistent-ils aux pressions politiques et militaires ? Indéniable-
ment, le journalisme d’information doit se redéfinir dans de 
telles situations de guerre. 

Ce livre est le premier à aborder une pratique culturelle 
méconnue : la “novellisation”, c’est-à-dire la conversion d’un 
film en livre. En fait, le terme désigne tous les procédés 
d’adaptation d’oeuvres cinématographiques ou télévisées sous 
la forme d’oeuvres littéraires.

Ce livre rassemble les communications d’un colloque interna-
tional (Leuven, novembre 2003). Il fait d’abord le point sur 
l’histoire de cette pratique. Ensuite, il examine la novellisation 
dans les rapports avec d’autres formes de transmédialisation. 
Enfin, il esquisse les cadres d’une future recherche sur ce 
champ totalement nouveau. 

Pour toute commande : university.press@upers.kuleuven.ac.be
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l’actualité, à la collecte de toute information de proximité, relative à une 
zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière, pour 
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L’analyse de la presse française1 à l’occasion des discus-
sions sur la possible entrée de la Turquie dans l’Union 
européenne pointe à première vue des différences claires 
de positions politiques et journalistiques. Au plan quantita-
tif d’abord, Le Monde ne publie qu’un seul éditorial sur le 
sujet, alors que Le Figaro en donne cinq sur la même 
période. Libération, lui, en propose trois.

Au plan qualitatif, les journaux étudiés se distinguent par 
leurs opinions relativement divergentes —comme nous le 
verrons plus loin— sur la possible adhésion de la turquie à 
l’Europe. Néanmoins, ils se ressemblent dans la manière 
d’énoncer leur prise de position. Ainsi, le plan de l’énon-
ciation, contrairement au plan de l’énoncé, les rapproche. 

Là n’est pas la question

Quelle est cette attitude commune face à la question 
“Trquie-Europe”? Les quotidiens étudiés feignent de refuser 
d’entrer dans le débat sur l’adhésion potentielle de la Tur-
quie à l’Union. D’ailleurs, aucun d’eux ne prend le temps 
de préciser quels sont les termes du débat : parle-ton de 
l’identité de la Turquie (européenne ou non), des critères de 
son adhésion, de l’opportunité de celle-ci, de tout cela à la 
fois ? Le lecteur ne le sait que peu.

En effet cette imprécision ne relève pas du hasard : les 
éditorialistes, dans leur majorité, dénient tout intérêt à telles 
discussions, et se placent au-dessus, ou, tout du moins, en 

dehors, d’elles. Tout se passe comme s’ils en étaient les 
observateurs et non un des participants.

Ils présentent alors le débat non pas de façon à en faire 
saisir les différents axes, mais comme un espèce de désor-
dre, duquel il vaudrait mieux se tenir à l’écart. Le Monde, 
par exemple, pose ainsi le décor : « Dans tous les États de 
l’Union européenne, leur candidature (des Turcs) donne 
lieu à d’innombrables controverses. Les arguments pour et 
contre s’emmêlent. Les adversaires de l’adhésion turque se 
recrutent aussi bien chez les Européens convaincus que 
chez les eurosceptiques les plus farouches » (7 octobre). Le 
Figaro décrit également un «  brasier truc » (15 octobre), 
une atmosphère qui sent la veille des catastrophes ou des 
révolutions : « la polémique monte, les partis s’en mêlent  
et tout le monde s’agite » (6 octobre), ou encore : « Rien 
n’y fait. Dans le pays, l’inquiétude gagne. À l’Assemblée, 
la contestation fait tâche d’huile » (8 octobre). Enfin, Libé-
ration donne un diagnostic, en reprenant en écho ce que 
l’Ambassadeur turc a appelé « le délire français » : «  
Signe d’affliction, en quelques semaines, le débat sur l’ad-
hésion d’Ankara, est devenu hystérique puisque, sur cet 
objet extérieur qu’est la Turquie, ce sont toutes les angois-
ses hexagonales du moment qui se sont fixées » (15 octo-
bre).

Les quotidiens français étudiés refusent donc d’entrer dans 
la discussion sur l’adhésion de la Turquie telle qu’elle se 
présente, ou plutôt, d’assumer le fait d’y prendre part. Ils 
proposent dès lors une autre « bonne » question à se poser. 

L a turquie dans l’u.e.? 

une Fausse Bonne question

Gaelle ronY

la question, posée en filigrane par les turcs, “sommes-nous comme vous, européens?”, fait 
peur ou irrite. pour éviter de s’y confronter directement, la stratégie des éditoriaux analysés 
consiste d’abord à nier l’intérêt du débat, puis à exclure la turquie de la discussion. et enfin à 
s’abriter derrière un consensus national qui fait du candidat un pays “à part”.

G r a n d  r é c i t



42
 

Par exemple, Le Monde construit tout son éditorial de 
manière à annuler successivement les interrogations qu’il 
juge fausses, pour conclure sur celles qui vaudraient la 
peine d’être mises en avant : après s’être placé comme un 
acteur extérieur à la lutte des « pour » et des « contre », 
l’énonciateur évacue la pertinence même du débat, puis 
termine sur la question qui devrait être abordée par les 
décideurs européens : « Il reste que la “question turque” est 
aussi et d’abord une question européenne. L’Union peut-
elle s’élargir indéfiniment sans risquer de perdre son 
âme ? » (7 octobre). Le Figaro, dans son éditorial « L’im-
pact turc », structure son argumentation de manière sem-
blable : il annule l’intérêt du débat sur la Turquie (« La 
perspective est loin de voir peut-être un jour l’histoire 
redessiner la géographie, mais on sait que la question 
enflamme déjà les débats en France »), et conclut en 
chute : « Enfin, la focalisation de l’attention sur l’élargisse-
ment à la Turquie, qui n’est pourtant pas pour demain, 
prouve aussi que l’Europe manque de contenu visible. 
Beaucoup d’autres sujets mériteraient sans doute des 
débats aussi passionnés ».

On remarquera donc que le nouveau débat avancé par les 
éditoriaux, appelle systématiquement à se retourner sur soi, 
c’est-à-dire à recentrer le sujet sur  les projets et les désirs 
des Européens (Le Monde), leur pouvoir d’action et de 
décision (Le Figaro), leurs peurs, leurs faiblesses (Libéra-
tion).

« Ne pas parler avec un inconnu »

Les éditoriaux sont ainsi construits autour d’une proposition 
de « la bonne question », avant même de proposer des 
réponses. Cette stratégie discursive permet à l’énonciateur 
d’entrer dans la partie sans en avoir l’air. Mais avoir l’air 
de quoi ? Ou, en d’autres termes, pourquoi ce détour est-il 
nécessaire ?

Une piste d’explication se dessine si l’on s’intéresse non pas 
à l’objet de discussion redéfini par les éditorialistes (l’Euro-
pe, les Européens), mais aux participants à la discussion 
qu’ils élisent grâce à ce dernier. En effet, la question reca-
drée concerne d’abord, voire seulement les actuels mem-
bres de l’Union européenne, ou mieux les Français. La 
première sphère de dialogue autour de l’élargissement à la 
Turquie comprenait les Turcs, au moins comme partenaires 
potentiels. Et ceci surtout que, le débat durant, la Turquie a 
fait connaître ses réactions, soit par le biais de ses autorités 
(comme l’ambassadeur de Turquie en France), soit grâce à 
ses intellectuels publiant dans la presse française.

Elle a aussi parfois émis un jugement sur le comportement 
des opinions publiques européennes. Or, le nouvel espace 
de débat n’invite pas l’acteur collectif « Turquie » à la table 
des discussions. Ainsi, la Turquie se retrouve-t-elle privée 
d’un droit de parole puisque, les questions «  que voulons-

nous ? », « de quoi sommes-nous capables ? » etc. impli-
quent avant tout le « nous, Européens », et personne 
d’autre.

Bien sûr, ce groupe  varie quelque peu selon qu’il est défini 
par un journal ou l’autre. Aussi, par exemple, Le Figaro 
semble instaurer un échange d’abord avec les Français, 
avec ceux qu’il appelle « le peuple », « le pays », « les 
citoyens », alors que Le Monde et Libération s’adressent 
plus aux Européens convaincus, soit d’une Europe-puis-
sance (Le Monde), soit d’une Europe démocrate (Libéra-
tion).  Dans cette perspective, le fait que les lexicaux 
nommant l’acteur « Europe » dépassent largement en nom-
bre ceux désignant la Turquie n’est pas étonnant. Les édito-
riaux préférent parler de l’Europe que de la Turquie, autre-
ment dit, du «nous » plutôt que « d’ eux ».

En outre, ils font beaucoup plus parler l’Europe : l’occur-
rence « Turquie » et ses synonymes sont rarement sujets d’un 
verbe d’action ; ils le sont le plus souvent d’un verbe à la 
forme passive, ou encore occupent la place de complément 
d’objet direct ou indirect. L’occurrence « Europe » et ses 
synonymes sont, par contre, presque toujours suivis de ver-
bes d’action.  Ainsi, le processus de restriction des partici-
pants à la discussion tend en outre à dénier à l’Autre —la 
Turquie— sa qualité d’acteur et de partenaire du dialogue.

« Sommes-nous, comme vous, européens? »

Qu’est-ce que ce déni permet aux énonciateurs. Y répondre 
permet de comprendre pourquoi les énonciateurs n’entrent 
pas clairement dans le débat Turquie-Europe. En effet, l’ex-
clusion de la Turquie de la sphère du dialogue permet aux 
énonciateurs d’échapper, en partie, à la question posée par 
la Turquie : “qui sommes-nous pour vous?”. Si l’acteur col-
lectif Turquie était considéré comme partie prenante à la 
discussion, il serait alors à même d’interagir avec les édito-
rialistes, qui se posent ici en représentant du groupe “les 
Européens”. Et donc de leur demander : “Sommes-nous 
comme vous, européens?”. Terrible question puisqu’elle 
provient de l’étranger, de l’Autre. Comme le dit Derri-
da, « l’étranger, c’est celui qui pose en premier la ques-
tion »2, qui remet en cause l’évident, débusque l’implicite, 
oblige à se confronter à soi.  Et terrible question car, d’après 
les éditorialistes, l’U.E. l’a en fait provoquée toute seule.

En effet, tous les quotidiens analysés soulignent la position 
difficile dans laquelle se trouve l’U.E., étant donné qu’elle a 
« promis » à la Turquie l’adhésion depuis le Traité d’Ankara 
et qu’elle se trouve aujourd’hui au pied du mur. Les théma-
tiques du piège et de la lâcheté se renforcent alors mutuel-
lement : l’Union européenne serait prise au piège de ses 
propres mots, ou au « piège turc » (Le Figaro), et elle 
devrait faire preuve de courage, que ce soit pour assumer 
sa parole donnée, ou pour la reprendre. Le Figaro écrit : «  
Comme personne ne veut se dédire, après quarante ans de 
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promesses faites aux Turcs, l’on invente des faux-semblants 
qui serviront, espère-t-on, de sortie de secours.  (…) A cha-
que étape, les chefs d’Etat et de gouvernement auront la 
possibilité –si jamais le courage leur en venait – d’arrêter le 
processus » (6 octobre). Libération adopte le même ton de 
déception : « Et [les partis de gouvernement] ont préféré se 
retrouver pour tous proposer, hier, un “partenariat” à la 
Turquie, lequel existe depuis… quarante ans ! C’est ce 
qu’on appelle un débat pour rien. Sinon pour désespérer 
qu’arrière-pensées et courage-fuyons servent à ce point de 
boussole à la représentation nationale » (15 octobre).

Ne pas perdre la face

S’ils déplorent le manque de courage des décideurs politi-
ques sur « la question turque » —terme récurrent dans les 
textes—, les énonciateurs ne peuvent donc pas tout à fait 
se soustraire (comme ils avaient tenté de le faire en excluant 
la Turquie des participants au dialogue) à la présence de 
la Turquie, et sa lancinante attente de réponse. Or, se mon-
trer courageux, c’est ne pas avoir peur ou surmonter sa 
peur. Ils vont donc tâcher de répondre à la question de la 
Turquie, «  sommes-nous européens, comme vous ? » sans 
en avoir l’air. Ou plutôt, sans avoir l’air d’avoir peur de la 
Turquie d’abord, et de la question-même ensuite.

La première manière, qui est commune aux journaux, est 
de s’abriter derrière l’existence d’un consensus national, 
voire européen, contre l’adhésion de la Turquie. La majo-
rité, la volonté du peuple, dispense alors de plus d’explica-
tions. Les expression telles que «une grande majorité des 
Français » , « le peuple », « le pays », « tous », « tout le 
monde »  sont légion dans Le Figaro par exemple. Il est 
intéressant de remarquer que les énonciateurs reconnais-
sent que la position de l’opinion publique, (contre l’entrée 
de la Turquie) est due à la peur de la Turquie ou de ce 
qu’elle représente. Mais peu d’entre eux tentent une prise 
de recul par rapport à cette crainte, comme si la peur jus-
tifiait tout (Libération parle de « cri du cœur des Fran-
çais »), ou que la Turquie justifie cette peur (ce qui est en 
particulier valable pour Le Figaro).

Une autre manière de répondre à la Turquie sans perdre la 
face est de souligner un label dit « spécial » de ce pays-
candidat. Tous les éditoriaux insistent sur sa spécificité, et 
les effets qu’elle provoque : Libération parle de « la can-
didature la plus polémique qu’aient jamais eu à connaître 
les institutions européennes ». Le Monde écrit : « Jamais 
sans doute (…) autant de précautions n’avaient été prises 
avant d’accueillir un nouveau membre. Jamais autant de 
clause de sauvegarde n’avaient été envisagées.(…) C’est 
dire que les Turcs ne sont pas considérés comme des can-
didats ordinaires » (7 octobre). Le Figaro reprend : 
« Jamais l’on n’avait imposé de telles conditions à un pays 
candidat. Le cas de la Turquie est donc bien à part. » (8 
octobre). 

Le statut particulier de la Turquie n’est pas directement jus-
tifié, puisque les quotidiens ont évité de se lancer claire-
ment dans la danse des arguments en faveur ou en défa-
veur de la Turquie dans l’Union. Mais ces derniers sont 
néanmoins présents dans Le Monde et Libération lorsque 
les journalistes affirment et soulignent l’écart qui sépare la 
Turquie de l’Union. À ce propos, une image est récurrente, 
celle du chemin, de la « longue marche » : « Il leur reste 
encore du chemin à parcourir, mais les efforts faits au cours 
des dernières années (…) ne pouvaient pas rester sans 
réponse » (Le Monde, 7 octobre). Selon Le Monde et 
Libération, ce sont les critères démocratiques qui font obs-
tacle à une Turquie dans l’Europe : « …on peut raisonna-
blement douter qu’elle puisse parvenir à une totale adé-
quation aux normes de l’UE » (6 octobre). Les énonciateurs 
peuvent alors se poser en détenteur des bonnes normes de 
démocratie et de progrès et qui a pour « mission » de les 
propager (Libération, 15 octobre), face à un bon élève, 
qui a étonné par ses progrès certes, mais qui devra mieux 
faire pour convaincre. 

Il est notable que ni Libération ni Le Monde ne s’appuient 
sur l’argumentation de type culturel et religieuse. Libéra-
tion s’en écarte ouvertement. Par contre, Le Figaro 
reprend ce critère à son compte pour repousser la Turquie, 
allant même jusqu’à la comparer à un « futur Iran » ou au 
« loup dans la bergerie ».  Mais, en général, le quotidien 
conservateur préfère jouer sur l’implicite et avancer son 
avis sur un ton d’évidence. Par exemple, « Bien sûr, il y 
aura toujours des esprits chagrins pour dire qu’un pays qui 
a le potentiel de devenir l’Iran n’a pas sa place en Euro-
pe », ou « Il se trouve que la grande majorité des citoyens 
européens, attachés à leurs valeurs héritées du christianis-
me et des Lumières, est opposée à l’entrée de la Turquie » 
(24 septembre). Ou encore : « le cas de la Turquie est bien 
à part. Il est bon que cette évidence soit enfin reconnue. 
C’est un premier pas ».

On peut avancer l’hypothèse que les éditoriaux essayent 
d’éviter la question posée par la Turquie (« sommes-nous 
européens? ») pour préserver la place d’interrogateur et de 
décideur. L’étranger, surtout s’il veut entrer dans le groupe, 
doit s’y conformer, et non le questionner. Finalement ce qui 
est peut-être insupportable ou irritant, pour le groupe des 
Européens qui parlent à travers les énonciateurs, c’est 
d’abord d’être interrogé, ensuite de l’être par un Autre, et 
enfin que cet étranger puisse croire qu’il pourrait être 
comme eux, alors qu’il n’en a guère été question, même 
s’ils ont pu le lui laisser croire.

1  Ont été retenus pour l’analyse : les éditoriaux de trois quotidiens français, 
dominants dans le paysage médiatique, Le Monde, Libération et Le 
Figaro. La période prise en compte va de début septembre à fin octobre 
2004.

2  Cité par Robert Maggiori, dans “Derrida, la pensée de la différence”, 
Libération, le 11 octobre 2004.
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  du docu-drama 
                   au docu-réalité

téLé-réaLité, affection contagieuse

Frédéric antoine

Une DS qui roule à vive allure, sur la nationale 306, en 
direction de l’aérodrome militaire de Villacoublay. Sur le 
bord de la route, à la nuit tombante, un homme qui déploie 
largement son journal au passage du cortège. Et quelques 
secondes plus tard, 250 mètres plus loin, des coups de feu. 
Derrière une estafette jaune, au croisement de l’avenue de 
la Libération et de la rue de la Bourcillière, plusieurs rafales 
qui crépitent. La DS qui est touchée, mais poursuit son 
chemin, vitre brisée et trois pneus crevés… C’était le 22 
août 1962, au Petit-Clamart. Dans la voiture, le général de 
Gaulle échappait à un attentat perpétré par l’OAS. Jean-
Marie Bastien-Thiry, considéré comme le chef du com-
mando, sera arrêté le 17 septembre. Condamné à mort, il 
sera fusillé le 11 mars de l’année suivante. Plus de cin-
quante ans après, l’événement appartient à l’histoire.

Le sujet a déjà fait l’objet de débats, de conférences, ou de 
productions documentaires. Mais la télévision ne peut plus 
aujourd’hui se contenter de ce type d’évocation historique, 
sinon sur des chaînes thématiques ou dans des cases de 
grille relevant de publics de niches. Si elle entend rappeler 
l’événement au grand public, la télévision doit se le réap-
proprier. Comme ses responsables l’ont présenté non sans 
fierté lors du MIPCOM de Cannes, c’est ce qu’a fait TF1a-
vec Il faut tuer de Gaulle. Cette production, qui doit être 

mise  l’antenne début 2005, réimagine l’attentat du Petit-
Clamart à l’aune de la télévision du 21e siècle. En se 
basant incontestablement sur les faits, en récupérant les 
témoignages de ceux qui furent acteurs ou proches de faits 
et en réutilisant quelques éléments d’archives. Mais aussi, 
sinon surtout, en pratiquant abondamment la reconstitution 
de moments historiques.

Que la télévision remplace le réel par une évocation fiction-
nelle ne constitue pas une nouveauté. Le théâtre, jadis, s’y 
employa bien avant elle, et le septième art bâtit bon nom-
bre de ses succès sur la production de fresques historiques 
directement inspirées de faits réels.

Document polymorphe

La particularité de la démarche de TF1, et ce qui méritait 
sans doute de mettre cette production en exergue, est d’un 
autre ordre. Elle relève de l’association entre les sources 
classiques que sont les témoignages ou les documents 
d’époque et des contenus de nature fictionnelle, interprétés 
par des comédiens. Dans un seul document télévisé, le 
téléspectateur peut ainsi avoir l’occasion de voir le même 
événement illustré par des images d’archives et par des 

lors du dernier marché international de programmes de télévision (mipcom) de cannes, 
plusieurs sociétés ont présenté des productions audioviosuelles qui peuvent être considérées 
comme les succédanés ou les héritières de la télé-réalité. de quoi confirmer une interrogation 
de longue date : la télé-réalité peut-elle être considérée comme un genre télévisuel à part 
entière ? ou s’agit-il d’un mot-valise dont le contenu s’est, à un moment donné, cristallisé 
autour de quelques composantes et s’éparpille à l’heure actuelle dans toute la sphère de la 
télévision ?
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reconstitutions. Mais il est aussi confronté à la présence de 
personnages qui peuvent successivement se présenter 
comme de véritables témoins ou acteurs1 de l’affaire inter-
venant en situation d’interview face caméra, comme 
acteurs figurant sur des documents d’archives ou comme 
des rôles interprétés par des comédiens2.

Outre la confusion que cette interprétation polymorphique 
peut engendrer, ce type de réalisation induit aussi la pré-
sence quasiment simultanée, dans le même document, de 
séquences relevant de registres fort différents, certains en 
rupture totale vis-à-vis d’autres, notamment dans leur rap-
port au réel. La trame du programme repose ainsi sur une 
narration dont la prégnance est renforcée par l’écriture 
fictionnelle de certaines séquences, celle-ci s’élaborant au 
travers d’un récit reposant sur le parcours des principaux 
protagonistes de l’affaire. 

Pour autant qu’il était possible de l’apprécier au départ des 
images montrées au MIPCOM3, les séquences d’interviews 
ne s’inscrivent pas dans une configuration semblable. Alors 
qu’elles auraient pu poursuivre la narration, elles consti-
tuent davantage des moments de distanciation, de com-
mentaire et d’expression d’avis et d’opinion, introduisant 
ainsi de manière claire un pôle discursif à côté du pôle 
narratif porté par les moments fictionnalisés.

Le mélange de ces deux univers peut être considéré comme 
un procédé caractérisant ce genre de programme, que ses 
promoteurs qualifient de « docu-fiction ». Dans ce type de 
production, la représentation du réel sous forme fiction-
nelle n’a pas seulement comme but de pallier un manque 
de documents ou de moyens d’illustrer une problématique. 
Elle tend essentiellement à nourrir la part de tension dra-
matique. D’où cette métaphore définitionnelle utilisée par 
Étienne Mougeotte, vice-président de TF1, qui qualifie le 
programme ainsi réalisé de « film… d’information ». Asso-
ciation de termes significative, puisque Il faut tuer de 
Gaulle est à la fois produit par TF1 et par la société Capa, 
habituellement réputée pour la qualité de ses reportages et 
de ses documentaires d’information. Son directeur, Hervé 
Chabalier, considère d’ailleurs que Il faut sauver de 
Gaulle est « une belle histoire »4. Et d’ajouter : « elle aurait 
pu être traitée sous forme de fiction ».

La vision a changé

Chez Capa, la filiale Capa Drama a été créée pour réaliser 
des documents télévisuels de ce type : utiliser la dramatisa-
tion « pour prolonger, par un autre moyen, notre métier de 
journaliste ». Selon Chabalier, « le docu-fiction apporte à 
la fiction la crédibilité de l’historien et celle du journaliste 
dans la restitution des faits réels. Les téléspectateurs regar-
dent un programme qui raconte des faits vrais. Notre res-
ponsabilité est donc équivalente à celle que nous assumons 
pour l’information. Si nous voulons que le public adhère au 

docu-fiction, nous devons être crédibles. C’est indispensa-
ble ». La fiction est ainsi considérée comme un moyen de 
rendre plus compréhensibles des faits réels, et non comme 
une occasion de les réadapter ou de les recréer.

En est-il autrement des programmes que l’on recense sous 
l’intitulé générique de « télé-réalité » ? Le fait que toute 
monstration du réel est illusoire étant acquis, la télé-réalité 
ne cache pas qu’elle bâtit un narratif sur un contenu réel, 
mais organisé en fonction de règles et d’un langage issus 
de l’univers du fictionnel. La spécificité des émissions de 
télé-réalité peut ainsi être circonscrite à partir de la déter-
mination de quelques invariants de base (cadre réel, nar-
ration, fictionnalisation, compétition, isolation) et de leur 
conjugaison avec quelques variables plus ou moins constan-
tes (mise en défi de l’ordre existant, interactivité etc…)5.

Il est aujourd’hui patent que le surgissement des program-
mes dits « de télé-réalité » constitue un moment révélateur, 
un point focal dans le processus de relations entre la télé-
vision et la société. Tel le goulet d’étrangement du sablier, 
la télé-réalité filtre bon nombre d’éléments constitutifs de 
« genres » apparus jadis dans la télévision, les cristallise 
puis les redistribue dans l’ensemble de la sphère télévi-
suelle6. On comprend, dès lors, que le monde du documen-
taire, ou celui qui veille à raconter télévisuellement le réel, 
ne puisse avoir été épargné par le phénomène.

Par effet de mode, assurément. Mais aussi, semble-t-il, 
parce que le passage par la télé-réalité a modifié le prisme 
de vision du spectateur et influencé les éléments sur lesquels 
repose la détermination de son état spectatoriel. Les décla-
rations de Takis Candilis, directeur de la fiction de TF 1, à 
la revue Le Film Français7, sont signiticatives à cet égard. 
Selon ce professionnel, « l’arrivée [de la télé-réalité] dans 
le divertissement, les variétés et le magazine a modifié la 
perception des programmes par le téléspectateur ». « Il 
était logique », ajoute-t-il, « que la télé-réalité rejaillisse sur 
la fiction et aboutisse au docu-drama et au docu-fic-
tion. ».

Dinos et pensionnat

Le « docu-drama » n’est pas une invention de la télé-réa-
lité. Cette reconstitution complète de la réalité (« fact-based 
representation of real events »8) est citée comme existant à 
la télévision américaine depuis le début des années 1970. 
Défini comme « a non-fictional drama »9, ce genre utilise 
les conventions du filmage télévisuel, un ressort narratif fort 
et recourt à des acteurs. Mais évoque des faits réels.

Dans le cas du « docu-fiction », la recette est autre. En ce 
qui concerne le document sur l’attentat dont de Gaulle fut 
victime, les producteurs l’ont énoncée eux-mêmes :  50 %  
de fiction, 10 % d’images d’archives et 40 % d’éléments 
d’interviews et de témoignages réels.
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Les proportions ne sont pas semblables, et pour cause, 
mais c’est sous un intitulé générique identique que, au 
même Mipcom, France 3 présentait sa nouvelle série 
« documentaire », Homo Sapiens, suite télévisuelle de la 
série L’Odyssée de l’espèce. Cette dernière, très large-
ment célébrée par la critique, reposait essentiellement sur 
des reconstitutions, en grande partie via le recours aux 
images de synthèse. Sa sœur cadette, focalisée cette fois 
sur l’histoire des hommes, n’hésite pas à recourir à 156 
comédiens pour raconter la conquête de la terre par l’ho-
mo sapiens. L’ensemble repose sur un scénario qui prit 
deux ans à être écrit. Une année pour établir un canevas 
scientifique, avec l’aide des équipes du professeur Yves 
Coppens. Et une autre pour transformer ces éléments de 
sciences en une narration captivante, sous l’égide de trois 
scénaristes dont un se chargera finalement de la réalisa-
tion.

Il est à la fois étrange et significatif que ces deux program-
mes aient été classés tous deux par leurs commanditaires 
comme relevant du genre du « docu-fiction » : dans un cas, 
les faits réels qui justifient le programme sont en effet avé-
rés , et seule leur interprétation (ou des questions de détails) 
peut susciter la controverse. Mais on y recourt néanmoins 
à la fiction. Alors que dans l’autre, les connaissances sur la 
période proto-historique concernée sont tellement élémen-
taires que la réalisation revêt davantage de l’œuvre que de 
la restitution incontestable de situations réellement vécues.

Pour peu, sans doute, on eût pu qualifier ce programme de 
« docu soap » au sens où ce type de documentaire 
emprunte au soap opera son caractère sériel. Mais, dans 
la mesure où on ne s’y attache pas directement au suivi de 
la vie de quelques personnes en particulier, et que c’est 
ainsi que l’on commença par qualifier les programmes de 
télé-réalité de la veine de Big Brother10, on évitera sans 
doute d’étendre aussi loin la comparaison. Car le dévelop-
pement du « docu soap », ou en tout cas les lettres de 
noblesse qui accompagnent ce genre aujourd’hui, doivent 
beaucoup à la feuilletonisation et à la nature de l’approche 
du réel tels qu’inspirés par la télé-réalité. On peut même 
considérer que ce genre génère en son sein d’autres sous-
genres, liés aux thématiques ou aux types de personnages 
évoluant dans ce type de séries.

De ces évolutions actuelles, la plus marquante est sans 
contexte manifestée par l’apparition de la catégorie 
« docu-réalité », qui ne fait pas tant référence au contenu 
du documentaire (ce qui rendrait l’expression tautologique) 
mais au mode de traitement adopté. Utilisé dans des 
contextes parfois différents, le terme semble à la fois recou-
vrir l’approche d’un sujet documentaire sur le mode de la 
télé-réalité et, plus fréquemment, le traitement de type 
« documentaire » par lequel sont abordés des mises en 
situation d’individus lambda proches de ce que pratique la 
télé-réalité traditionnelle. Le pensionnat de Chavagnes 
(M6) se présente ainsi comme le meilleur exemple d’un 

genre qui se développe, et dont certaines chaînes ont 
choisi de faire la clé de voûte des spécificités de leur pro-
grammation. Reposant sur l’enfermement de jeunes dans 
un internat, ce programme a été traité et monté selon une 
approche documentaire alors que chacun sait y jouer un 
rôle fictif, mais dans un contexte réaliste, et que le filmage 
paraît y être permanent.

Il sera sans doute difficile à terme d’encore définir claire-
ment ce qui appartient à l’un ou l’autre des genres trans-
formés, remodelés (voire pervertis) par le prisme de la 
télé-réalité. La question des genres télévisés, de longue 
date objet de polémique, ne s’en trouvera alors que davan-
tage relancée. Preuve que la télévision n’est pas un univers 
figé, mais un reflet des péripéties qui déterminent l’évolu-
tion des civilisations.

1  Au sens propre du terme, c’est-à-dire celui de « personnage agissant ».
2  Soit des « acteurs » au sens fictionnel du terme.
3  Le programme en était alors au stade d’un pré-montage.
4  Tous les extraits de déclaration de Hervé Chabalier sont issus du document 

de présentation du programme remis à la presse lors du Mipcom 2004.
5  Voir Fr. antoine, « La télé-réalité, un nouveau genre télévisuel », Robert 

WanGermée (sld), À l’école de la télé-réalité, Bruxelles, Labor, 2004.
6  Voir Fr. antoine, op. cit., p. 49.
7  www.lefilmfrancais.com/031003/enquete1.htm
8  www.museum.tv/archives/etv/D/htmlD/docudrama/docudrama.htm
9  Ibid.
10 www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=7742.
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L’agenda-setting (traduit par « fonction d’agenda » en 
français) est un modèle américain ayant pour objet les 
effets cognitifs des médias, plus particulièrement en contex-
te d’élections politiques. Issu de la théorie des effets limités 
qu’il se propose de dépasser, l’agenda-setting est apparu 
au début des années 70 à un moment où la part de l’élec-
torat flottant allait grandissante et où les recherches ten-
daient à préciser les résultats de l’école fonctionnaliste 
(two-step flow of communication), notamment par l’apport 
de chercheurs ayant une expérience professionnelle en 
contact avec le terrain journalistique. L’idée a germé de 
chercher comment les nouvelles étaient sélectionnées par 
les journalistes et comment elles influençaient l’opinion 
publique.  L’agenda-setting a été développé à l’origine par 
McCombs et Shaw2 (1972) dans un article analysant les 
élections présidentielles américaines de 1968, dans un 
ouvrage de la même année de Cobb et Elder3 (1972), mais 
également par Funkhouser4 (1973) avec une perspective 
diachronique visant à établir un palmarès de la couverture 
des événements et des enjeux dans différents médias amé-
ricains durant les années 60, et sa relation avec la percep-
tion de l’opinion publique.

Un principe de base

L’agenda peut se définir comme l’existence consciente pour 
un groupe d’acteurs d’une liste hiérarchisée de sujets de 
préoccupation socio-politiques, d’un ordre du jour de thè-
mes suscitant un débat sociétal à un moment précis. L’expo-
sition au traitement des nouvelles par les médias concentre-
rait l’attention du public sur certaines problématiques, 
donnerait des balises pour penser les sujets, distinguerait 
des priorités entre ceux-ci et définirait des critères pour les 
évaluer. « L’effet le plus important de la communication de 
masse serait alors sa faculté d’ordonner et d’organiser men-
talement le monde à notre place »5. Il s’agirait également 

d’un processus visant le consensus social puisque la diffu-
sion de médias identiques à de larges franges de popula-
tion permettrait de réguler les opinions sur l’actualité.

De manière générale, les recherches sont dirigées par 
l’idée que les médias parviennent à « telling them [people] 
what to think about (Cohen, 1963) »6. Autrement dit, les 
médias disent moins ce qu’il faut penser que ce à quoi il 
faut penser. Ils jouent un rôle actif dans la construction de 
l’actualité par leur pression sur le processus. La méthodo-
logie consiste en la mesure de l’écart entre les « issues » 
(thèmes, questions sociales) abordés par un groupe A 
considéré comme une variable indépendante en compa-
raison de ceux d’un groupe B qui représente la variable 
dépendante. Ainsi, étudier comment les médias (ici consti-
tués en variable indépendante) influencent l’agenda de 
l’opinion publique correspond à l’agenda-setting alors 
que l’agenda-building vise à déterminer comment l’agen-
da des acteurs politiques, variable dépendante, s’adapte à 
ceux des médias et/ou de l’opinion publique.

L’évolution de l’agenda-setting a donné lieu à plusieurs 
courants de recherche dont le point commun est l’intégra-
tion de nouvelles variables (types de médias, thèmes abor-
dés, effets engendrés, etc.) autour de la cible étudiée : 
médias/acteurs politiques/opinion publique. Il s’agit tout 
d’abord des travaux centrés sur l’impact de l’expérience 
personnelle et des conditions de vie des individus, comme 
Erbring, Goldenberg et Miller (1980). Leur hypothèse 
repose sur une annulation de la fonction d’agenda par la 
communication interpersonnelle. Par ailleurs, une série de 
travaux dont ceux de Mac Kuen (1981), dans la lignée de 
ceux inaugurés par Funkhouser dès 1973, mesurent les 
effets d’agenda sur la durée et repèrent des cycles dans le 
traitement de thématiques.

impasse de l’agenda-setting

laurence GrommerscH

des recherches sur les médias se centrent sur l’étude de la relation triangulaire entre l’opi-
nion publique, les acteurs politiques et les médias, surtout au moment des élections. ces études 
reposent sur le postulat que dans les sociétés démocratiques, les médias ont la capacité d’in-
fluencer l’agenda politique l’approche empirique qui a généré cette expression est l’agenda-
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Des recherches plus récentes ont effectué un rapprochement 
avec la psychologie cognitive et mettent les changements 
d’attitudes des « destinataires » des médias au centre de 
leurs préoccupations. Il s’agit de comprendre les mécanis-
mes cognitifs à l’œuvre, notamment la puissance de mémo-
risation en fonction de la réflexion suscitée par l’informa-
tion. La méthodologie dépasse alors le cadre comparatif 
d’enquêtes par sondage de l’opinion publique et de compi-
lation des informations diffusées pour intégrer des tests en 
plusieurs étapes à propos des reportages télévisés de plu-
sieurs chaînes visualisés par des personnes recrutées par 
petites annonces. « Ainsi peut-on constater avec Hill que ce 
sont les citoyens les plus informés, les plus instruits qui sont 
les plus sensibles aux effets d’agenda et, avec Lyengar, 
exactement l’inverse. En fait, les deux recherches ne parlent 
pas des mêmes effets : dans le premier cas, c’est la recher-
che active d’informations politiques qui est en jeu ; dans le 
deuxième, la capacité à argumenter et à intégrer cette infor-
mation »7.

Pour prolonger ce courant, certains ont réalisé des liens 
avec la théorie des schémas et Goffman. Par exemple, 
Gaye Tuchman part d’une conclusion « goffmanienne » 
selon laquelle l’organisation de l’expérience est liée à la 
production de signification et l’applique au monde médiati-
que. « The production of meaning is intricately embedded 
in the activities of men and women –in the institutions, orga-
nizations, and professions associated with their activities 
and that they produce and reproduce, create and recreate. 
[…] Telling stories of social life, news is a social resource. A 
source of knowledge, a source of power, news is a window 
on the world »8. Elle explique par exemple les étapes par 
lesquelles le mouvement féministe américain est passé de 
son émergence à sa légitimation institutionnelle par une 
analyse du discours de presse.

Appliqué à la sociologie des médias traitant de questions 
environnementales, l’agenda-setting est décrit comme un 
révélateur de contenu grâce aux valeurs des sociétés. 
« C’est par les médias que s’effectue la communication la 
plus globale sur quelque thème que ce soit dans une socié-
té et que celle-ci réfléchit son action en fonction de ses 
valeurs fondamentales. D’après l’hypothèse souvent vérifiée 
de l’agenda-setting, ce sont les valeurs à la base des futurs 
choix de société qui, dans la majorité des cas, fixent les 
contenus des journaux »9.

Cet auteur propose par ailleurs que les médias et le grand 
public jouent un rôle d’observateur par rapport aux événe-
ments environnementaux et définissent un cadre minimal à 
l’intérieur duquel la négociation doit se jouer. En analysant 
les titres de presse, il serait possible de repérer ce cadre et 
de saisir les valeurs qui le sous-tendent. Ceci donnerait des 
repères de travail pour « guider une gestion efficace de 
l’environnement dans une société »10. Dans un article de 
1993, McCombs et Shaw reviennent sur le succès du modè-
le de l’agenda-setting en identifiant trois causes. « The 

fruitfulness of the agenda-setting metaphor is documented 
by three features : (a) the steady historical growth of its lite-
rature, (b) its ability to integrate a number of communication 
research subfields under a single theoretical umbrella as it 
has moved through four phases of expansion, and (c) a 
continuing ability to generate new research problems across 
a variety of communication settings société »11. Entre 1972 
et 1993, plus de deux cents articles ont été consacrés à cette 
théorie à la vitalité indéniable.

Critiques

Pourtant, l’agenda-setting fait face à un faisceau de criti-
ques. Au point de vue théorique tout d’abord, puisque la 
plupart des recherches ne reposent pas sur un modèle com-
municationnel clairement défini et que la relation causale 
entre l’exposition au média et l’effet miroir d’influence sur 
un groupe paraît trop simpliste. Ensuite, le postulat de base 
écarte de l’étude tout acteur extérieur à la relation triangu-
laire médias, acteurs politiques, opinion publique alors qu’il 
est avéré que, entre autres, les groupes d’intérêts (lobby), 
les relations publiques des grandes organisations ou le 
contexte législatif jouent également un rôle important. « We 
need to look more closely at the particular frames that are 
used and trace these through to their antecedents in the 
legislative process, social movements, or grass roots. In this 
way, we can make the study of issues more vital and central, 
and relate better to other theoretical perspectives in the field 
»12. Les relations sont également étudiées dans une direc-
tion unique en omettant la rétroaction ou les mécanismes 
par lesquels les médias seraient à leur tour influencés par 
l’opinion publique. Enfin, la dimension narrative du dis-
cours de presse n’est pas du tout prise en compte. « La 
notion d’agenda d’attributs [des objets] est théoriquement 
pauvre dans la mesure où elle ramène la nouvelle à une 
nomenclature d’informations à propos d’objets et d’ac-
teurs. Or, la nouvelle doit plutôt être vue comme un récit qui 
adopte des formes et des structures narratives particulières, 
lesquelles donnent des significations particulières aux 
“informations” contenues dans la nouvelle »13.

Du point de vue méthodologique, l’agenda-setting présente 
des lacunes principalement liées à la nature mixte des cor-
pus (différents types de média, sondages et enquêtes). Il 
s’avère ainsi complexe de reproduire les expériences 
menées et de vérifier les résultats a posteriori. « No amount 
of statistical technology can compensate for a lack of clear 
conceptualization and a critical mass of appropriate 
data »14. Aussi, la propension de cette approche à ramener 
un support médiatique à un ensemble limité de variables 
mesurables (analyse quantitative) ne tient pas assez comp-
te du contexte historique, de l’angle de traitement des 
nouvelles et du contenu (analyse qualitative).

« Ainsi, un support peut traiter d’environnement ou de 
racisme : une chose est de savoir s’il mentionne le thème, 
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une autre est de considérer comment il en traite. On laisse 
dans l’ombre le travail de médiation et de traitement de 
l’information pratiqué par les journalistes et les organisa-
tions médiatiques : les médias ne sont pas de simples véhi-
cules neutres de l’information transmise par les élites, ils 
pratiquent un important travail de “cadrage” de cette infor-
mation offerte au public »15. Ceci amène à une dernière 
critique : le fait que l’agenda-setting ne permet pas une 
analyse pointue de l’impact du travail des journalistes sur la 
construction de l’information. « C’est pour cette raison que 
la méthodologie quantitative nous paraît devoir être com-
plétée par une approche de contenu qui prend notamment 
en compte la dimension sélective du travail des médias »16 

Un complément : l’espace public

S’il est incontestable que la fonction d’agenda existe, il est 
moins évident de la qualifier de manière univoque et univer-
selle. En effet, l’agenda-setting aboutit à des résultats très 
contrastés selon les hypothèses et selon le contexte de 
recherche. Les différentes limites théoriques et méthodologi-
ques empêchent de préciser définitivement s’il s’agit d’un 
modèle (qui demande un fondement, une structure et une 
méthodologie dont l’agenda-setting ne peut se prévaloir) ou 
d’une théorie. Il est ainsi difficile de transposer cette appro-
che à des recherches ayant une visée explicative plutôt que 
descriptive vu la nature profondément empirique de l’agen-
da-setting. « Il manque en somme à l’agenda-setting une 
théorie de l’espace public, une “génétique” des “thèmes” et 
une sociologie des sources »17. Pour sortir de cette impasse, 
il est intéressant d’étudier la complémentarité entre l’agen-
da-setting et les théories européennes de l’espace public 
auxquelles Habermas a donné une structure rationnelle et 
Arendt une finalité esthétique. 

La définition retenue pour l’espace public serait celle d’un 
espace symbolique où une communauté politique issue 
d’une démocratie s’organise et établit les modalités du 
« vivre-ensemble » en les exprimant et les confrontant de 
manière rationnelle et non-violente afin de les faire transiter 
vers l’espace politique et de passer du « dire » à « l’agir ». 
Il est caractérisé par le fait qu’il permet de publiciser un 
événement (et que la composante médiatique y est incon-
tournable), qu’il s’inscrit dans un continuum entre l’espace 
privé, l’espace commun et l’espace politique et qu’il se 
construit autour de pôles d’acteurs tels l’économique, le 
culturel, l’environnemental, le social et le médiatique.

La fonction de l’espace public consisterait principalement 
à interroger la relation entre l’utopie et l’idéologie en 
remettant en cause ce qui est légal en vertu de ce qui est 
juste. La portée plus large du modèle de l’espace public 
réside dans la pluralité d’acteurs qui y sont impliqués. Ce 
qui importe, plutôt que d’évaluer le poids relatif de l’un 
ou l’autre pôle, c’est de  comprendre le fonctionnement de 
chaque espace public dans ses prérogatives et de dessi-

ner les liens qui se tissent entre eux dans l’objectif de 
penser le bien public de l’humanité appelée à vivre dans 
un monde commun. Il est dès lors possible d’interroger le 
sens de configurations fragmentées qui se dessinent à 
notre époque non en terme d’influence mécanique, mais 
de réseaux d’opinions dynamiques.

L’agenda-setting permet d’observer le mode de création de 
l’opinion en-deça de l’espace public, plutôt au niveau de 
l’espace commun (espace de parole où les connaissances 
sont reliées par des acteurs ayant implicitement un projet de 
vie commun dans une communauté donnée). Et cela avec 
l’aide contemporaine des nouvelles technologies, comme 
l’évoquent Breton et Proulx : « Nous aurions maintenant 
affaire à un espace public pluriel défini par les règles et 
contraintes de la Technique plutôt que par les principes 
universalistes de l’éthique et du droit. Dans ce contexte, le 
modèle d’analyse orienté vers la fonction d’agenda jouée 
par les médias —élaboré en 1972 et ayant donné lieu 
depuis à un courant important de travaux spécifiques— a 
ouvert un territoire de recherches concrètes et pertinentes 
aux analystes désireux de mettre à plat les mécanismes par 
lesquels les médias participent à la sélection sociale des 
éléments qui constitueront l’espace public »18.

Mais à la différence de l’agenda-setting, les théories de 
l’espace public pourraient permettre d’étudier moins l’as-
pect technique et économique des médias que leur poten-
tiel humaniste permettant de mettre les communautés en 
contact, de comprendre leurs spécificités et d’esquisser 
leurs avenirs démocratiques. Ceci explique que l’agenda-
setting et les théories de l’espace public peuvent être per-
çues comme complémentaires dans une étude évolutive de 
la circulation des opinions depuis l’espace privé jusqu’à 
l’espace politique.

1  www.agendasetting.com
2  M. E. mccomBs, D. L. sHaw, “The Agenda-setting Function of Mass-

Media”, Public Opinion Quartely, n°36, 1972, pp. 176-187.
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Agenda-building, Baltimore, John Hopkins University Press, 1972 
(1983).

4  R. G. FunkHouser, “The issues of the sixties : an exploratory study in the 
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Il fait noir. Serge Kubla est assis dans le bus de la RTBF qui 
roule vers une destination inconnue. Face à lui, Johanne 
Montay, journaliste politique de la chaîne de service public. 
Sur le chemin du voyage, elle l’interroge. A-t-il une idée de 
l’endroit où on l’emmène ? Où a-t-il envie et où redoute-t-il 
de se rendre ? Devant la multiplicité des hypothèses qui 
s’offrent à lui, le candidat reste indécis. Johanne Montay 
enclenche donc une bande magnétique et, sur la musique 
bien connue de Mission impossible, une voix fournit à 
Serge Kubla des indices sur sa destination. Peu après, le 
candidat MR aux élections régionales est largué chez des 
riverains de l’aéroport de Bierset. Sa mission ? Y passer la 
nuit, et tenter de trouver le sommeil entre les décolages et 
atterrissages des avions. 

Voilà le principe de l’émission : confronter un candidat aux 
élections avec sa politique et ses idées, le mettre à la place 
du “simple” citoyen. Huit émissions d’une durée approxi-
mative de 23 minutes se sont ainsi succédé sur les ondes 
ertébéennes avant les élections régionales de juin 2004. 
Destination Elections fait partie d’un dispositif d’émis-
sions politiques produites par la RTBF dans le but d’infor-
mer le citoyen sur les enjeux de ces élections.

Cette émission se divise en deux parties formellement disc-
tinctes : la première confronte le candidat à une situation 
de terrain, la seconde l’inscrit dans une situation d’inter-
view. Ce concept original se démarque donc des émissions 
politiques traditionnelles par les choix de mise en scène 
opérés tant sur l’aspect formel que du point de vue du 
contenu.

Déterminer à quel genre télévisuel appartient Destination 
Elections est une question qui se pose tout au long de 
l’émission. Différents éléments nous mènent d’abord vers le 
jeu, ensuite vers la fiction, pour enfin renvoyer à la télé-

réalité, tout en gardant le principe de l’interview politi-
que.

Classification générique difficile

L’incertitude quant au type de genre règne dès le début de 
l’émission, notamment en raison de la mise en scène pré-
vue comme accroche. C’est sur le mode ludique que com-
mencent les premières minutes. Le candidat est amené à 
répondre à des indices pour deviner l’endroit où il va se 
rendre. Pendant une dizaine de minutes, on apperçoit 
ensuite l’invité politique sur le terrain. Cet épisode constitue 
la première moitié de l’émission et lui donne une bonne 
partie de son originalité. La construction filmique exploite 
une série de procédés visuels et sonores aux visées dyna-
misantes et humoristiques. Cette partie « reportage » est en 
effet agrémentée d’inserts, encarts, mosaïques et musiques. 
L’insert présente un plan fixe d’un personnage avec, en bas 
de l’écran, l’inscription de son nom et de sa fonction. L’en-
cart est une technique visant à encadrer le plan de noir, ce 
qui permet d’ajouter des sous-titres. Ceux-ci donnent des 
précisions quant au lieu et à l’action, ou bien agissent sim-
plement à titre de commentaires. Les mosaïques proposent 
simultanément différents plans représentant différentes 
actions. Leur rôle est de servir de transition entre deux 
séquences. Les musiques, enfin, s’immiscent dans l’émis-
sion à titre de références culturelles. Certaines ont une 
fonction analogique, d’autres n’agissent qu’à titre humoris-
tique. C’est le cas lorsqu’on entend « Love is in the air » 
quand Serge Kubla rencontre un habitant de Bierset. On se 
doute en effet qu’il n’y a pas vraiment d’amour dans l’air 
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à ce moment-là… Cet ensemble de procédés n’est pas sans 
rappeler plusieurs séries populaires de fiction ainsi que les 
émissions de télé-réalité (24 heures chrono, Fort 
Boyard). 

La seconde moitié de l’émission prend quant à elle les 
caractéristiques d’une interview. Il convient de qualifier 
celle-ci de « politique » dans la mesure où les personnages 
abordés président aux destinées de la Région et du pays. 
Cependant, la majorité des questions concerne la person-
ne, ses réactions, ses idées ou ses revendications, plutôt 
que le parti ou le discours politique général. C’est l’homme 
politique en tant qu’individu qui occupe le devant de la 
scène, et non son parti. D’un point de vue technique, cette 
interview offre la particularité de se dérouler dans un bus 
effectuant un trajet. Cette disposition du plateau pour le 
moins originale induit une rupture des codes iconiques 
inhérents à un genre, qui informe habituellement le télés-
pectateur du type d’émission qui lui est présenté.

Un genre hybride

Destination Elections, un magazine d’information ? Telle 
est la classification que lui assigne la RTBF. Nous ne pou-
vons toutefois partager ce point de vue généralisant. Nous 
avons relevé trop de caractéristiques propres à d’autres 
genres pour nous limiter à dire qu’il s’agit d’une émission 
d’information.

Beaucoup d’auteurs, dont Guy Lochard et Henri Boyer, 
précisent en effet que dans chaque émission d’information, 
il faut une mise en spectacle1. En d’autres termes, un juste 
équilibre doit être trouvé entre le principe de sérieux et 
celui de plaisir. Dans Destination Elections, il nous semble 
que le principe de plaisir occupe une place trop impor-
tante par rapport au principe de sérieux pour continuer à 
rester sous l’appellation d’émission d’information.

Plusieurs genres télévisuels constituent autant de compo-
santes de Destination Elections : jeu, fiction, télé-réalité, 
interview, information… Cette émission revêt un caractère 
hybride, kaléïdoscopique, présentant différents visages au 
long de ses minutes. Nous abondons alors dans le sens de 
Dominique Melh qui soutient que « la notion de genre perd 
de plus en plus son sens. Information, divertissement, réa-
lité, fiction, tout tend à s’amalgamer »2. S’il nous paraissait 
incompatible de mêler information politique et télé-réalité, 
preuve en est aujourd’hui qu’il est possible de réaliser ce 
type d’émissions syncrétiques.

Quelle perspective de classement, dès lors ? Si nous vou-
lons ranger cette émission sous une étiquette, nous pouvons 
avancer le concept d’infotainment. Mot-valise à base 
d’« information » et d’« entertainment », ce concept dési-
gne les émissions d’information ayant un aspect divertis-
sant. L’approche de Kees Brants est, en l’espèce, pertinente. 

Cet auteur estime en effet que les émissions politiques s’ins-
crivent sur un continuum allant du sérieux à la distraction. 
Le sérieux laisse une place exclusive au message tandis que 
la distraction fait jouer l’émotion ou la tension dramatique. 
Sur cet axe, l’infotainment avoisine la position centrale3.

Télé, dis-moi qui est le plus sympa

De plus en plus d’émissions politiques empruntent des 
caractéristiques appartenant à d’autres genres télévisuels. 
Que ces émissions politiques s’écartent du chemin qui leur 
était dévolu a des conséquences sur l’image que donne au 
public un candidat aux élections. Roger-Gérard Schwart-
zenberg explique dans son livre L’État-Spectacle qu’il y a 
un double intérêt pour les politiciens à se composer une 
image. La première raison est qu’elle « crée ou consolide 
la notoriété ». Le personnage politique devient porteur de 
symboles, qui sont plus facilement identifiables par les 
téléspectateurs. Ceux-ci ont alors affaire à quelque chose 
de connu et leur attention s’en trouve retenue. La deuxième 
raison est que « l’image est l’esquisse —et le substitut— 
d’un programme ». Un homme politique incarne les valeurs 
et les idées qu’il défend4.

Pour un homme politique, se présenter dans le petit écran 
est le meilleur moyen de se faire voir et d’accroître sa noto-
riété. Ne pas passer à la télévision, c’est ne pas exister. En 
période électorale, les candidats ne peuvent pas se permet-
tre de négliger ce média. Ils l’investissent donc et ce, de 
plusieurs manières. L’homme politique entre donc dans 
l’ère de l’ « homo cathodicus », pour reprendre l’expres-
sion de Georges Balandier5. Il doit se conformer aux règles 
dictées par le média télévisuel. Celles-ci lui imposent de 
tout miser sur le paraître et la prestance. Mais elles influent 
également sur le discours à tenir.

Destination Elections a un impact indubitable sur l’image 
du candidat invité. Autant les risques sont-ils limités ou à 
tout le moins évaluables dans l’atmosphère confinée d’un 
plateau, autant l’homme politique est-il scruté par le regard 
inquisiteur du téléspectateur dans Destination Elections et 
ce, sous toutes ses coutures. Pour Erving Goffman, l’homme 
est un acteur en continuelle représentation lorsqu’il se 
trouve en situation d’interaction. Il est jugé par son public 
conjointement sur son expression indirecte et son expres-
sion explicite. L’objectif est de donner une bonne image et 
d’être en adéquation avec ces deux types d’expression.

Par le scénario choisi, cette émission laisse au candidat la 
liberté d’adopter le comportement qu’il estime opportun au 
regard de la situation dans laquelle il est immergé. De son 
attitude dépendra sa perception dans l’esprit de ses hôtes 
et des téléspectateurs. Tel est également le cas avec le genre 
de la téléréalité. 
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L’émission constitue en ce sens une sorte de quitte ou dou-
ble : le candidat doit en permanence surveiller son lan-
gage et ses attitudes, ainsi que veiller à sa gestuelle. 
Confronté à une problématique de terrain, il est tenu 
d’adopter le comportement idoine en toutes circonstances. 
Pour l’homme politique, ce jeu périlleux vaut sans nul 
doute la chandelle, pour autant que l’épreuve soit traver-
sée sans embûche majeure. Dans le contexte actuel, l’élec-
teur est davantage incité à voter pour le personnage qui le 
séduit, quelles que soient finalement les idées que son 
parti promeut.

Variétisation du politique

Cet enchaînement incite à la réflexion. Favoriser l’image 
d’un candidat au détriment d’un réel débat politique de 
fond ne met-il pas en péril le bon fonctionnement de la 
démocratie ? La montée de l’extrême droite n’est-elle pas 
due au fait que les leaders de ces partis (surtout en Flandre) 
sont extrêmement charismatiques ? En Belgique, les partis 
nationalistes ne sont pas invités à s’exprimer lors des émis-
sions de campagne électorale. Ne peut-on craindre 
qu’avec cette évolution de l’imagerie politique, les hommes 
prennent plus d’importance dans l’esprit des gens que les 
idées politiques qu’ils promeuvent. Il faut donc encore et 
toujours rappeler que des débats de fond sur les program-
mes politiques doivent garder leur place dans les émissions 
télévisées.

Ce vœu amène à envisager l’avenir des émissions politi-
ques en télévision. Entrerait-on dans une nouvelle ère ? Si 
l’on en croit François Jost, voici une vingtaine d’années 
qu’on assiste à « une demande forte de notre société à 
entendre et à voir des discours ou des programmes qui se 
réclament du réel, celui-ci se réduisant de plus en plus à 
l’image qu’en donne la télévision, c’est-à-dire quelque 
chose de visible, presque de tangible, de concret et, en un 
certain sens, de proche »6. Cette théorie, valable pour les 
émissions de divertissement, peut être étendue aux émis-
sions politiques.

La téléréalité prend une place de plus en plus importante 
dans le paysage audiovisuel, et bon nombre de téléspecta-
teurs en sont friands. Les émissions politiques traditionnel-
les sont en revanche nettement moins appétissantes. 
L’homme politique apparaît lointain et les dossiers qu’il 
traite compliqués. Sans doute la spectacularisation du poli-
tique pourrait-elle constituer un remède efficace, à même 
de susciter un regain d’intérêt de la part de citoyens trop 
souvent indifférents. C’est pourquoi les projets de real-tv 
politique commencent à fleurir un peu partout. En France, 
un concept fort semblable à Destination Elections a été 
proposé pour la chaîne privée TF1. Le scénario consistait à 
immerger, pendant une durée de 36 à 48 heures, un res-
ponsable politique dans la réalité quotidienne. Ce projet a 
été refusé, mais il n’a pas été jeté aux oubliettes pour 

autant. Les responsables de TF1, de France 2 et d’une télé-
vision suisse ont d’ailleurs suivi de près la réalisation de 
Destination Elections. Ils envisagent en effet de diffuser  
une émission semblable sur leurs ondes.

Mais cette « variétisation » du politique, pour reprendre les 
termes de Kees Brants, peut également avoir son revers de 
médaille. Rendre ces émissions plus accessibles n’entraîne-
rait-il pas une dépolitisation de la communication politi-
que ? Contribuer au culte de la personne ne serait-il pas 
également un moyen d’éloigner encore plus les téléspecta-
teurs du débat d’idées ? Destination Elections a pour 
moindre mal ou avantage, selon le point de vue, de se 
décliner en deux parties : l’une plus divertissante et sans 
réelle information, l’autre plus sérieuse et apportant de 
l’information. Le risque serait de faire évoluer ce type 
d’émission vers une exclusivité du genre développé en pre-
mière partie.

Destination Elections est la preuve que, dans le paysage 
audiovisuel belge, la frontière entre émission politique et 
émission de télé-réalité a déjà été franchie. Une constata-
tion importante lorsque l’on s’attache à l’évolution des 
émissions politiques en télévision.
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