2/2/!DPEF-!DIBSUF!@

Le principe du voyage de presse est majoritairement accepté
mais généralement pas annoncé dans les articles.
Certains journaux n’acceptent que les voyages de presse proposés
par des organisations ou pouvoirs publics, d’autres seulement
pour une raison exceptionnelle et en exclusivité (comme le
brésilien Valor Econômico qui le mentionne alors dans l’article).
Autre variante : l’acception ou le refus en fonction de
la rubrique. Ainsi, au quotidien du matin Libération ou
au quotidien du soir Le Monde, seuls quelques services
(tourisme…) sont autorisés à accepter les invitations.
Isolé dans ce recensement, l’espagnol Público les exclut.

Dans leur grande majorité, les journaux recensés
possèdent un texte interne de référence (code, charte, livre de
style…). Préconisations généralistes ou principes rigoureux,
les contenus en sont très variés et abordent des sujets plus
ou moins nombreux. Les changements d’actionnaires ou de
formules ont souvent été l’occasion de leurs mises à jour.
Le plus souvent, ces documents ne sont pas accessibles au
public (à l’exception notable du « livre de style » du quotidien
Le Monde) et restent mal connus des journalistes eux-mêmes.
Mention spéciale à Ouest-France qui, à partir de
sa « Charte des faits divers » de 1990, a développé un
outil normatif sous forme de classeur thématique.

5/3/!DPOGMJUT!EÖJOUSçU
BWFD!MF!QSPQSJUBJSF!@

2/3/!BQQMJDBUJPO
EF!DFT!DPEFT!'!DIBSUFT!@

Cette question est souvent considérée par nos interlocuteurs
comme non pertinente quand les actionnaires des journaux
recensés n’ont d’activités économiques que dans le secteur de
la presse. Tous ont fait preuve de beaucoup de retenu sur ce sujet.
En règle générale, les liens entre le journal et le propriétaire, ou
le groupe propriétaire, ne sont pas systématiquement rappelés
dans un article qui les cite, sauf dans le Figaro, Libération,
le belge le Soir, le suisse le Temps ou l’espagnol El País.
Seul le brésilien Cruzeiro do Sul reconnaît que la vigilance doit
rester quotidienne : cette question est d’ailleurs explicitement
traitée dans son Manuel de Procédures Éthiques et Journalistiques.
La Croix, quant à elle, a chargé l’un de ses rédacteurs en chef
d’être l’intermédiaire avec les propriétaires du groupe Bayard.

Si la plupart des journaux se sont dotés de normes internes,
ils ont souvent laissé de côté la procédure par laquelle leur application
peut être vériﬁée. Cette vériﬁcation se fait généralement de manière
informelle, en faisant référence à la « culture maison ». Une vigilance
collective suﬃrait donc à ce que les règles – acceptées par
la direction comme par les journalistes – soient respectées.
Deux exceptions : la formalisation d’un contrôle systématique par des
instances qui regroupent à la fois des membres de
la direction et des journalistes pour le quotidien français
La Voix du Nord et le brésilien O Estado de São Paulo.

3/2/!TPDJU!EF!KPVSOBMJTUFT!@
Près de la moitié des journaux recensés
possède ce type d’organisation. Elle représente
l’interface entre la rédaction et la direction,
possède des compétences avant tout
déontologiques mais peu de pouvoir eﬀectif.
De l’aveu des intéressés, il reste en outre très diﬃcile
de mobiliser les journalistes en dehors des moments
de crise, tout comme il est diﬃcile pour une telle
instance d’être reconnue par l’administration
en tant qu’interlocuteur à part entière.
La « Commission Permanente d’étude et de
Coopération » du quotidien La Croix se compose
de membres de la direction et de journalistes élus ;
elle aborde entre autres les questions éthiques.

4/3!BSCJUSBHF!
TVS!MB!QVCMJDJU!@
Dans la majorité des journaux recensés, les litiges
autour de la publication ou non d’une publicité sont traités
par les rédacteurs en chef ou les directeurs des rédactions :
une preuve de la prédominance des arguments journalistiques
développés par le secteur « information » du média.
Et si la direction générale intervient en dernier recours,
ce sont malgré tout, les discussions, négociations et
consensus qui restent privilégiés (notamment au Soir,
à Libération, au Monde ou à La Voix du Nord).

3/3/!SFUPVS!
DSJUJRVF!JOUFSOF!@
Une large majorité des journaux
ne revient que sur les articles
qui ont posé problème. Le plus
souvent, le retour critique sur
la production journalistique
n’existe pas de façon formelle, les
conférences de rédaction peuvent
réagir sur le travail de la veille
mais cette pratique ne présente
jamais de caractère obligatoire.
Les évaluations systématiques
sont plus courantes à l’étranger,
elles existent en particulier
dans les deux quotidiens suisses
recensés Le Temps et La Liberté.
De leurs côtés, Ouest-France
organise parfois de larges
consultations publiques sur un
thème général et le « conseil de
rédaction » de La Voix du nord
peut se pencher à la fois sur des
démarches professionnelles et sur
le contenu d’ articles publiés.

4/2/!MJFO!FOUSF!
SEBDUJPOOFM!FU!QVCMJDJU!@
Il n’existe pas de procédure ou d’outil normatif
pour garantir l’indépendance interne des journalistes.
Il n’en existe pas non plus pour ﬁxer les critères de publication
d’une publicité. Mais les litiges ne semblent pas si fréquents.
Les règles – parfois très précises – restent le plus souvent
non écrites, avec une nette priorité au respect des « valeurs »
du journal même si celles-ci ne sont pas toujours explicites.
Certains se contentent d’éviter de publier côte à côte un article
en contradiction avec une publicité ; d’autres vont plus loin.
Les services « publicité » et « rédaction » entretiennent parfois
des relations étroites, d’autant que la publicité évolue sous des
formes diﬀérentes telles que « parrainages » ou « partenariats ».
Mention particulière au quotidien belge Le Soir
qui annonce clairement sa volonté de rendre visible
ses valeurs sur l’ensemble de sa pagination.

5/4/!STJTUBODFT
BVY!QSFTTJPOT!@
Tous les médias de presse écrite recensés aﬃrment résister
aux éventuelles pressions économiques et / ou politiques,
sans jamais recourir à aucun dispositif ou procédure formel.
Ouest-France annonce des « réponses graduées » pour
soutenir ses correspondants locaux, des non-professionnels
qui sont sans doute les plus exposés. Le directeur
départemental et les chefs d’agence se placent en première
ligne pour défendre l’indépendance rédactionnelle,
les rédacteurs en chef de la Direction Générale
n’interviennent qu’en dernier recours.
Une démarche, beaucoup plus incisive, est menée par
La Vanguardia qui à plusieurs reprises a dénoncé dans
ses colonnes une tentative de pression. O Estado de São Paulo
n’hésite pas à porter ces aﬀaires en justice.

5/5/!USBJUFNFOU
EV!GBJU!EJWFST!@
Pas évidente la notion de « faits divers » hors de France,
une rubrique pour laquelle la « culture maison »
a longtemps gardé beaucoup de sens. On observe donc
un mélange – à dosage varié – de règles explicites et d’usages.
Quelques journaux ont rédigé de véritables vade mecum :
le premier a été élaboré par le régional Ouest-France en 1990,
il en existe aujourd’hui également à La Voix du Nord,
La Vanguardia à Barcelone ou Público à Madrid.
Une petite minorité de journaux déclare encore n’avoir
aucune réﬂexion sur le sujet ou seulement la démarrer.

5/6/!DSJUêSFT!EF!
QVCMJDBUJPO!EFT!QIPUPT!@
La plupart du temps, dans les journaux recensés,
seuls les étalonnages, retouches et recadrages techniques sont autorisés
et seulement à condition de ne pas altérer le sens de l’image.
Les « montages photos » sont parfois tolérés, à condition
que le lecteur en soit averti, comme dans le quotidien suisse le Temps.
Mais « l’intérêt informatif », si souvent énoncé comme critère
de publication, permet de nombreuses interprétations.
Quelques titres émettent des règles strictes : pas de cadavre
ou d’image dégradante, pas de nu, pas de sensationnalisme
(dont la déﬁnition appartient à chaque journal). Sur cette question
précise, La Voix du Nord ou le bruxellois Le Soir renvoient
à la « culture maison ». Encore faut-il posséder un service photo intégré.

6/2/!NEJBUFVS!@
La majorité des journaux recensés n’ont pas
ou plus de médiateur ; la fonction ne paraît pas installée
durablement dans le secteur de la presse. Lorsque
le poste existe, il semble d’ailleurs en constante évolution :
indépendance par rapport au titre, mode de saisine…
Mentions spéciales à El País dont le « défenseur des lecteurs »
possède une visibilité et une indépendance hors norme ainsi
qu’à La Dépêche du Midi dont le médiateur est rémunéré
en tant que consultant et non comme salarié du journal.

6/3/!SVCSJRVF!
DPVSSJFS!EFT!MFDUFVST!@
Les journaux qui ne publient pas sur papier ou sur le net
leurs échanges avec les lecteurs sont ultra-minoritaires.
Cette rubrique a donc résisté au temps, même si sa structure
se retrouve bousculée par le développement
des sites internet des journaux. Le lecteur n’est plus passif,
il devient un rectiﬁcateur, un producteur d’information
hyper réactif… Et les blogs ou emails des journalistes
permettent de plus en plus d’échanges directs.
À noter que La Voix du Nord a choisi de rendre quotidienne
cette rubrique qui était longtemps restée hebdomadaire
et que La Croix peut publier jusqu’à 3 pages de courriers
de lecteurs. The Hindu, le quotidien de référence indien,
publie systématiquement des réponses aux courriers
des lecteurs reproduits dans le journal.

6/4/!HFTUJPO!
EV!ESPJU!EF!SQPOTF!@
Directement liée au cadre légal inexistant
ou très contraignant, la procédure du Droit de
réponse est aujourd’hui en perte de vitesse. Il faut
préciser que ce droit est toujours un peu lourd à
gérer quand il n’existe pas de médiateur et que
seul le service juridique du titre est sollicité.
Les solutions interactives, rapides et négociées
semblent les plus pertinentes ou du moins les
plus utilisées, notamment par le quotidien
lyonnais le Progrès ou le régional Ouest-France.

7/2/!JNQSJNFSJF!WFSUF!@
Signalons que de moins en moins de
journaux possèdent leur propre imprimerie,
ils dépendent donc du bon vouloir de leurs
sous-traitants sur ces questions écologiques.
Reste que dans les entreprises de presse,
le secteur industriel est en pleine mutation
vers un développement plus durable.
L’imprimerie du Progrès a été construite
aux normes HQE, celle du Soir en Belgique
a un projet de « zéro rejet à l’extérieur » et
d’une plaque oﬀset sans développement,
le site de Ouest-France est classé « protection
de l’environnement »...
Les investissements lourds sont d’autant
plus facilement consentis que des normes
légales existent et que le mouvement semble
lancé. La Voix du Nord est proche de la
certiﬁcation, Le Monde vient d’entamer une
démarche d’obtention « label vert ».

6/6/!SFODPOUSF!
FOUSF!SEBDUJPO!
FU!QVCMJD!@
Ces relations public / journalistes
marquent souvent la convergence
entre marketing et rédaction
(cf. La Voix du Nord, Le Parisien,
La Provence…), elles n’alimentent
pas nécessairement le « contenu »
du journal mais s’avèrent utiles pour
son développement.
Le quotidien suisse Le Temps,
mais aussi Ouest-France et
La Provence, organisent des réunions
avec leurs lecteurs qui apportent
des idées de sujets ou leurs avis
sur des thématiques précises.
Il arrive au quotidien madrilène
El País d’inviter divers experts
(en justice ou en économie…)
à assister aux conférences de rédaction.
Deux fois par an, la Croix emmène
quelques dizaines de lecteurs
en voyage à thème, alors que
Libération organise des forums
politiques proposant des débats
sur plusieurs jours.

Les obligations légales (quand elles existent)
sont déclarées comme étant respectées
voire dépassées. Les formations des
journalistes sont essentiellement techniques
(logiciels, vidéo...), s’intéressent au droit de
la presse et le plus souvent à l’anglais.
Certains journalistes participent
ﬁnancièrement ou prennent des congés
pour suivre une formation.
La crise laisse peu de marge et les
employeurs n’encouragent guère les
formations qui ne sont pas immédiatement
utilisables pour le travail du salarié.
La Croix et Ouest-France se partagent la
palme avec notamment pour le premier
quotidien « l’université Bayard » et pour
le second des rappels sur les fondamentaux
du métier, un eﬀort particulier sur
la thématique de l’Europe et plus
récemment sur l’anglais.

7/3/!JOGSBTUSVDUVSF!FU!
MPHJTUJRVF!SBJTPOOFT!@

9/3/!USBOTQBSFODF!
EFT!SNVOSBUJPOT!@

Il n’est pas pertinent d’établir
des comparaisons entre les politiques
environnementales d’un journal brésilien,
suisse et indien. Les préoccupations prioritaires
ne sont pas les mêmes d’un contexte à
un autre et de timides eﬀorts font davantage
dans le symbolique que dans l’eﬃcacité.
La tendance commune est avant tout de mener
une politique générale de réduction des coûts.
Bon point pour le groupe Bayard, propriétaire
du journal La Croix, qui s’oriente vers
une certiﬁcation « HQE exploitation ».

Il faut déjà s’entendre sur la notion même
de transparence salariale, le caractère public d’un
bilan social ne se place pas au même niveau qu’une
visibilité des rémunérations poste par poste.
Quoi qu’il en soit, l’existence d’une convention
collective garantit le respect d’une grille
professionnelle dans presque tous les cas, même si
les systèmes de prime ou d’intéressement
demeurent obscurs.
Seule Libération, de par son histoire, diﬀuse chaque
année la grille des salaires. Le quotidien catholique
La Croix présente sur son intranet les planchers
et plafonds de sa grille.

7/4/!GPVSOJTTFVST
EVSBCMFT!@

9/4/!COGJDJBJSFT!EF!MB!
UBYF!EÖBQQSFOUJTTBHF!@

Dans la crise actuelle, la qualité et
le prix demeurent les critères dominants
pour des journaux en crise, d’où l’intérêt
incontestable d’une législation nationale,
comme celle que la Suisse a mise en place.
Seuls en France, le Monde, La Croix
et Ouest-France annoncent avoir
introduit quelques critères durables.

Quand elle existe, la taxe d’apprentissage
est versée en priorité pour la formation
des journalistes avec une participation
aux autres métiers de la presse (techniques
mais aussi liés au commerce, à l’informatique…).
La Croix applique une proportionnalité directe
entre les métiers exercés dans le groupe et
les centres de formation leur correspondant.
Cette taxe reste cependant une
spéciﬁcité française.

6/5/!WJTJUFT!EV!NEJB!@
Sans doute le champion toutes catégories,
Ouest-France accueille 30 000 visiteurs par an.
Mention spéciale à La Voix du Nord
qui a même aménagé un petit musée.
Ces visites de journaux sont assez répandues
et connaissent un certain succès. Parfois elles ne
s’eﬀectuent que sur demande ou sur réservation
de groupes, il arrive même qu’elles soient
sous-traitées à un partenaire privé.
Moins évident en revanche, le principe de rencontre
entre visiteurs et membres de la rédaction,
toutefois institué pour les quotidiens suisses
Le Temps et La Liberté.

9/2/!GPSNBUJPO!
DPOUJOVF!@

8/2/!JOJUJBUJWFT!
EÖEVDBUJPO!BVY!NEJBT!@

:/2/!SFTQPOTBCJMJU!
TPDJBMF!EFT!FOUSFQSJTFT!@

La plupart des titres n’organise pas d’actions
d’éducation aux médias. La participation relève
davantage de sensibilité personnelle des salariés
que d’une politique d’entreprise.
Bons points à Ouest-France qui a ouvert un site « presse
et jeunes », à Cruzeiro do Sul très impliqué dans des
opérations « journal à l’école », à La Liberté suisse pour
laquelle la sensibilisation à la presse est devenue une tradition
en 20 ans ou encore à « El País de los estudiantes ».

Le plus souvent, la RSE n’est pas du tout prise
en compte par les entreprises de presse qui n’ont
pas encore investi ce domaine mais elle peut être
traitée de façon partielle voire informelle.
Un poste dédié à la Responsabilité Sociale des
Entreprises a été créé au niveau du groupe Prisa
auquel appartient le quotidien El País.
En revanche seul le journal brésilien Valor Econômico
annonce l’existence d’un poste de « responsable RSE »
actuellement occupé par une journaliste
également chargée des « projets spéciaux ».
La Croix et le groupe Bayard semblent s’acheminer
vers une cohérence plus assumée de leurs eﬀorts
culturels, sociaux et écologiques. Si le sigle n’apparaît
pas encore, il se proﬁle.

8/3/!TPVUJFO!BVY!NEJBT
EFT!QBZT!NFSHFOUT!@
Là encore le recensement ne fait pas apparaître de
politique d’entreprise mais quelques individus de bonne
volonté. L’aide aux pays émergents n’est pas une donnée
historique du secteur de la presse, d’autant moins
quand elle subit une crise ﬁnancière.
Seuls trois titres se singularisent. Le quotidien de Fribourg
La Liberté reste discret sur les actions solidaires du groupe
auquel il appartient et qui héberge l’agence de presse
internationale catholique. Le journal La Croix a lancé deux
revues francophones panafricaines à destination des jeunes
pour promouvoir la lecture par la presse. En Bretagne,
Ouest-France soutient deux structures internes pour
le développement de la presse écrite dans des pays en voie
de démocratisation du sud et de l’est.
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